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SOUVENIRS
- 1813-1814-1815—

— 5,U1TF 1 —

Nous nous éloignâmes delà chancellerie le coeur plus léger. Tout
était calme dans Dijon. Tout demeurapâle et indécis pendant cette
journée. M. de Montherot, que nous rencontrâmes, nous invita,

pour le surlendemain, à dîner chez sa belle-mère, M"10 de Nogent.
Mes collègues écrivirent à Lyon; je revis mes correspondants

sans apprendre d'autres nouvelles. Nous fûmes poliment nous
inscrire chez lord Gastelreagh, M. de Stein et M. de Wetterstedt2.

Le lendemain devaitêtre pour nous un de ces jours mémorables,
qui laissent de profonds souvenirs dans la vie. Dès l'aube, nous

1 V. la Rente Lyonnaise, novembre 1882, p. 330. — Les notes destinées à écla'rcir
le texte de la première partie des Souvenirs,comme de celle-ci, ont été fournies par
ua de nos collaborateurs. Le travail primitif n'en comportait aucune ; nous devons
donc en prendre la responsabilité. — Nous saisissons cette occasion de réparer une
faute typographique qui s'e»tglissée dans la préface delà première partie dece travail.
M. Arthur Broleinaun a été Président du Tribunal de Commerce de Lyon, à deux

reprises différentes, et non de la Chambre de Commerce, comme cela a été imprime

par erreur p. 331, liv. d'octol.re. La Rédaction.
2 Bobert Stewart, marquis de I.ondonderry, vicomte Gas'lereagh, naquit en 1709

dans le comté de Donn (Irlande). Membre du conseil privé d'Irlande, ce célèbre

homme d'Elat se rendit odieux à la population; devenu ministre en 1811, il dirigea
longtemps la politique anglaise et se suicida en août 1822.

Ilenri-Frédéric-Charles, baron de Stein (1757-1831), le célèbre réformateur de la

Prusse, était né à Nassau. Il prit une part importante à la formation du Ftirstenbuud,
(1785), administra la Westphalie et devint le premier ministre de 11 Prusse après
Iéna. Napoléon I" exigea son renvoi. Relire en Russie, il excita le czar contre la

France et lut pendant quelque temps son conseiller. Sa vie a é'é écrite par Perlz.

DÉCEMHUE 1882. — T. IV. ?6
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apprîmes que certaine satisfactionperçaitsur lesvisages des maîtres
delà ville. L'aubergiste nous en donna la nouvelle. En nous ren-
dant chez M. de Metternich, nous vîmes des groupes d'hommes
âgés, dont le langage et les gestes rappelaient l'ancienne Cour. Le
bruit de l'entrée des alliés à Paris, quelques rumeurs vagues du
retour des Bourbons circulaient déjà parmi les groupes.

M. de Metternich, lorsque nous entrâmes, se promenait fort
agité. Sa contenance d'étiquette était complètement en défaut.

Il me fit l'effet d'un homme prêt à danser la gavotte, mais ne
sachant pas encore sur quel air il la danserait.

« Messieurs, nous avons d'immenses événements, nous dit-il.
Nous sommes maîtres de Paris; grâce au ciel, sans coup férir. On
s'y agite beaucoup. On parle de démonstration en faveur de la
maison de Bourbon. Les habitants delà capitale semblent se pro-
noncer pour elle et la rappeler.

— Mais l'impératrice ! mais le roi de Rome! objectâmes-nous.
L'Autriche consentirait-elleà ce détrônement? »

Le père prêtant la main k l'expulsion de sa fille, de son petit
•

fils, se présentèrent d'abord à mon esprit comme des impossibilités.
M. de Metternich ne voulut pas en dire davantage '.M. de Lauren-
cin, qui ne dissimulait point sa satisfaction de voir refleurir les lys,
lui demanda en quels termes nous devions parler de ces évène

-

ments à l'empereur François.

« Avec une certaine discrétion, mais avec franchise. Vous vous
mettrez au niveau do son caractère. Votre tact vous guidera, mes-
sieurs; Sa Majesté vous recevra avec bienveillance, vous serez
contents d'Elle. Exposez-lui avec chaleur les anxiétés de Lyon.
Sa bonté fera le reste.

— Et Napoléon, où est-il? Que fait-il? »

— Il s'est retiré à Fontainebleau. »

1 ... « Il serait difficile, monsieur le duc, que je vous relrace les pénibles sensations
qu'éprouve l'empereurmon maître. Il aime sa (ille el il la voit exposée à de nouvelles
inquiétudes, et elles ne pourront qu'augnienlcr.Plus les questions politiques se coin
pliqueront, plus elles deviendront peisonnelles... Vous devez connaître mes vues, mes
principes, mes voeux. Les premières sont tout européennes, et par conséquenl
françaises; les seconds me portent à voir l'Aulriche comme intéressée au bien-êtredo la
France; les troisièmes sont en faveur d'une dynastie si intimement liée à la sienne. >

— Lettre du prince de Metternich au duc de Vicence, 18 mars 1814. (Doc. off.)
fieci était écrit avant l'entrée des alliés à Paris et le rétablissement des Bourbons.
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Nous nous inclinâmes et prîmes congé, très émus de cette con-
versation.

La nouvelle de ce qui se passait à Paris ayant de plus en plus
circulé et monté les têtes grises ou poudrées de la vieille aristo-
cratie, nous fûmes entourés par de riantes figures. Le chapeau
rond de quelques-unes portait déjà, pour signe de ralliement, des
cocardes blanches improvisées, en ruban et même en papier. Je

ne pouvais y croire qu'en me frottant les 3'eux.
Tout devenait confus autour de moi. Mon esprit, prompt à

l'anxiété, entrevoyait de nouvelles tempêtes, de nouveaux appétits
à satisfaire, des haines, des revendications, contre lesquelles il fau-
drait lutter. On essaya de nous persuader que les représentants de
la seconde ville de France devaient spontanément, et sous les yeux
même des alliés, faire une démonstration pour appuyer celle de
Paris; mais M. Jordan, d'accord avec moi, fit sentir à M. de Lau-
rencin qu'il nous convenait de garder, pour le moment, une stricte
neutralité; que proclamer, sous les fenêtres de l'empereur d'Au-
triche, au nom d'une ville tombée en sa puissance et connue par
ses sentiments napoléoniens, l'exil de sa propre fille, alors que
rien n'était décidé, serait tout au moins intempestif.

A quatre heures du soir, nous montions le grand escalier d'un
hôtel au bas duquel un poste de moustaches hongroises semblait
dire : « C'est ici que demeure le petit-fils de Marie-Thérèse. »

Un chambellan, le comte de Wrubna, si j'ai bonne mémoire,

nous introduisit dans un long et étroit cabinet tendu de damas
vert. Là, debout dans un angle, en redingote gris-bleu, modeste-
ment botté de noir, nous reçut le pâle et fluet descendant de la
maison de Habsbourg-Lorraine. Inutile de vous tracer sa figure,
si parfaitement ressemblante sur toutes les pièces de 20 kreutzer
du Saint-Empire.

Nous le saluâmes respectueusement, et lui, se courbant légère-
ment, nous fit, de la main, un petit geste amical. Ici je dois sus -
pendre mon récit pour vous informer que peu avant de passer le
seuil de l'hôtel, M. de Laurencin nous arrêta et nous demanda
lequel de nous porterait la parole.

« Mais vous, monsieur, répartit M. Jordan.

— G'est bien ! Mais alors -notre humble requête exprimée et les
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intérêts de la ville de Lyon mis au coeur du souverain, que lui

dirons-nous de relatif à la situation politique des choses? Ne pen-
sez-vous pas qu'il sera bon de prendre l'initiative sur ce point?

Ljron étant en sa possession, votre question ne saurait le choquer.
Demandons-lui nettement ce qu'il pense faire de sa fille. Y voyez-

vous quelque inconvénient?

— Non, sans doute, monsieur, faites-le seulement sans rien
laisser apercevoir de nos affections personnelles, et comme le con-
sultant sur l'attitude que nous devons prendre à notre retour.

— C'est précisément ma pensée. »
François II se fit l'écho de M. de Metternich. Ce que celui-ci

nous avait dit de l'intérêt qu'inspirait Lyon sortit avec bonhomie de

sa bouche impériale. Il promit peut-être plus qu'il ne dépendait de

lui de tenir, car son oeil n'était pas assez sévère pour contenir ses
généraux. Pourtant, il faut en convenir, les coups de rabot que
ceux-ci nous donnèrent furent assez supportables. L'empereur se
servit d'expressions flatteuses en parlant de M. Jordan. Il me
questionna sur mon origine, qui lui semblait devoir être allemande.
Je lui dis qu'un de mes frères avait momentanément compté au
nombre de ses sujets, ayant été pendant quelques années maître de

la seigneurie de Rutzendorf.

« Ach ! ja, me dit-il en allemand, in dem Marschfeld !

— Oui, Votre Majesté. »

Pour lors nous avions à aborder la question délicate. M. de

Laurencin, après avoir deux fois retourné son chapeau, lui exposa
combien nous étions étonnés des bruits étranges venant de Paris ;

puis, se donnant un dernier élan de courage :

« Votre Majesté, ajouta-t-il, pardonnera à notre sollicitude si

nous osons lui demander quels voeux, quelle volonté, nous devons
transmettre, de sa part, à nos commettants. »

Ici l'empereur se dandina d'une façon encore plus accentuée
qu'il ne le faisait habituellement,et sa réponse brève et concise fut :

« Il faut voir, messieurs, ce que décidera le Sénat. »
Après nous avoir itérativementpromis de donner des ordres pour

que Lyon fût traité avec modération, il fit un geste qui signifiait

que l'audience était terminée.
Nous le saluâmes encore plus bas qu'à notre entrée et nous nous
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retirâmes, la gibecière intellectuelle bien remplie de sujets de
conversations et de discussions.

Quelques notabilités françaises se trouvaient présentes à Dijon ;

la plus saillante était M. Mathieu de Montmorency, que j'avais déjà
rencontré aux bains d'Aix-en-Savoie.A l'expression fine et mélan-
colique de sa tête, il ne manquait qu'une auréole pour figurer un
saint François. Il était accompagné de M. de Sabran.

Tous deux avaient déjà eu des rapports avec M. Jordan. Nous
improvisâmes ensemble un dîner que je tiens pour un des plus
intéressants de ma vie.

M. de Montmorency, assez confus des erreurs politiques de sa
jeunesse, se préparait à aller rejoindre le comte d'Artois à Nancy.
Il parlait avec attendrissement de sa bonté et de la joie qu'il aurait
de se mettre à ses pieds. M. Jordan, prévoyant les conséquencesdes
événements, exposait ses espérances, ses désirs, mais aussi ses
craintes :

« Faites bien comprendre à Monsieur que le passé ne doit plus
rien être à ses yeux, qu'un mur d'airain l'en sépare, que le siècle

a de nouveaux besoins, que sa pensée soit la nécessité de la liberté
de la presse et de celle des cultes religieux. Plusieurs siècles d'idées

ont passé sur la France depuis qu'il l'a quittée. Sans doutede vieux
et nobles coeurs l'accueillent avec transport, mais ceux qui sont
jeunes ne le connaissent point. J'ose vous supplier, monsieur de
Montmorency, de vous rendre l'interprète de nos convictions ; je
fais plus, j'ose croire que sortant d'une âme toute française, toute
sincère, le prince les partagera. Sans ce dépouillement du vieil
homme politique, il est aisé de prévoir de grandes luttes. Que
M. le comte d'Artois ne nous rapporte donc que son bon coeur. »

C'est sur ce ton que M. Jordan donnait cours à ses voeux. Il ne
se doutait pas que Louis XVIII, au sein des brouillards d'Angle-
terre, les avait à peu près réalisés, qu'il reviendrait, une Consti-
tution toute prête dans sa poche, distraire, par de nouvelles formes

gouvernementales, les Français de leur engoûment pour les fastes

militaires de l'Empire.
Laissons au temps le soin de nous développer ces projets et pre-

nons le café avec mes aimables convives. Aussi bien est-il temps
d'allerau spectacle pour assisterà une représentationdu Déserteur.
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La salle de Dijon, assez petite, se trouvait comble. Bigarrure
complète de diplomates, de généraux, d'officiers de tous grades,
de tous pays, de plumets, de dorures. Des décorations sur presque
toutes les poitrines, et jusqu'à de vieux rubans fanés des anciens
Ordres français, accrochés à la hâte.

Où trouverai-je des pinceaux assez habiles pour vous peindre

ces serviteurs de l'ancienne monarchie faisant assaut de contente-
ment, s'agitant sous leurs cheveux poudrés, tendant le jarret à le
faire craquer, rêvant la renaissance de leur fortune.

Au signal d'un maigre orchestre, on les voit qui entonnent :

Vive Henri IV ! vive ce roi vaillant!

Ces pauvres vieux chanteurs, sous leurs cocardes blanches,
semblaient bien revenir de l'autre monde; mais comment, même

sans se joindre à des espérances qui pouvaient amener tant deper-
turbations, ne pas rendre hommage à cette explosion de fidélité

toute brûlante d'anciens souvenirs et de traditions de famille l !

Bientôt la pièce commence. Tout ce qui prêtait aux allusions fut
relevé avec enthousiasme; jamais « la furie française » ne fut plus
flagrante ; mais lorsque l'acteur se mit à chanter d'une voix écla-
tante :

Le roi passait, tambour battait, etc., etc.,

alors, plus moyen de retenir même les moins ingambes. On vit la

1 A colé de ces chansons purement ro\alises, il en est beaucoup d'aulres, célébrant
tantôt les abeilles, lanlôl les lys, parmi lesquelles celle qui suit est curieuse à
recueillir. C'était un dithyrambe à deuv. faces, qu'on doil inscrire de la manière
suivante, sur un papier plié en deux :

Vive à jamais
La famille royale
Oublions désormais
La rare impériale
Soyons le soutien
Du duc d'Angouléme
C'est à lui que revient
L'honneurdu diadème.

L'empereur des Français
Est indigne de vivre
La branche des Capet
Doit seule lui survivre.
Du lier Nappléon
Exécrons la mémoire,
Cette punition
Est le prix de la gloire.

En pliant ce papier eu deux, ou a. d'un cote, une ode eu l'honneur des Bourbons:
de l'autre, un couplet contre V Usurpateur:mais si, dépliant le papier, on lit le tout
horizontalement, les deux couplets s'unissent pour célébrer la gloire de l'Empereur.
Cette ingénieuse application d'une fable célèbre de La Fontaine convenait alors à bon
nombre de particuliers.
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scène escaladée, des membres infirmes se redresser, les chapeaux
en l'air s'agiter, tournoyer, tout l'ancien régime se mettre sur la
pointe des pieds, répéter en choeur, s'égosiller •

Le roi passait, tambour battait,

et répandre de pieuses larmes ; car il y avait de la piété dans ses
larmes. Pour ne pas refroidir ce tableau, nous baisserons la toile.

Dans l'attente des décisions du Sénat, nous n'oubliâmes pas, le
troisième jour, d'aller prendre congé de M. de Metternichet de nous
représenter aux diverses ambassades. Nous fûmes saluer lord Cas-
telreagh, le sombre et antifrançais de Stein, personnifiant la
Prusse, puis le Suédois de Wetterstedt.

Lord Castelreagh était radieux ; il fit sur moi l'effet du maître
de la baraque à Polichinelle, faisant mouvoir tous les fils des
marionnettes.

Son long nez, son visage osseux, sa haute stature, tout prêtait à
l'illusion et l'assimilait à Polichinelle lui-même, s'ébattant en cris
et en ris d'allégresse. Le triomphe évident de ces chancelleries
étrangères n'indiquait-il pas à tout Français sans prévention, le
déclin du rang et des honneurs de la patrie?

Que ce soit une chimère que ce rang et ces honneurs, c'est pos-
sible, l'Evangile à la main. Je relate simplement des faits et des
impressions. Elles furent bien pénibles, ces impressions, pendant
le dernier dîner que nous fîmes avec tous ces libérateurs, nos
oppresseurs, chez Mme de Nogent.

Ceux que je viens de citer s'y trouvèrent. Napoléon n'y fut pas
épargné, car plus on acquérait la certitude de son isolement à Fon-
tainebleau, et de la défection de Marmont, plus ses ennemis deve-
naient arrogants. On donnait le dernier coup de pied au lion

expirant. On se passait complaisamment une gravure anglaise
représentant sa figure olivâtre toute composée de têtes de morts et
de bêtes immondes 4.

1 Après la chute de Napoléon III, par une coïncidence assez singulière, car il n'est

pas supposableque les graveurs inhabiles de ces planches aient eu connaissance de la

rare gravure anglaise, dont il est ici parlé, on vendit, dans les rues de Paris et de
Lyon, des gravures représentant la tète de l'empereur vaincu et prisonnier, formées
de femmes nues dans des postures élranges et de bêles immondes. Par une làchelé
de plus, ces ignobles images n'étaient pas signées.
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Des Français, comblés de ses faveurs, nous ont donné le triste
spectacle de s'associer à ce sentiment.

J'eus la douleurde voir, deux mois plus tard, un peintre de l'Ecole
lyonnaise, avec lequel j'étais lié, faire volte-face et le qualifier
d'ogre corse dans un libelle injurieux. On peut voiler l'idole que
l'on a encensée, mais la traîner dans la boue, n'est-ce pas s'y traî-
ner avec elle ?

Nous voici de rechef dans notre berline, galoppant dès le matin
du côté de Lyon. Notre guide, M. de Bavière, se comportait jovia-
lement, il prenait sur lui de nous dire les choses les plus flatteuses.
Le secondjour, au milieu de la nuit, nous rentrions au cri de icer
da! ou des « qui fife » ! des sentinelles allemandesdans notre ville
endormie. Lyon ne savait rien encore. On lui cachait tout. Les
nouvelles que nous apportions furent d'abord accueillies avec
incrédulité. Les Bourbons! quels Bourbons? disait-on. Quelle
folie! Tant de gens les avaient oubliés. Vers le soir, grande fer-
mentation des esprits, et notre rapport au conseil municipal sous
la présidence du maire. Le conseil était au grand complet, car cha-

cun s'attendait à quelque délibération extraordinaire. A vrai dire,
notre rapport entendu, ce fut moins de nous remercier et de se
féliciter des excellentes paroles dont nous étions porteurs, que de
la nouvelle aurore politique, que l'on songea à s'occuper. Toutes
les têtes fermentaient, chacun scrutait ses titres aux naissantes
faveurs, et quelle serait la meilleure route à suivre pour se les atti-

rer. Quelques avis arrivés de Paris dans la journée avaient mûri
la croyance au retour des Bourbons.

Je tins la cause de Napoléon pour perdue, quand je vis M. X...,
homme fin, inclinant à tous les vents, se tourner à la Talma vers
le beau portrait de l'Empereur, et s'écrier :

« Si vous me demandez, messieurs, mon opinion sur l'état de
choses, je vous dirai qu'il y a longtemps que cet homme me pèse.
Sa figure ne devrait plus assister à nos séances. Remplaçons-la

par celle de notre bon, de notre loyal HenriIV. Cela vaudra mieux

pour le repos de la France. Il faut avoir le courage de le dire, et
je l'ai. »

Admirez ce courage, lorsqu'il était bien informé de la catas-
trophe !
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Cette sortie trouva de l'écho. Plusieurs membres s'agitèrent sur
leurs sièges et murmurèrent leur approbation, se portèrent la main

au coeur pour en extraire, en faveur de l'ancienne dynastie, des

sentiments de fidélité très endormis. Il y eut quelques timides,
quelques circonspects, qui hésitèrent, quelques francs napoléoniens
qui se turent et sourirent amèrement.

En définitive, l'étoile impériale tomba du firmament, et le jour
qui succéda fut témoin de scènes réactionnaires pénibles pour la
dignité de l'humanité. Une farandole royaliste, en grande partie
composée de stipendiés, et qui trouva peu de sympathie parmi le
peuple, parcourut les rues et les places, brisant les aigles et les
insignes impériaux. Comme si l'on pouvait supprimer l'histoire et

en effacer le souvenir ' ! Puis on apprit que Napoléon avait traversé
furtivement Lyon, se rendant à l'île d'Elbe, que sur son passage
il reçut des ovations de ceux qui l'avaient reconnu, que notam-
ment un jeune homme, au risque de se rompre l'échiné, s'élançant

sur le marchepied delà voiture, lui jura amour et fidélité.
Quelques semaines après, Lyon s'apprêtait à recevoir Mmc la

duchesse d'Angoulême 2. A la suite de secousses graves, on était
heureux de se reposer sur des scènes plus riantes. Aussi la nou-
velle de l'arrivée de cette princesseélevée dans les larmes, de cette
princesse qui avait quitté la France à travers les échafauds teints
du sang de sa famille, excita-t-elle un puissant intérêt; une curio-

1 Cela s'est vu, se voit et se veira à chaque changement (le gouvernement en
France. On ne peut pas supprimer I histoire, mais il y a tan' de gens qui l'ignorent
et ne s'en soucient! On ne peut pas eu ellacer le souvenir, mais il v a tant de renégats
à qui le souvenir muet que les pierres des édifices gardent du passé pesé comme
un reproche! Au reste, c'es 1 surtout à la populace ignorante et violente que ces
méfaits peuvent être reproches, et c'est pour cette couche sociale où fermentent et
germent les révolutions que le vieux Du Ryer a frappé ces deux beaux vers:

Le peuple est incapable, en sortant du devoir,
De donner des leçons comme d'en recevoir.

- La duchesse d'Angoulême, dile Madame Rojale, fille de Louis XVI et de Marie-
Antoinetle (1778-1851), avait épouse, en 1799, le duc d'Angoulême, lils du comte d'Ar-
tois, plus tard Charles X. Longtemps captive au Temple, elle avait été (délivrée en
décembre 1703 et avait séjourne à Viennejusqu'en 1799. Les épreuves de sa jeunesse
lui avaient laissé une angoisse de cu\ir qui, la rendant taciturne et froide, avait altère
profondémentson caractère. Klle manquait absolument de grâce et d'aisance, qualités
que son époux possédai!; mais elle avait, par contre, un grand coeur et une si ferme
énergie, que Napoléon disait d'elle que « la duchesse d'Angoulême élail le meilleure
soldat d* l'année rovale ».
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site sympathique, même parmi les antagonistes de sa race. Des

coeurs dépravés demeurèrentseuls insensibles à cette apparition, et
tournèrent en ridicule le souci que l'on prenait de la bien accueillir.

Les imaginations s'échauffèrent ; c'était à qui préparerait des
fleurs blanches, des bannières allégoriques, des devises mariant la
présente allégresse aux anciennes douleurs. Depuis quelques mois,
le siège de Lyon avait assumé un autre caractère. Le siège n'avait
plus été soutenu par les Girondins, ardents, mais purs patriotes,
résistant à la tyrannie de la Convention; à cette heure, c'était toute

une ville, fidèle à la légitimité, immolant ses fils pour elle. On avait
combattu sous Précy uniquement pour les lys. On écartait le man-
teau dont s'était couvert ce général, pour s'unir au sentiment de

juste résistance qui animait la population lyonnaise, effrayée
depuis le 25 mai 1793, par les trames de la Convention. On oubliait

que les Lyonnaisavaient combattu surtout pour leur indépendance
et leur vie, et qu'ils n'étaient qu'en petit nombre inspirés de cette
tendresse pour les Bourbons, que l'on se plut alors à faire ressortir
pour mieux flatter la duchesse. L'École de peinture lyonnaise,
échauffée par un de ses maîtres, adopta le costume chevaleresque
du moyen âge, et fit consommation des plus éclatantes couleurs

pour peindre ses étendards. On portait en général une grande atten-
tion à la contenance des familles protestantes. Ayant été investies

par la Révolution du droit commun et d'une complète liberté reli-
gieuse, il était assez naturel de suspecter que les mots Bourbonset
persécution fussent pour elles synonymes. On surveillait leurs
gestes, leus paroles. Les napoléoniens leur reprochaient leur timi-
dité, les légitimistes leur tiédeur. La position était embarrassante.
On sait ce qui plus tard arriva dans le Midi, où le fanatisme suscita
contre elles des persécutions que l'autorité fut impuissante à répri-

mer pendant un certain temps. Dans cette situation, malgré la
répugnance que j'ai toujours éprouvée à me mettre en évidence, je

ne voulus pas refuser la proposition qui me fut faite de m'enrôler
parmi les chevaliers du Dais, confrérie qui s'était chargée de

porter un fort beau dais de taffetas bleu frangé d'argent sur la tête
de la princesse, pour la garantir du soleil lorsqu'elle chemineraiten
calèche découverte sur nos quais. Les principaux de ces chevaliers
étaient MM. Journel, Dareste. Valesque, Coste, Rouveyre, beaux
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cavaliers auxquels l'habit noir, ceint d'une écharpe bleue frangée
d'argent pareille au dais, seyait à merveille.

A quatre heures, par une douce température d'été, la fille de

Louis XVI était reçue aux portes de Lyon par toutes les autorités,
anxieuses d'effacerles souvenirs pénibles qui pourraient assombrir

son esprit. L'entrevue fut pathétique. Elle l'eût été davantage si la
princesse eût montré plus d'effusion. Mais ce don lui manquait.
Ses traits prononcés et masculins, sa voix dure, lui prêtaient un
air de sécheresse qui n'attirait pas. M™ de Sérant était à ses côtés.
Nous étant approchés avec notre immense parasol, elle parut
comme effrayée de notre intention et n'y donna aucun encoura-
gement. Le dais fut donc mis de côté.

Nous conservâmes pourtant le privilège d'entourer sa calèche
et de l'escorter ainsi jusqu'à l'Archevêché, où elle devait loger.
Les cloches sonnaient. Le canon grondait. Sur tout le tracé du

passage, une foule énorme, des cris : Vivent les Bourbons! vive la
Religion! vive l'auguste fille de l'infortuné Louis XVI! surtout
proférés par des femmes, parmi lesquelles se disséminaient des
prêtres en soutane.

A l'archevêché, les dames les plus notables de la ville l'atten-
daient. Aucun témoignage flatteur ne lui manqua. Pendant les jours
consacrés à Lyon par la princesse, on se mit en frais, sinon pour
l'amuser, car elle n'était guère amusable, du moins pour remplir

son temps et faire acte d'amour et de respect. Une magnifique fête
s'organisa dans l'enceinte et sous les larges galeries de l'ancien
cloître des dames de Saint-Pierre. Au centre de ces galeries, en
face de la principale entrée, un trône surmonté de l'oriflamme et
des armes de France, fut la place qu'elle occupa.

L'aspect des dames lyonnaises, presque toutes en blanc, parées
de diamants et de fleurs, donnaient un noble démenti à la teinte
enfumée des rues sombres de notre cité. L'al'fluence était considé
rable et comptait tout ce que Lyon renfermait de personnes mar-
quantes. Des cantates furent chantées, puis un goûter servi. Tel
fut le délire d'un des chevaliers du Dais, qu'au moment où Madame

se levait de table, on le vit sauter sur la pelure de la pèche qu'elle
avait mangée,pour la sucer dans une ravissante extase ! Semblable
trait de courtisan mérite d'être cité. On le comprendrait de la part
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d'un amant pour sa bien-aimée, puisque l'on assure que l'amour
est le père de toutes les extravagances, mais de la part d'un sujet

pour une princesse! Enfin, c'était un de nos chevaliers! A une
autre époque, il semblerait que la princesse, informée du fait, eût
dû créer l'ordre de la Pêche.

Les jours suivants, la princesse fut promenée sur la Saône dans

une gondole pavoisée, suivie d'une multitude de jolies embarca-
tions et de musiciens. De la sorte, elle visita l'Ile-Barbe, station

se rattachant aux temps antiques, portant vieux donjon, petite
église bien sombre, et offrant un prestige pittoresque que lescon

-

structions modernes ne lui avaient pas encore enlevé. Cette soirée

ne laissa rien à désirer. L'ombre du pauvre Louis XVI semblait

surnager, satisfaite et réconciliée, autour de l'embarcation illu-
minée qui portait sa fille. De nombreuses acclamations, de femmes

surtout, partaient du rivage.
C'était la fête des âmes sensibles, mélancoliques, célébrant à la

face du ciel étoile le retour d'une femme fortement éprouvée.
Pourquoi cette noble princesse, modèle de tant de vertus et de

patience, manquait-elle de grâce? On cite d'elle des paroles pleines
de sens; mais elle laissait froids ceux qui l'écoutaient.

A peine son séjour écoulé, qu'il fut question de celui que devait
faire son beau-père, le comte d'Artois. Monsieur entra sur un
cheval gris blanc et en habit vert. Je le vois encore sur le quai de

Retz, les dents au vent, saluant avec aisance les dames dont
l'approbation lui venait des fenêtres.

Il avait, ce jour-là, mis à contribution toutes les belles façons
de sa jeunesse, mais il n'était plus jeune.

On put juger qu'il avait conservé un fort bon appétit, car au
dîner qui lui fût offert au palais Saint-Pierreet où personne ne se
jeta sur ses pelures de pèche, il fit honneur à un plat de bec-figues,
et les suçant les uns après les autres avec une incroyable avidité,
il s'écriait : « Ils sont bien bons ces petits oiseaux ! ils sont bien bons

ces petits oiseaux ! »

Convaincus de cet incontestable fait que nous avions en France
des Bourbons en corps et en esprit, chacun s'occupa de leurs ten-
dances, commenta le code fondamental de Louis XVIII, tira des

augures du moindre de ses gestes.
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On remarqua d'abord une prédilection marquée pour l'ancienne
noblesse. Les hommes de fer de Napoléon s'aperçurent qu'ils
avaient des rivaux d'antichambre et de salon, et que la pointe de
leur sabre n'ouvrait plus toutes les serrures 1. La tour de Babel, je
veux dire la Chambre des députés, fut élue, une opposition s'orga-
nisa; les traits, la chanson, la critique, muselés par Napoléon, se
réveillèrent, on se moqua du monarque en guêtres de velours, de
MM. de la Jaubardière allant aux Tuileries à pied avec ailes de

pigeon, si bien qu'en janvier-février 1815, on se demandait si l'on
marchait et comment l'on pouvait marcher, avec ces velléités d'aller
à reculons. De sourdes doléances sur la supériorité du règne de
Napoléon commençaient à circuler.

Les daines de l'Empire trouvaient que celles de la Restauration
portaient le nez trop haut, que les vieux parchemins craquaient
mieux que les nouveaux. Alors se répandirent de singuliers aver-
tissements. Quelques-uns souriaient en parlant du retour de la
violette. Du côté de la Suisse, où Joseph Bonaparte s'était rendu
propriétaire du château de Prangins dans le canton de Yaud, on
s'entretenait de cette charmante fleur printanière, de ses douces

senteurs. Toutefois plusieurs ignoraient ces symptômes, lorsque
tout à coup, un dimanche à Lyon, au mois de mars, les postes mili-
taires furent doublés... Pourquoi? Qu'y a-t-il? Personne, presque
personne ne s'en doutait. Le lundi, au matin, un bruit vague, sur -
prenant. D'abord, on n'ose s'en parlerqu'à l'oreille; puis, la rumeur
va grossissant; enfin, grande explosion, la foudre éclate parmi

nous. C'est le banni qui a ouvert les portes de sa prison, c'est
l'aigle échappé de sa cage, qui vient de se poser sur la plage
d'Antibes, battant des ailes, annonçant qu'il volera de clochers en
clochers jusqu'à Paris. Il avance, il avance...2. Au pont de la Mure,

1 « Nous sommes ce qu'étaient vos aveux,» disait un brave général français à un
noble de l'ancien régime.

- On trouve dans la collection du Moniteur universel, dans les numérosde mars 1815
des appréciations graduées et fort curieuses, sur le îelour de Napoléon eu Franc.
Ces nouvelles se succédèrent à quelques heures l'une de l'autre, et un rédacteur du
Gaulois les exhuma, il y a quelques années, des archive» du Moniteur universel
(1" mars 1815J.

1° « L'anthropophage est sorti de son repaire ;

2" L'ogre de Corse vient de débarquer au golfe de Jua î ;

3" Le tigre est arrivé à Gap ;
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rencontre ; d'un côté, sur la pente de l'étroite route, de vieux gro-
gnards excédés de fatigue; sur l'autre pente, des soldats qui

n'appartenaient à Louis XVIII que par la couleur de leur cocarde.

L'hésitation ne fut pas longue. Napoléon lorgne un moment, suivi

de quelques grenadiers ; il s'avance rapidement sur le pont :

— C'est vous, mes braves! Tirez sur votre Empereur. Voyons

qui l'osera !

Tout simulacre de résistance cesse, les cocardes blanches sont
jetées dans le ravin qui sépare les deux corps; on s'embrasse, on
fraternise, la tricolore sort de toutes les poches. Des masses de

paysans groupés sur les rochers agitent leurs feutres, leurs bon-
nets. La route se poursuit aux cris de : Vive l'Empereur! jusqu'à
Grenoble, et le colonel Labédoyère en ouvre les portes.

Pendant ces scènes dramatiques, Lyon avait dans ses murs un
ou deux régiments, que Macdonald et le comte d'Artois vinrent de

Paris en toute hâte passer en revue et haranguer. Mais qu'espérer
de soldats dont l'un, sollicité par le prince de crier avec lui : Vive
le Roi ! répond : « Ca ne veut pas sortir de là, » en montrant son
coeur. Toutes les proclamations, toutes les promesses furent vaines,

sans succès. On parlait de couper les ponts. Rien ne se lit. Quel-

ques jeunes gens de bonne volonté coururent s'inscrire pour se
joindre au prince, s'il se portait en avant. Le prince ne bougea

pas. Il était encore à table, le jeudi, à l'Archevêché, lorsque les
éclaireurs se présentèrent dans le faubourg de la Guillotière.
Macdonald pressa son départ ou sa fuite '. 0 honte pour son parti !

1' Le monstre a couche à Grenoble:
ô'Le tyran a traversé Lyon;
6° L'usurpateur a éle vu à soixante lieues de la capitale :

7» Bonaparte s'avance à grands pas, mais il n'enirerajamais dans Paris;
8" Xaptite'on sera demain sous nos rempar s;
y l'empereur- est arrivé à Fontainebleau;
10" (21 mars). -—.S'a. Ma/est* impériale et royale a fait hier au soir son entrée en

son château des Tuileries* au milieu de ses lidcles sujets. »
1 « Noire position esl toujours plus critique. Monsieur repart aujourd'hui (14 mars),

après être arrivé de Lyon, mi Macdonald s'est conduit avec une noble fidélilé et un
très mauvais succès. Il a harangue trois mille hommes qu'il v avait à Lyon, il a
réuni les olticiers. Ceux-ci, au heu de se rendre au sentiment de leur devoir, ont
déclaré qu'ils ne se croyaient aucun crédit sur leurs troupes. Ils ont récrimine sur les
fautes commises envers l'armée... Macdonald, cependant, les a mis en bataille der-
rière le pont de la Guillotière; à la vue des premiers hussards de Boiiaparle, ils ont
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seul, parmi les civils, un avocat nommé Verdun, indigné de cet
abandon, quoique d'une opinion contraire, enfourche un cheval et
l'accompagne. L'Empereur le décora. A la sortie de Lyon, quelques
dragons ou hussards servant d'escorte au fugitif furent rejoints

par de la cavalerie impériale.
Ils échangèrent entre eux quelques plaisanteries goguenardes

sans que le prince fût empêché de poursuivre sa route.
Confondu dans la foule, je nie portai lo soir jusqu'au pont de la

Guillotière par lequel devait reparaître dans la seconde ville de

France, l'homme extraordinaire qui l'avait relevée de ses ruines.
Bellecour, dont il avait ordonné la reconstruction à d'avantageuses
conditions, n'était pas complètement parachevé; une ou deux mai-

sons encore sans portes et sans fenêtres, offraient des places assez
commodes à ceux jaloux d'assister de loin au retour triomphal.

La foule était immense ; mais c'était une foule bruyante, éner-
gique, étendant ses grossiers vêtements sous les pas du héros qui
anoblissait ses enfants. C'étaient d'autres femmes que celles dont
j'ai parlé plus haut. Celles-ci semblaient ne jamais vouloir se lasser
d'engendrer pour alimenter les batailles. Napoléon fit son entrée à

la lueur des torches. On léchait pour ainsi dire ses bottes. L'éclat
des casques des cavaliers qui l'escortaient causait des vertiges de
bonheur et d'enthousiasme. On se permit de casser quelques car-
reaux de vitres à des habitations réputées bourbonniennes ; mais
les sourcils du triomphateur se contractèrent. Il ne craignait pas le

sang des combats, mais il détestait les méfaits de lacanaille. Ce ne
fut donc pas sans regret qu'il n'aperçut point autant d'habits fins
qu'il l'espérait autour de sa personne. Il remarqua avec dépit que le
lait de son peuple s'était écrémé.

Ce retour, il faut le dire, avait été précédé de certaines démon-
strations dénotant que le peuple était mieux informé que la bour-
geoisie. Ainsi, un petit marchand d'encre tout contrefait, un

culbuté le maréchal, joint les hussards, et fraternise, connue ils disent. Le maréchal
s'est enfui, a ete suivi six lieues; eu .1 fait onze en trois heures el a rejoin 1 Monsieur
à Moulins... Le courrier arrive à Lyon par la Bourgogne; à Maçon, il a trouvé le
peuple en fermentation, criant. Vive II ....' cl il a du enlever sa plaque pour pas-er.
Il lui en a coulé quelques boutons a (leurs de lys de son habit. » (Exlrait des lettres
du marquis de Jaucourt à M. de Talleyrand, 14 mars 1815). — Correspondance de
Talleyrand et de Louis XVIII, par G. Pallain. chez Pion, 1381, p. 335.
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« mayeux » de cette époque, se promenait le matin en criant mali-
cieusement :

« Voici le marchand d'encre, voici le père la Violette, mon
encre sent la violette. »

Cet original,je l'avais maintes fois r< ncontré sanssongerà aucune
allusion, mais après la nouvelle du débarquement, il appuya tel-
lement sur le père la Violette, que sa pensée ne pouvait plus
échapper. Tel était le prestige qu'exerçait encore la personne de
Napoléon sur le peuple.

Le lendemain de l'arrivée, dès six heures du matin, je fus, en
vrai badaud, me poser sous les fenêtres de l'appartement que
l'Empereur occupait à l'archevêché. Cet appartement peu élevé

ai ait vue sur l'angle de la place et du quai. Grand nombre de
grenadiers, étendus sur de la paille fraîche ou assis sur leurs sacs,
les armes en faisceau, se chauffaient encore au feu du bivouac.
Grâce à la sollicitude belliqueuse des femmes du quartier, ils avaient
été largement pourvus de pain, de viande, de saucisses, de vin, et
se montraient cordialement sensibles à ces hommages, signes de la
reconnaissancequi leur était due pour avoir si bien gardé, si heu-
reusement ramené leur chef. C'étaient comme ces chevaux dont on
caresse le poitrail pour les récompenser d'une course rapide. La
foule attendait avec impatience le réveil du souverain. Aussi dès
sept heures, et sans égard pour sa fatigue, les cris de : Vive Napo-
léon ! vive l'Empereur! vive notre Empereur ! devinrent si violents,
qu'à moins de dormir d'un sommeil enchanté, tout repos pour lui
c ssa d'être possible. Sa fenêtre s'ouvrit, il parut sur le balcon,
pâle, mais fort gracieux, il saluait de la tête et de sa petite main.
Sa mise se ressentait du peu de temps qu'il avait à lui consacrer,
sans doute aussi d'une pénurie de vêtements blancs. Il portait un
habit vert comme le comte d'Artois, mais quelle différence!
Accueilli par des applaudissements et des hourras frénétiques, il
adressa de nouveau plusieurs saluts à la foule, puis se retira.

Alors un homme à mes côtés, un homme dont la trempe et la
faconde révélaient à n'en pouvoir douter les habitants du terroir
que nous désignons sous le nom de canuts, s'écria :

« Nom, nom, nom de Dieu ! C'a est-il un homme ! Vois-tu, mon
ami, disait-il en s'adressant à sonvoisin, c'estpas comme les autres,
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c'est pas comme les autres ! Celui-ci entre dans un cabaret, boit sa
bouteille, mange son morceau de fromage sur le pouce et remonte
à cheval, et puis cours après si tu peux. Oui, oui, je t'en fiche,

cours ! Ah ! quel homme ! quel homme ! »

Dans la journée, il reçut les autorités qui, avec ou sans répu-

gnance, furent bien obligées d'aller lui présenter leurs hommages.
On cite à cette occasion un propos par lui tenu à un partisan

bien connu des Bourbons, lequel avait sous l'Empire fait le chien
couchant :

« Monsieur, lui dit-il, connaissez-vous ce pont ?

— Mais Sire !...

— Monsieur, on l'appelle le pont Tilsitt, vous t'aviez, sans doute,
oublié, puisque vous venez de le nommer le pont de l'Archevêché.»

Sur le midi il tira sa montre, et affecta de dire devant plusieurs

personnes :

« A cette heure l'Impératrice doit être à Strasbourg. »
Deux heures après, à la Bourse, où ce propos était répété, les

denrées coloniales haussèrent de 10 pour 100, comme si le vieux
système continental allait revivre. L'Empereur en fut informé dans
la soirée et on rit beaucoup.

Heureux ceux qui vendirent !

De toutes parts, on voyait affluer de vieux militaires mis à la
retraite, qui venaient demander à être replacés en activité de ser-
rice. Aux troupes de ligne grossissant d'heure en heure, se joi-
gnirent aussi des compagniesde volontaires lyonnais pour monter
la garde autour de sa personne.

Le samedi, déjà entouré des régiments de cavalerie et d'infan-
terie, malgré un temps aigre, il annonce une revue sur la place
de Bellecour. La neige tombait par bourrasques. Un homme comme
lui tire parti de tout. Accueilli à son arrivée par les acclamations
frénétiques des troupes, il s'avança sans par-dessus et visible-
ment transi par le froid '.

1 L'empereur passait cette revue, lorsqu'on lui remit tiu rouleau de papier euve»
•lojipé d'un ruban de la Légion d'honneur. On l'ouvrit, le rouleau renfermaitvingt-
cinqbillets de banqueavec ces mois: A Napoléon.' à la Patrie. L'empereur voulul
connaître l'auteur de cette mystérieuse et délicate offrande, et il parvint à savoir
qu'elle étaitdueàM. Gévaudan. (Sjuciiirs inédits di Mrac E... née d'A.) Ce cadeau

DtcKiiiiUb 1882. — r. IV 27
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« Mon ami, dit-il, en se tournant vers un soldat chaudement

vêtu, ton empereur a froid. Prête lui ta capote »

Nouvel enthousiasme dans tous les rangs. Le pauvre diable qui
lui livrait sa peau se serait au besoin mis nu pour le contenter.

Le soir, il aborda plusieurs questions avec M. Vouty, président
<!e la Cour d'appel 1, relativement à divers changements qu'il désirait
introduire dans nos codes.

Néanmoins les hommes soucieux et prévoyants n'osaient pas se
lier avec une entière sécurité au nouveau feu de cette étoile. Une
certaine appréhension régnait dans beaucoup d'esprits.

Le dimanche s'annonça mélancolique. La neige tombait de nou-
veau à gros flocons et tenait sur les toits. A dix heures, je fus me
placer avec mon fils, chez mon ami M. Rieussec, habitant à cette
époque la Manécanterie dont les fenêtres donnaient sur la grande

cour de l'archevêché. A midi, l'Empereur devait passer en revue
tous les officiers d'un régiment cantonné à Vienne et qui était, si

ma mémoire est fidèle,commandé par le général Christophe. No-
nobstant la température rigoureuse, les maisons étaient garnies

lui d'autant mieux reçu que l'argent manquait à l'empereur; à peine arrivé à Lyon,
il envoya un de ses aides de camp requérir un million en espèces à la Banque de
Lyon, dont le directeurétait alo.s M. J.-B. d'Arnal. Celui-ci, avise de la réquisition
par un ami officieux, n'eut pas le temps de quilter l'hôtel de la Banque, situe
] lace des l'euilenls-de la-CroiK, bâti à la fin du siècle dernier, par la famille Scherer
i'e Gr indclos. M. d'Arnal, ne voulant pas livrer les fonds qui lui étaient confiés, ne
voulant [as mentir en disant qu'il ne les avait pas, ne pouvant pas d'ailleurs résister
à la force et se dérober aux exigences de l'aide de camp muni de l'ordre et du
blanc-seing de l'empereur, imagina de se cacher dans une armoire de son apparte-
ment dissimulée par une alcôve et des draperies.

L'officier arrive et demande le directeur ; on lui dit qu'il est absent, que lui seul

u les clefs des caisses ; l'officier insiste, on lui offre de visiter tout l'hôtel; il visite les
chambres, les salons, lesplussombres réduits; il frappe sur les caisses, et ne trouvant
rien, allait se retirer pour chercher main-forte et forcer les caisses, lorsqu'un petit
barbet très intelligent, nomme Lubiu, qu'avait M. d'Arual, s'échappe d'une pièce
voisine et vient hurler lamentablementau pied du lit derrière lequel était la cachette
où s'était blotti M. d'Arnal. L'officier, frappe de l'insistance de 1 animal, devine à
vli nu-jappement, fait retirer le ht, heurte, enfonce la porte el met au jour le mallieu-

ieu\ directeur, qui dut s'exécuter et remettre à l'officier contre quittance le million

i \ige. lequel facilita singulièrement la marche de l'empereur sur Paris. Voilà comment
l.ubin devint un animal politique. Tout Lyon sut l'histoire et s'en amuta. (Ibid.)

1 Claude-Antoine, baron Voutry de la Tour (la Tour de Champs ou de la Belle-
Allemande, sur la Saône, a l'enlree de Lyon), premier président de la Cour royale
de Lyon, députe du Rlu'ne à la Chambre pendant les Cent-Jours, ne en 17(31, mort a
Pans, en février 1820 Sou Eloge a etepubliéjar H. Toronibert.L. Perrin, 18<G, iu-S°.
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d'hommes, de femmes et d'enfants ; on en voyait jusqu'aux toits se
chauffant aux gaines et tuyaux de cheminée. Retenu au palais par
des dépêches, des audiences, ce ne fut qu'à midi et demi que
Napoléon parut sur le perron du grand escalier. Il s'élança leste-
ment à cheval et fut se placer au centre de la cour. Aussitôt tous

ces cavaliers caracolent autour de lui, le sabre nu, puis se massent

en cercle, l'entourantpourainsi dire d'une couronne d'acier. D'une
voix forte et d'un geste animé, il leur retrace alors la gravité des
circonstances, la confiance que lui inspire leur dévoûment, et leur-

communiqué ses ordres. Ses yeux lançaient des éclairs, les cava-
liers el leurs montures également. Ce tableau saisissantne s'effacera
jam lis de mon esprit '.

Ce fut le lundi 13 mars, sur les trois heures après midi, que Na-
poléon quitta Lyon sur un petit cheval blanc qui conserva son nom.
Les cris accoutumésde : Vive l'Empereur ! l'attendaientsur les quais
de la Saône qu'il suivit jusqu' à Vaise pour prendre la route de

Bourgogne. Je m'étais placé à la tête du pont Saint-Vincent. Je ne
remarquai pas, ce jour-là, une grande affluence sur ce point. Cepen-
dant quelques femmes derrière moi s'en donnaient à coeur joie de
leurs démonstrations d'amour, et je récoltai cette bouillante saillie :

«Mais, dis-moi donc, ma amie, pourquoi que j'aime tant cet
homme-là? C'est que je l'aime, je l'aime, vois-tu, comme mes petits
boyaux. C'est vrai que ça me fait toute chose quand je le vois. »

Il passa sans se presser, assez rêveur, très affable. 11 me fit
l'effet d'un joueur qui risque un grand va-tout, sans être parfaite-
ment sur de ses cartes 2.

Je le considérai avec de singulierspressentiments,avec un trouble

1 Au dire do Talleyrand (lettres a Louis XVIII, datée de Vienne, 25 mars 1825), les
forces de l'empereur à Lyon étaient composés du 141' busssards, et des 23°, 2i<", 5e, 7e
et 11e de ligne, chacun de Ces régimenis n'ayant pas plus de mille hommes. Cela.
joint à ce qu'il avait déjà, ne lui donnai! pas plus do neuf à dix mille hommes, à la
dale du 11 mars {Correspondance inédile de Talleyrand, p. 308).

- Madame de Slaél disait à propos des Cent Jours : « Si Napoléon triomphe, c'en
est fait de la liberté; s'il succombe devant l'Europe, c'en est fait de l'indépendance
na'ionale. » Un n'aimait pas Napoléon, dit cet écrivain célèbre, main on le préférait.
Tout était chez lui moyen ou but. Il aurait voulu mettre le monde entier en rente
viagère sur sa tèle... L'étincelle divine n'existait pas dans son coeur. Ce que nous
no nmons la conscience ne lui a jamais paru que le nom poétique de la duperie.

.
Il

nous avait tout doinieà la place de la lib >rlé. (OEuvres de Mme de Staël, passim )
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pour lui que je ne saurais définir ; je me trouvais précisément à la
place où, l'année précédente, je m'étais séparé de mes compagnons
de voyage et avais mis pied à terre revenant de Dijon, les Bour-
bons dans mes poches. C'étaitmaintenant lui qui les faisait repartir
avec une conscience parfaite de sa supériorité et de sa popularité.
La jeune France, la France enthousiaste, belliqueuse, les cam-
pagnes étaient pour lui ; les salons effrayés lui restaient hostiles :

ceux du faubourg Saint-Germain tremblant pour leurs titres régé-
nérés, ceux de la Chaussée-d'Antin pour leur argent. Mon oeil

suivit avec un véritable sentiment d'angoisse cette grande majesté,
arbitre de tant de choses accomplies, de tant d'autres qui allaient

encore s'accomplir. Bientôt des flots de peuple le dérobèrent à ma
vue. Je venais de le contempler pour la dernière fois.

Il ne m'appartient pas de retracer dans ces Souvenirs les grands
événements politiques qui suivirent : je n'ai voulu esquisser que
les scènes qui intéressent spécialement Lyon. Cet homme que
j'admirais, mais que je n'avais jamais aimé, je le plaignis sincère-
ment, lorsque, après d'enivrants triomphes, les plus cruels revers
finirent par le terrasser.

Le monde frémit quand un nom de cette force perd son pouvoir
et ne gronde plus que dans l'histoire. La conscience s'afflige aussi
de tous les parjures que la faiblesse humaine et l'ambition en-
gendrent à la suite de pareils événements. Ces parjures furent
nombreux ; je suis heureux de ne point avoir à m'en reprocher.

Lorsque vint le jour des élections pour la Chambre appelée par
l'Empereur, lorsque le Président du collège, M. Vouty, m'intima
qu'il fallait, avantque de xoter, préalablement adhérer à l'acte con-
stitutif additionnel qui excluait à jamais les Bourbons du trône de

^France, je dis non et me retirai.

II. A. BRÔLEMANN.



UN NOUVEAU LIVRE

DE

M. MARCO MINGHETTT

Le 8 janvier 1880, au milieu d'une réunion provoquée par l'Asso-
ciation constitutionnelle, M. Marco Minghetti, ne dissimulant pas
les inquiétudes que lui faisait concevoir la prévision de l'avenir,
abordait l'examen d'une question que les circonstances semblent de
jour en jour imposer aux réflexions de l'Italie.

« Je dis qu'un problème très grave, urgent, digne des méditations
d'un patriote, c'est de savoir comment on soustraira à l'ingérence
de la politique les administrations de l'Etat et des autres entités
civiles, comment on garantira le citoyen et l'employé lui-même
contre la tyrannie parlementaire. Je crois qu'en étudiant attenti-
vement ce problème, et les exemples fournis par les autres nations,

on trouvera quelques dispositions que le législateur devra intro-
duire en Italie pour préserver de la corruption le système
parlementaire. »

Ces paroles eurent chez nos voisins un grand retentissement:

leur actualité était saisissante, et le péril qu'elles signalaient
n'apparaissaitque trop imminent. Le bruit ne s'éteignit pas aux
portes du Parlement, et le député délia Roca proposait à la

1 I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nelV amministra-
zione. — Bologna, Nicolo Zanichelli, 1881.
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Chambre des députés de se réunir en comité « pour examiner cer-
taines fausses révélations qui contenaient un manque de respect à

l'adresse de l'Assemblée. »

Cette proposition fut enterrée comme ellele méritait. Mais l'émo-

tion soulevée par le discours de M. Minghelti a été telle, que
l'honorable député a cru devoir faire paraître un livre pour expli-

quer son attitude, dévoiler le danger qu'il redoute, et rechercher
les remèdes d'une situation qui lui paraît déplorable.

L'analyse de ce livre ne m'a pas semblé sans intérêt, moins parce
qu'il agite un problème d'une haute importance, que parce qu'il
peut nous instruire sur la constitution de l'Italie et sur les consé-

quences indirectes de son unité. Déjà dans son étude sur l'Etal et
l'Eglise, M. Minghetti avait courageusement entrepris d'appro-
fondir une question brûlante. Et s'il faut en croire le jugement
d'un éminent publiciste, M. L. de Laveleye, Minghetti avait écrit le
meilleur livre qui ait été publié sur cette matière.

Il y a donc quelque profit à résumer de pareils ouvrages, quand
ils se rattachent si intimement à l'histoire d'un peuple voisin, et
quand ils nous viennent d'une plume aussi sérieuse et aussi au-
torisée.

1

Si lediscours de M. Minghetti trouva tant d'écho, c'est que l'ora-
teur se faisait l'interprète de plaintes nombreuses et croissantes
que n'avait pu satisfaire l'avènement au pouvoir des groupes de la
Gauche. Dans le Diritlo du 10 septembre 1877, M. de Sanctis
s'écriait déjà : « Que la majorité m'écoute bien. Si elle n'a pas
l'orgueil de son indépendance et de son incorruptibilité en se
séparantdes élémentsputrides dont, par aventure, elle est infectée,
elle tombera de. la façon la plus honteuse : elle tombera dans la
boue devant le premier venu qui arborera, en Italie, l'étendard de
la moralité. Et cette boue salira même le visagedes honnêtesgens. »

Le 3 novembre 1879, le ministre de l'intérieur, M. Zanardelli
disait dans son discours d'iseo : « Les députés sont souvent invinci-
blement enchaînés aux intérêts de clocher, au patronage tyrannique
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de quelques individus ; ils ne sont plus les représentants de la
nation, mais les agents d'affaires de leurs électeurs, et se trouvent
ainsi obligés de fréquenter plus que la Chambre l'antichambre des
ministres. De pareilles exigences troublent et corrompent à la
fois l'atmosphère parlementaire et l'atmosphère administrative. »

Ces deux citations, empruntées à l'ouvrage de M. Minghetti,

prouvent que tous les partis reconnaissent la gravité du mal. Avec
la réserve d'un patriote, l'ironie d'un lettré, mais aussi avec la
vigueur d'un homme politique, l'auteur en a tracé en quelques

pages le plus saisissant tableau. Après avoir établi que l'État
moderne doit surtout rendre la justice et bien administrer, il étudie
tour à tour comment il s'acquitte en Italie de ces deux importantes
fonctions.

« La civilisation d'un peuple se mesure, dit-il,à l'impartialité de

sa magistrature, et un des grands progrès de la civilisation moderne
consiste dans l'inamovibilité des juges, car il n'y a pasde chose plus
contraire à l'impartialité et plus corruptrice que la crainte de

perdre sa place par des raisons politiques ; plus corruptrice même,
selon Benjamin Constant, que l'ancienne vénalité des charges. Or,
la révolution italienne qui, dans beaucoup de provinces a respecté
la composition existante des tribunaux, a été entraînée dans le
midi par la manie de Yépuralion, si funeste aux services judi-
ciaires et administratifs. De là, des révolutions nombreuses, des
déplacements plus nombreux encore, sur lesquels on peut consulter

avec fruit un livre de M. Mirabelli1.

Chez les magistrats italiens, l'affaiblissement de l'indépendance

a une autrecause assez curieuse. Il paraît que le Ministère public

se mêle trop de la distribution de la justice. Sans doute, on doit
regardercomme indispensable un magistrat qui veille à l'exécution
de la loi, qui représente l'intérêt de la société, et exerce contre les
coupables l'action publique Mais il ne faut pas qu'il représente une
surveillance soupçonneuse ni une pression continue et souvent
fatigante du gouvernement sur les tribunaux.

L'action publique elle-même n'est pas toujours exercée suivant

1 L'inamovibilité délia magistratura nel regno d'Italia, considéra: ioni. —
Napoli, 1880.
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des règles constantes et connues. Tantôt on poursuivra sans pitié

une associationcommuniste, tantôt on la laissera librement se déve-
lopper. Les journalistes ne sont pas tous égaux devant la loi, et
les parquets voient sans sévir les bonnes moeurs outragées par une
presse méprisable.

Mais les avocats font tout le mal, je veux dire les avocats plai-
dants (palrocinanti) qui siègent à la Chambre des députés. Quand
ils se présentent au tribunal pour plaiderun procès, il s'enveloppent
d'un tel prestige que le jour où ils deviendront ministres retentit
comme promesse ou une menace... On a vu un de cesavocatsdévelop-

per à la Chambre une interpellationsur l'interprétation d'une loi à la
suited'unprocèsperdu par un de ses clients, etalors que l'affaire était

en appel... On a vu des causes soutenues et gagnées contre l'Etat
par d'éminents députés au mépris de l'attente et de l'opinion uni-
verselles. J'admets que lesjuges avaient trouvé décisives les raisons
de la partie à laquelle ils donnaient gain de cause, mais il eût été
préférable qu'un avancement immédiat n'eût pas fourni un prétexte
à certains soupçons. »

Ainsi, comme un député était accusé par un journaliste de solli-
citerdu ministèrele remplacementdesjuges d'un tribunal, l'honorable
représentant sedéfendait avecvigueur et candeur. «Cette accusation
est absurde. Pour la réfuter, il me suffira d'affirmer que la compo-
sition actuelle du tribunal est mon oeuvre, que j'ai expressément
demandé la nomination de quelques-uns des juges. »

Enfin l'auteur cite une pétition adressée au ministre delà justice,
recommandant un candidat au poste de procureurgénéral et signée

par plusieurs députés.
L'administration publique n'a pas moins souffert de la tyrannie

parlementaire. Sans doute, il faut laisser à l'administration une
certaine liberté que ses fonctions mêmes nécessitent, mais son im-
partialité doit être assurée. Et la question qu'il s'agit de rèsoHdre,

pour concilier les intérêts du gouvernement et ceux des citoyens,
peut se poser en ces termes: Quel recours, quelle voie de réforma-
tion assure t-on au citoyen qui se prétend lésé par un acte admi-
nistratif? Or, M. Minghetticonstate que dans la plupart des cas le
citoyen ne peut recourir qu'au ministre par la voie hiérarchique.
Il examine longuement les espèces dans lesquelles le ministre
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statue souverainement, et il parcourt ainsi la presque totalité des
services administratifs. Or, le ministre, c'estle député,et le député,
c'est le parti politique. L'administration et les citoyens subissent
donclejougdes partiset de leurspassions.Le Conseild'État n 'aqu'une
juridiction contentieuse limitée. Sans doute, en matière financière,
la cour des comptes peut se refuser à l'enregistrement pur et simple
des arrêtés ministériels, mais le ministre peut en ordonner l'enre-
gistrement sous réserves, et quand il se présente au parlement, il

ne lui est pas difficile d'obtenir un bill de glorification.
Aussi les abus grossisent peu à peu. Un nouvel impôt est-il voté?

Voulez-vous qu'il rapporte, murmurent les gens d'expérience, fer-
mez l'oreille aux recommandations des députés. L'enquête sur la
situation des chemins de fer montre les stationnements imposés

aux trains express, grâce aux exigences de certains membres du
parlement. Il y a mieux : si on allait consulter les livres de cer-
tains banquiers d'émissions, on verrait que la fonction de député
facilite singulièrement l'escompte des effets de commerce ; et
parmi ces effets ainsi escomptés, on pourraiten trouverqui dorment,
silencieusement ensevelis aux comptes qu'on appelleen souffrance,
mais qu'on devrait plutôt appeler comptes non exigibles. Enfin
il y a des communes où les employés de l'octroi, véritablessattel-
littes de leurs protecteurs, laissent passer les marchandises des
frères et amis, et rétablissent l'équilibre du budget munici-
pal en appesantissant la main sur les ballots de leurs adver-
saires.

De tous ces maux, quelle est la cause ? Avec franchiseet perspi-
cacité, M. Minghetti les fait dériver du régime parlementaire, parce
qu'il est nécessairement un régime de parti. Peu ou beaucoup,

toutes les puissances européennes qui croient au parlementarisme
souffrent deces désordres. L'Italie plus qu'une autre y est exposée,

en raison des révolutions qui ont constitué son unité. Les partis
ont trouvé dans la plupart des provinces une administrationformée

à l'obéissance passive par le pouvoir absolu, et ils ont substitué
à l'ancien leur propre despotisme. Mais cette maladie n'a-t-elle

pas ses remèdes ? Successivement l'auteur examine s'il serait pos-
sible de supprimer les partis dans un gouvernementbien ordonné,

ou si, au contraire, leur influence n'est pas légitime, et s'il convient
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d'en limiter seulement l'exagération par quelques dispositions
législatives adroitement combinées.

II

M. Minghetti n'appartient pas à la secte de ces doctrinaire étroits,
qui se forgent de toutes pièces un idéal politique auquel ils en-
tendent soumettre les peuples de toutes les époques et de toutes les
latitudes. « Le temps est passé, s'écrie-t-il, où de certaines pro-
positionsgénérales on faisaitdes idoles, devantlesquellesilne restait
plus qu'à fléchir le front... A mon avis, ce credo, défenduavec tant
de passion par les écrivains de la première moitié du siècle,
mérite d'être revu et notablement corrigé. » L'auteur, mêlé do

bonne heure aux luttes des factions, rompu à l'expérience des
affaires, a les plus grandes affinités d'esprit avec l'école anglaise
positiviste. Pour lui, la forme du gouvernement, les systèmes
d'impôts et d'élection ne sont pas en eux-mêmesle but du citoyen.
Ce qu'il veut, ce qu'il a raison de vouloir, c'est la plus grande

somme de liberté compatible avec le bon ordre, c'est une adminis
-

tralion économe, impartiale, et c'est une justice égale. Or, dans
l'étatactuel de la civilisation, c'est le gouvernement constitutionnel

ou parlementaire qui paraît à M. Minghetti le plus propre à satis-
faire les aspirations légitimes du citoyen. Encore faut-il observer
qu'il manque à cette forme politique, nouvellement introduite sur
le continent, la consécration du temps et de l'expérience, et qu'il
convient de l'admettre provisoirement à l'essai.

Ce régime étant adopté, peut-on en limiter les partis, leurs
luttes, leurs violences ? Ce serait tenter l'impossible. Le véritable
homme d'Etat doit se défendre avec soin des rêves chimériques,

avec lesquels les philosophes français du dix-huitième siècle ontfait
de si beaux livres et tant de malheurs. Selon la théorie de Blùntschli,
les partis ont leur utilité ; tant qu'ils ne dégénérerontpas en fac-
tions, ils font la force d'un Etat et témoignent de sa vitalité. Et ils
dégénèrent en factions, quand ils n'ont plus pour but le bien com-
mun. Car on peut réaliser le bonheur publicpar diverses méthodes

:
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et les partis honnêtes ne doivent différer que par leurs procédés.
M. Minghetti aurait pu ajouter qu'au nombre de leurs procédés,
ils pouvaient légitimement compter la passion ; car si l'individu

a le droit d'user de la passion comme d'une force morale, comment

en serait-il autrement d'une collection d'individus ?

Il faut donc chercher à l'influence des partis politiques sur la
justice et sur l'administration des remèdes moins radicaux et plus
pratiques. Et on doit les trouver dans un ensemble de réformes
législatives destinées à garantir la liberté des citoyens.

S'agit-il de rendre à la justice toute son autorité et toute son
impartalité? L'inamovibilité de la magistrature est le plus sûr

moyen. Si quelquefois la colère des partis réclame ce qu'elle appellu

une épuration (purificazione), pour faire place, sous ce prétexte,

aux avides et aux ambitieux, l'opinion a jusqu'ici toujours con-
damné, et sévèrement, de pareilles entreprises. Pour parer au
zèle trop ardent et trop complaisantdes parquets, jl faut donner à

leurs chefs la même garantie. Inamovibles, ils seront moins dociles.
Diminuer le nombre des juges, augmenter leur traitement, étendre

avec prudence l'institution du jury, affermir la rigueur du colo
pénal, voilà l'oeuvre la plus pressante du réformateur.

Pour obvier aux défauts de l'administration, ^on peut choisir
entre trois systèmes: diminuer l'action générale de l'administra-
tion, décentraliser ou augmenter, en les facilitant, les voies de

recours contre les actes administratifs. Les deux dernières
méthodes sont surtout préconisées par M. Minghetti qui vou-
drait, notamment, étendre le plus possible en matière adminis-
trative la compétence des tribunauxjudiciaires, et introduire dans
la composition des juridictions d'exceptions quelques membres de
la magistrature ordinaire.

Mais la partie véritablement originale du plan de réformes pro-
posé par l'auteur est celle où il soutient la nécesssité d'un règle-
ment complet et impératif pour déterminer les droits et les devoirs
des fonctionnaires, les règles de leur admission, de leur avance-
ment, de leur retraite, de leur renvoi, de leur destitution. A l'heure
où, en France, de bons esprits se préoccupent avec sagacité et
générositéde la condition faite aux employés de l'Etat, les idées
de M. Minghetti ne sont pas sans valeur. « L'école qui favo-
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rise le pouvoir absolu ne voit dans l'employéqu'un serviteur du
Prince, qui peutle choisir ou le renvoyer à son gré. L'école démo-
cratique arrive aux mêmes conséquences. L'école parlementaire
ne devrait pas tarder à soustraire les fonctionnaires subalternes
aux caprices ministériels. »

Par contre, une fois protégés contre l'arbitraire du ministre, il
faut rendre les fonctionnaires responsables de leurs actes. Ici
encore, l'auteur aborde une des questions les plus délicates et les
plus débattues du droit public moderne. La plupart des gouver-
nements parlementaires ont abrité la responsabilité des fonc-
tionnaires par des lois qui énervent le recours des citoyens.
Lors même qu'on l'admet en principe, on trouve parfois dans
certaines subtilités du droit politique, le moyen de le rendre ineffi-

cace. C'est à cet abus que M. Minghetti voudrait remédier par des
lois sévères. On a essayé, il est vrai, de justifier la protectionindue
dont l'Etat abrite ses employés, par la théorie de la responsabilité
ministérielle. Le ministre, a-t-on dit, est responsable devant le
Parlement; cette garantie doit suffire aux citoyens lésés. Il faut
lire avec quel bonheur d'expression M. Minghetti fait justice de ce
sophisme. Ainsi comprise, la responsabilité ministérielle lui paraît
une abstraction ou une hypocrisie ; une abstraction si l'on entend
rendre le ministre solidaire des malversations, des fautes ou des
excès commis par des employés indignes ; une hypocrisie, si l'on
n'accorde au droit violé par un fonctionnaire, d'autre recours
qu'une interpellation.

Quand le ministre aura démontré à la Chambre que si l'injustice

a été commise, c'est pour satisfaire aux passions d'une majorité
aveugle, l'ordre du jour qui suivra sa déclaration ne fera que con-
sacrer par un vote solennel la violation des intérêts et des con-
sciences.

La théorie jacobine seule peut mettre le vouloir de la majorité
au-dessus du droit individuel. Mais de pareilles doctrines seraient
à la fois la condamnation et l'exécution du système parlementaire

ou constitutionnel.
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III

Je n'ai pas l'intention d'étudier et d'analyser complètement la
nouvelle oeuvre de M. Minghetti. Elle mérite l'attention des curieux
et des penseurs. On ne saurait trop louer la clarté, l'élégance litté-
raire, l'honnêteté généreuse de l'auteur. Ces qualités lui sont, du

reste, habituelles. Sa passion éclairée prête beaucoup d'attrait à

des sujets aussi graves qu'arides. Il était difficile d'indiquer avec
plus de netteté le défaut, je dirais presque le vice, du système par-
lementaire,qui livre aux vicissitudes de la politique et aux ardeurs
des partis l'administration d'un Etat. Sans doute, le Parlement
doit exercer sur les services publics une certaine influence ; mais la
faiblesse du coeurhumainest telle, que nousabusonsvolontiersmême
d'une influence légitime. Sans un remède énergique, cet abus
devient si funeste à la société, qu'on a pu de nos jours examiner
sérieusement si le pouvoir absolu n'est pas préférable au régime
parlementaire. Les véritables amis de cette dernière forme
de gouvernement (M. Minghetti est du nombre) doivent donc
signaler la maladie et chercher la guérison. L'auteur a indiqué un
traitement à suivre, qui se résume dans tout un plan de réformes à

la fois hardi et prudent, tel qu'il peut émaner d'un praticien expé
rimente.

Ce n'est pas seulement comme un livre de politique expérimen-
tale qu'il faut lire l'ouvrage de M. Minghetti; c'est comme un
tableau de l'Italie contemporaine. Les graves événements qui ont
formé le royaume d'Italie ont été trop précipités et trop violents

pour ne pas ébranler les moeurs publiques du nouvel Etat. Les
patriotes poussentaujourd'hui un cri d'alarme, et le mal leur paraît
grand. Réussiront-ils dans leur cure? Il y a une partie du pro-
blème que la plupart négligent, maisqui'n'a pas échappé à la con-
naissance de M. Minghetti. La politique, le droit et l'économie, non
seulement confinent à la morale, mais lui sont subordonnés. Aussi
le remède sérieuxet efficace contre l'invasion de la politique dans
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l'administration, ne peut se trouver que dans l'éducation natio -
nale. » Quand il s'agit d'opérer sur la conscience d'un peuple, les
réformes législatives ont peu de force. Il n'y a ni gouvernement ni
progrès possible, avec une nation démoralisée. La première et la
plus urgente des réformes est celle des individus.

A un autre point de vue, l'ouvrage de M. Minghetti doit nous
intéresser en ce qu'il nous révèle le soin et l'ardeur qu'on apporte
chez nos voisius à l'étude des problèmes sociaux.

Aux prises avec des difficultés sans nombre, les hommes d'Etat
de la Péninsule (ceux du moins qui sont dignes de ce nom) ont
leur attention sans cesse éveillée sur les affaiblissementsde l'unité
nationale et de l'ordre social. Ils ne pensentpas que la science poli-
tique s'improvise mieux qu'une autre, et c'est aux abstractions des
théoriciens commeaux expériences des praticiensqu'ils demandent
les secrets d'un bon gouvernement. Il n'est pas de problème, si
petit soit-il, en administration, en diplomatie, en finances, qu'ils

ne discutent avec minutie. Les livres s'entassent, les journaux et
les revues se remplissent de monographies consciencieuses.

Pour ma part, je trouve cette ardeur louable et ce zèle patrio-
tique. J'aime mieux, dans ces matières si importantes et si délicates,
voir pécher par excès d'études et de scrupules que faiblir par
une ignorance; présomptueuse, et je me rappelle souvent le mot de
M. Taiue : « On ne devient pas du jour au lendemain législateur

ou administrateur, et la raison en est qu'on ne devient pas du jour

au lendemain médecin ou chirurgien. »

A. PALMARINI.
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Les nombreuses reliques du monastère de Saint-Just, renfer-
mées dans des châsses du plus grand prix, étaient exposées les
jours de certaines fêtes à la vénération des fidèles. On en plaçait
aussi quelques-unes sur le maître autel, le jour de la réception
des chanoines. On lit, en effet, dans le procès-verbal de celle de
M. Just de Tournon, sous la date du 30 juillet 1542. « Et fut
dite et sonnée solennellement la messe saint Just et plusieurs
gros reliquaires eslnnl sur le maistre autel. » A cette messe
assistèrent le cardinal de Tournon, Jacquesde Tournon, évèque de
Valence, l'évêque de Vhiers, grand aumônier de la reine, oncle et
frères du récipiendaire, les abbés de l'Isle et de Savigny et un
grand nombre d'autres dignitaires de l'Église. Enfin, ajoute ce
même procès-verbal, « et fust faict un grand banquet aux despens
de M. le cardinal de Tournon, où furent appelés tous les prélats
dessus nommés, Messieurs de saint Jean et de saint Just, tous les
perpétuels de Saint-Jtist, M'"' la comtesse de Montvenir, soeur de
M. de Tournon et plusieurs autres clames et seigneurs. La salle
basse de Monsieur l'Obéancier était toute pleinede tables, en
sorte qu'on ne se pouvoit tourner d'un costé ny d'aultre, et toute
tapissée d'une fort riche tapisserie étant au dit M. le cardinal de

Tournon. »

» V. la Revue lyonnaise, t. III, p. 413, et I. IV, p. "où, 149, 300 et 3(36.
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Je ne parlerai pas plus longtemps de tous ces objets précieux :

qu'on me permette seulement d'ajouter que tout le courage et le
dévouementdes personnages dont j'ai parlé plus haut ont eu peu
de profit pour l'art. Tout ce qu'ils ont sauvé de tant de monu-
ments du génie artistique de nos pères est tombé, deux siècles
après, dans des mains pires encore que celles du barondes Adrets.
La révolution a fait main basse, en 1792, sur eux. Si elle avait été

intelligente, sans passion, et si elle eut compris tout ce qu'ils ren-
fermaientd'enseignements utiles pour l'artiste et pour l'ouvrier,
elles les eût réunis dans les musées qu'elle créait; mais, n'écoutant

que ses haines stupides, elle les a jetés, comme un vil plomb, dans
les creusets de la monnaie et a détruit ainsi, froidement, les plus
beaux chefs-d'oeuvre de l'art français, pour gaspiller ensuite les

maigres sommes tirées par elle des lingots d'or et d'argent conver-
tis en numéraire. Parmi ces chefs-d'oeuvre artistiques, il en est

un surtout qui eût dû trouver grâce devant ces modernes van-
dales,c'est la rose d'or offerte en 1245, par le pape Innocent IV, au
Chapitre de Saint-Just, en reconnaissance de l'hospitalité qu'il avait
trouvée pendant huit ans dans son monastère, lorsqu'il avait dû

fuir l'Italie, où il n'avait plus été en sécurité par suite de la haine
implacable de l'empereur Frédéric, son plus cruel ennemi. Cette

rose, composée de cinq feuilles d'or garnies de pierreries, portait
dans son coeur une cornaline avec une intaille exécutée par un de

ces grands arlistes que la papauté a toujours protégés. Cette rose
n'avait pas de cachet religieux ; sa vue ne pouvait pas offenser

ceux qui détruisaient tous les signes du christianisme ou féodaux.
Mais elle avait un grand tort à leurs yeux, celui d'avoir appartenu
à un monastère ; et on la brisa sans qu'on sache ce qu'a pu devenir
la pierre qu'elle renfermait.

L'État cependant s'était réservé, dans la fonte de l'argenterie
des églises, tous les camées et les intailles qui ornaient les vases
sacrés et les reliquaires. Quelques-uns sont parvenus jusqu'à la
Bibliothèque nationale où on les admire encore, mais la plupart ont
été volés : A Chartres, c'est même un député à la Convention, qui
martelait les reliquaires et détournait, à son profit, les pierres gra-
vées qu'il en détachait.
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VILLARS (BALTHAZARD, DE)

Villars (Balthazard, de). Ca nom est inséparable de ceux de
Claude Bellièvre et de Nicolas de Langes. Tous trois ont été de la
même famille et ont eu la même passion pour les lettres, les arts
et les sciences.

Balthazard de Villars appartient à cette grande maison lyon-
naise dont M. de Terrebasse est en ce moment le savant historien.
Né à Lyon le 25 août 1557, il fut revêtu, en 1591, d'une charge
de conseiller au Parlement de Dombes, où il siégea à côté de son
père. Le 8 février 1582, il épousa Louise de Langes, fille de
Nicolas de Langes, seigneur de Langes, Laval, Dompmartin,
Vaise et Cuires, conseiller du roi, président et lieutenant général

en la sénéchausséeet siège présidial de Lyon, et premier président
du parlement de Dombes. Seize enfants issurent de ce mariage.

« Il aimait, dit M. de Terrebasse, la société et la conversation des

gens de lettres, et fit, de bonne heure, partie de l'Angélique1,

réunion fondée par M. de Langes, dans la propriété de ce nom
dont hérita sa femme. Le savant conseiller du Parlement d'Aix,
Claude Fabri de Peiresc, logea chez lui en 1612, se complaisant
au milieu des livres et admirant les nombreuses et rares médailles
conservées par Villars dans sa maison de Beaulieu. Peiresc nous

1 Le cabinet de curiosités de Balthazard de Villars ne nous est connu que par
quelques lignes du conseiller Pereisc et par un passage du testament de Villars où on
lit les lignes suivantes : « Je donne a messire Hierosme de Villars, archevêque et
comte de Vienne, sa vie durant, l'usage de notre maison appelée de Beaulieu qui
est au-dessus des jardins de notre habitation, avec les meubles qui s'y trouveront,
non compris toutefois, les singularités, raretés, médailles qui se trouventen
mon cabinet au bout de la galerie,priant ma femme de Vavoir pour agréable,
et mon grand horloge sonnant. Il disposa de ses livres en faveur de ses deux
gendres P. de Sève et H. de Chaponay et de sa fille Claire de Villars : mais rien
n'indique dans ce testament la destination qu'il donna à ses collections artistiques.
Mais on peut supposer qu'il les laissa à sa femme car cette dernière a écrit dans son
testament les lignes suivantes : « au partagecy-dessus ne sont compris tous les meubles
étant en la maison d'habitalion consistant en vaisselle d'argent, bagues, joyaux, ta-
bleaux, tapisseries, tapis, etc., que L. de Langes veut être partagés par M. le pré-
sident de Sève pour ses enfants et ses filles de Chaponay et de Cbamagnieu (Test,
du ?4 décembre 1627).

DECEMBRE 1882. Tl 1\. 28
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apprend lui-même que le généreux président lui fit don de plusieurs.
Il reste encore quelques débris de cette importante bibliothèque à
laquelle il avait joint celle de son beau-père, riche aussi en ma-
nuscrits. L'on retrouve, en effet, quelques volumes aux armes de
Balthazard de Villars. Deux branches de laurier formant un ovale
encadrent les armes des Villars, avec cette devise : fortis, for-
tuna, forlior, et timbrées d'un casque à trois grilles, de profil,
orné de lambrequins, cimier, deux ailes et un ange tenant une
massue étoilée, en souvenir probablement des de Langes. Il
contribua à la publication d'un ouvrage qui a pour titre : Récréa-
tions spirituelles sur l'amour divin et le bien des âmes, en-
richies d'une infinité d'inventions très subtiles et utiles à la
conversation des grandes âmes de la cour, tirées de la Biblio-
thèque de M. B. de Villars, président. Sa participation à cette
publication est indiquée par une dédicace signée de son nom, à
Marie de Lévis-Ventadour, abbesse de Saint-Pierre de Lyon, mais
l'auteur probable de ce livre mystique est Dom Polycarpe de La
Rivière, prieur de la Chartreuse de Sainte-Croix, paroisse de
Pavezin, près de Condrieu, auquel on doit plusieurs ouvrages
du même genre.

ZINZERLING, JUST (IODOCTJS SINCERUS)

Né dans la Thuringne, vers 1590, ce savant voyageur, après
avoir achevé ses études à 1 Université de Bâle, vint à Lyon en 1610
et y séjourna quelque temps. Peu d'années après, il y revint, au
retour d'un voyage dans plusieurs de nos provinces. Lyon avait
toutes ses préférences, c'est ce qui lui fait dire dans la préface de

son Ilinerarium Gallùc : « Excepto eo loco in hoc hoec scribo
Burdigalia (Bordeaux), nescio quomodo ille terrarum mihi
prseler omnes angulus ridet. » La description de Lyon occupe
environ quarante pages dans son Itinéraire ; l'auteur y cite plu-
sieur fois Paradin et Rubys; toutefois il ne donne pas des détails
aussi satisfaisants que ceux qu'on trouve dans l'Ulysses Belgico-
gallicus, publié en 1631 ; mais il y a dans Zinzerling quelques
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particularités qu'on ne trouve pas dans Golnitz. On croit qu'il
remplit à Lyon l'emploi de correcteur d'imprimerie et qu'il y
mourut.

h'Itinéraire parut à Lyon sous ce titre : Jodoci Sinceri Itine-
rarium Gallix cumappendicede Bwdigalia. Lugdunum, apud
Jacobum Du Creux, petit in-8° de 16 pages non chiffrées, de

316 pages chiffrées, suivies d'un index et de l'appendice de

137 pages. (V. Pericaud. Notes et documents, 1846, p. 77.)
Zinzerling n'était par archéologue; il n'a fait qu'énumérer, sans

les décrire, les anciens monuments romains de Lyot1, et ne cite

pas leurs inscriptions comme l'avaient fait Syméoni, Gruter,
Golnitz et d'autres étrangers venus à Lyon. Toutefois il donne
l'inscription en mosaïque qui rappelle dans l'église Saint-Irénée
le martyre des premiers chrétiens de Lyon. On sait que cette
mosaïque endommagée par les bombes de la Convention, pendant
le siège, a été détruite par le conseil de fabrique de la paroisse de
Saint-Irénée. Heureusement M. Artaud nous en a conservé un
fac-similédans son bel album des mosaïques de Lyon.

Zinzerlinga donné aussi une certaine place à une pierre bran-
lante qu'un voyait, de son temps, devant l'église Saint-Just et qui
était un sujet d'étonnement pour tous ceux qui la voyaient. On
allait jusqu'à soutenir que le diable seul avait pu poser cette sorte
de pierres, tandis que la science moderne a parfaitement établi que
ces blocs ne sont autres que ceux dits erratiques apportés par
les glaciers qui, à l'époque glaciaire,ont passé par-dessus les col-
lines de Lyon et y ont déposé, en se fondant, ces nombreuses pierres
dont plusieurs se voient réunies en groupe au square de l'ancien
jadin des plantes de Lyon et sur tout le plateau delà Croix-Rousse.
Zinzerlingdécrit ainsi cette pierre :

« Ante portam S. Justi (ne futile hoc prateream) lapis immen-

sae magnitudinis et ponderis viditur, quem minimu etiani digito
movecis. Nempe in tequilibriore quiescil. »

La beauté des paysages lyonnais a aussi émerveillé Zinzerling,
et il engage surtout ses lecteurs à admirer la vue de Fourvière
regardée de la place Bellecour, laquelle n'était, de son temps,
qu'un pré dans lequel les Lyonnais prenaient leurs ébats ou écou-
taient le boniments des saltimbanques. Toutefois il ne leur con •
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seille pas de passer l'hiver à Lyon. Ses hideux brouillards sont la
terreur de tous les voyageurs.

Zinzerling, pour écrire son Itinerarium s'est inspiré beaucoup
des écrivains anciens et modernes et se plaît à les citer ; mais on
regrette qu'il n'ait pas indiqué au moins les Chambres de mer-
veilles qu'il a visitées à Lyon, comme il l'a fait pour celles des

autres villes de France qu'il a décrites.
Son Itinerarium a été réimprimé plusieurs fois à Strasbourg,

Genève et Amsterdam, La bibliothèque de Lyon ne possède que
l'édition d'Amsterdam, de 1649, qui est la meilleure et contient des

vues des principales villes de France, assez finement gravées.
Celle de Lyon est prise à Vaise et représente, au premier plan, le

château de Pierre-Scize.

MERULA (PAUL)

Mérula fut aussi un intrépide voyageur et visita l'Italie, la
France, l'Allemagne et l'Angleterre. Né le 19 août 1558, à Dor-

trecht, d'une famille distinguée, il mourut d'excès de travail à

Rostock, le 20 juillet 1607 ; il remplissait les fonctions de biblio-
thécaire à Leyde.

Il publia, entre autres, un énorme volume de 1357 pages in-4",

sous le titre : Pauli G. f. P. N. Merulse cosmographie
generalis liber très. — Item géographie particularis liber
quatuor quibusEuropa in génère; speciatim Hispania, Gallia,
Italia describuntur, Amsterdam, 1601 (V. à la Bibliothèque
de Lyon).

Dans ce Aolume,cinq pages sont consacrées à Lyon et l'auteur
en a écrit l'histoire ancienne par des passages empruntées à tous
les écrivains grecs et romains ; il cite même deux inscriptions
romaines, dont l'une concerne un sextum-vir augustal qu'il a lue
dans un mur de l'église Saint-Pierre-le-Vieux.La table de Claude

a fixé aussi son attention. La liturgie de l'église primatiale Saint-
Jean fait aussi l'objet de son admiration, et il parle les oeuvres de
Symphorien Chainpier qui se faisait regarder par ses contempo-
rains comme un savant historien, et celles de Guillaume Paradin.
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PONTANUS (JEAN-ISAAC)

Ce savant, étranger à la France, né à Elseneur (Danemarck),

en 1571, mort en 1639, fut aussi du nombre de ces voyageursdis
-

tingués dans les lettres qui se plurent, au dix-septième siècle, à
parcourir les principaux États de l'Europe et à publierleurs obser-
vations sur les pays qu'ils avaient visités, et qu'il est si intéres-
sant de consulter aujourd'hui.

Pontanus fut d'abord disciple de Tycho-Brahé avec lequel il
demeura trois ans ; en 1601, il se fit recevoir docteur en médecine
à Bâle ; puis il professa au collège de Harderwich et fut nommé
historiographe du roi de Danemarck et des États de Gueldre. Cette
fonction facilita ses voyages. Il écrivit entre autres un Itinerarium
Galliee Narbonensis, lequel offre des indications des plus pré-
cieuses. Pontanus a publié aussi une Historia urbis et rerum
Amstelodamensium (1611) et d'autres travaux de chronologie,
ainsi qu'un Originum francicarum (1616). Pontanus n'a consacré

que quatre pages à Lyon, en s'inspirant, pour les écrire, des au-
teurs anciens et des historiens lyonnais de son temps. Il cite les
monuments gallo-romains qu'il a visités, mais sans les décrire,

car il était loin d'être archéologue. Il s'est attaché surtout à l'in
-

cendie de la ville sous Néron, en reproduisant toute la lettre de
Sénèque à son ami Lucilius sur cette grjndecatastrophe. Le volume
de YItinerarium de Pontanus que possède la bibliothèque de Lyon

a été imprimé dans cette ville par Thomas Basson en 1606. A la
fin, se trouve un Glossarium prisco gallicum seu de lingua
gaUorumveteri, dissertatio, utile à consulter.

SALA (PIERRE)

Cet érudit mérite une place exceptionnelle parmi les hommes du
seizième siècle qui ont rendu des services signalés à l'archéologie
à Lyon. Pierre Sala, issu d'une ancienne famille lyonnaise dis-
tinguée dans le Consulat, dès le quatorzième siècle, est né à la fin du
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quinzième et prenait, en 1515, les titres d'écuyer et de seigneur
de l'Antiquaille. Ce nom avait été donné à la vaste propriété
occupée par l'hospice de l'Antiquaille, sur le coteau de Four-
vière et qui passe pour avoir été la résidence des empereurs et
des gouverneurs romains de Rome. L'histoire de cette résidence
princière est peu connue; l'empereurClaudey reçut le jour; Rubys,
Paradin, Saint-Aubin, Brossette assurent que le palais fut recon-
struit par Septime Sévère. Saint Pothin, premier martyr, y reçut
le martyre, et on montre encore le cachot souterrain dans lequel
il fut enchaîné à une colonne. Les rois bourguignons en firent
leur demeure, mais depuis le règne de ces princes jusqu'en 1500,
l'histoire est muette sur l'Antiquaille; on sait seulement que pen-
dant le moyen âge, ce qui restait de l'ancien palais romain, devenu

une habitation particulière, fut muni de tours crénelées qu'on
démolit au dix-septième siècle ; Pierre Sala en fit une superbe

« demourance ». Le vaste enclos qui formait le jardin impérial
était encore tellement rempli alors d'antiquités que Symphorien
Champier appela cette maison ou château Domus antiquaria, et

son maître, Pierre Sala, se qualifia lui-même de Seigneur de
VAntiquaille. « On ne scauroit, dit Claude de Rubis, si peu
y remuer la terre qu'on n'y trouve quelque marque de l'antiquité,
qui a esté l'occasion pour laquelle le lieu a esté nommé depuis
l'Antiquaille. »

Cette maison était assise sur la Masse des Vieux Arcs, On
appelait ainsi, ou bien encore Arcus Serrazenorum, ou Ares
des Sarrasins un grand mur de soutènement élevé sur les Balmes
de Saint-Georges pour empêcher le glissement des terres de
cette partie de la colline. Ce territoire avait le nom à'Esclery,
Esclare ou de Clèry. Il s'y trouvait une grande vigne, laquelle
contenait diverses constructions souterraines, l'une appelée Grotte
Besselle, située dans les dépendances de l'église Saint-Just, l'autre
appelée GrotteBerelle, désignée plus tard sous le nom de Bains
romains et qui se trouve aujourd'hui enclavée dans le tènement du
grand séminaire. {Hist. des rues de la vilte de Lyon,en 1350,

par M. B. Vermorel. Lyon, 1879.)

« Des autels renversés, ajoute M. Artaud, dans sou excellent
livre, le Lyon souterrain, des colonnes brisées, des salles de
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bains, des mosaïques, d'immenses voûtes destinées autrefois à la
conservation des eaux, y ont été trouvés, et aujourd'hui encore
les vestiges y abondent. La déesse Copia, patronne des Lyonnais,
statue qui se voit encore au palais des Arts, a été découverte dans
le jardin de l'Antiquaille. La plupart de nos inscriptions qu'on
voit sous les portiques du Musée viennent aussi de l'Antiquaille. »

Pierre Sala, loin de faire des matériaux pour ses constructions
des nombreux et beaux vestiges qui se rencontraient dans sa
propriété, les réunit et en forma une collection si belle qu'Anne
d'Autriche et Louis XIV voulurent la visiter dans leurs deux

voyages à Lyon. Ce dernier fit même transcrire plusieurs in-
scriptions.

Pierre Sala cultivait aussi les lettres. Du Verdier nous apprend
qu'il mit en « rime française le roman de Tristan et de la belle

royne Iseulte » ; mais la Monnoye remarque que cette prétendue
traduction est en prose et non en rime et qu'elle n'a jamais été
imprimée, et donne la description qu'il en a vue.

Pierre Sala se qualifiait aussi d'écrivain de la Chambre du
Roy, par ordre duquel il fit une nouvelle copie du roman, d'après

une ancienne, usée de vieillesse, comme il donne à l'entendre, et
mal conditionnée. (V. Mélanges, de Breghot du Lut. Lyon, 1828,

p. 317.)
Pernetti avance que Charles VIII, dans ses passages à Lyon,

avait distingué aussi Pierre Sala, se l'était attaché et l'avait fait
Maistre de son écurie. ( T. I, p. 378.)

Pierre Sala avait épousé Marguerite Bullioud, fille de Bullioud
(Guillaume), docteur en droit, juge-mage de Lyon, et de Cathe-
rine Varnier, et soeur de Sybille Bullioud, femme de Claude de

Laurencin, dame de la chambre de la reine Anne de Bretagne et
l'une des femmes les plus distinguées de Lyon au seizième siècle.

Il ne sortit pas d'enfants de cette union, et en mourant Pierre
Sala laissa l'Antiquaille à Pierre Buatier, d'une très ancienne
famille de Lyon, distinguée dans l'échevinage, sacristain de Saint-
Nizier, chamarier de Saint-Paul e. officiai primatial pendant
quarante ans. Les Buatier se qualifiaient seigneurs de Montjoly.
Plus tard on trouve l'Antiquaille entre les mains des familles de

Fénoils et de Rubys, enfin aux Sève, dont l'un d'eux, Mathieu
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de Sève, sieur de Saint-André, Fromente et Fiéchères, prévôt des
marchands en 1630 et 1631, la céda aux religieuses du deuxième
monastère delà Visitation dont faisaient partie deux de ses filles.
Ces dames en prirent possession le 3 avril 1630. La Révolution
s'en empara en 1792. En avril 1804, la ville le racheta au prix de
76.500 francs et y transporta le Bicètre situé à la Quarantaine, et
depuis lors l'antique palais des empereurs est devenu un hospice
d'aliénés. (V. Lyon ancien et moderne, 1838, t. I, p. 97.)

En 1807. lorsque Millin visita l'Antiquaille, déjà converti alors

en hospice, il ne restait presque plus rien des antiquités romaines
qui y avaient été recueillies, si ce n'est, dit-il, une inscription qui
atteste les regrets de Justinus Secondinus et de Primania Marcel

-

lina sur la perte d'un aimable enfant, Justinus Marcellanus, qui
n'a vécu qu'un an et quarante-sept jours. (T. I, p. 472.)

PARADIN (GUILLAUME)

Vers 1510, naissait à Cuyseaux, au bailliage de Chalon, un
enfant que sa famille destina à l'Église. Cet enfant devint doyen
du chapitre de Beaujeu, et mourut dans cette ville le 19 jan-
vier 1590. Il aima l'étude de l'histoire, et quoique Bourguignon
d'origine, il se consacra spécialement à l'histoire de Lyon et
écrivit entre autres ses Mémoires sur l'Histoire de Lyon '. En
cela, il entreprit une grande et lourde tâche, car Lyon ne comptait

pas encore un véritable historien qui eût embrassé l'universalité de

ses annales. Il dédia son oeuvre à Mandelot, le célèbre gouverneur
de Lyon. Du reste, il ne se dissimula pas la difficulté de son
entreprise. « J'ay dressé, dit-il, ces mémoires par pièces rappor-
tées, et je me suis efforcé de ramasser les pierres des ruines pour
en lever cette petite monnoye, attendant que quelque bon ouvrier
et architecte remette sus le bastiment entier de l'histoire de vostre
cité sur ces mémoires, desquels une notable partie m'a esté com -

1 En 1573, le Consulat lit présent de cent ecus au soleil à Guillaume Paradin.
doyen deBeaujeu et historiograffe,pour un exemplairede son Histoire de Lyon qu'il
lai avait présenté (reg. cons. BB., 91, arch. de Lyon).
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muniquée par noble, spectable Nicolas de Langes. «Cette partie,
dont Paradin sut faire un si grand profit était le Lugdunam
Priscum écrit par le président de Bellièvre dont le manuscrit ne
fut retrouvé que bien des années après par Pianello de La Valette,
et sans lequel, peut-être, il eût été bien embarrassé pour écrire

son Histoire de Lyon. Les convenances auraient dû lui faire

avouer aussi que sur les soixante-dix inscriptions qu'il a données à

la fin de ses Mémoires sur VHistoire de Lyon, la plupart avaient
été recueillies et transcrites par le président de Bellièvre. Paradin

a intitulé ce chapitre : « Inscriptions antiques, tumulaires et épi-
taphes qui se retrouvent en divers endroits de la ville de Lyon. »

Cette série commence par l'inscription de la Table de Claude.
Quant à ces antiquités, Paradin ajoute, dans son épître dédi-

catoire : « Si je n'ay développé les choses antiques et obscures,

comme telle cité le méritait, je vous supplie penser que tout ainsy

que soubz les terrains de ces montagnes Sainct-Just, Fourvière

et Sainct-Sébastien, il y a infinité antiquailles qui n'ont vu encore
la lumière. Aussy il y a plusieurs mémoires du temps qui ne sont

encore découvertes et d'austres qui ont esté consumées par le
feu, en ce misérable ravage des ennemys qui n'espargnèrent en
leurs alosis ny saincts, ny bons, ny mauvais autheurs, ainsy
brusloient tout sans discrétion aucune. »

Dans ces lignes, Paradin fait allusion aux pillages des troupes
du baron des Adrets, en 1562, et qui ont anéanti une grande partie
des archives et des bibliothèques de la cathédrale, des principaux
couvents et de plusieurs particuliers.

Paradin a écrit aussi en latin une Histoire de l'Église de
Lyon ; il en parle en plusieurs endroits de ses Mémoires de
la ville de Lyon et notamment dans la seconde dédicace aux
échevins de Lyon. « Il est fâcheux, dit M. Péricaud, que cet

ouvrage dont le manuscrit est vraisemblablementperdu, n'ait pas
été publié. »

Spon, en parlant de Paradin, a dit : « De tous les auteurs que
je viens de citer, Saint-Aubin, Ménestrier, Champier, Golnitz,
Chapuzeau, il n'y a que Paradin qui ait eu le dessein de tirer des

lumières pour l'histoire ancienne, par les inscriptions qui nous
restent de ces temps-là et de faire voir aux étrangers, que les
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pierres parlent dans tous les coins de nos rues, pour nous instruire
de ce que cette ville étoit sous la domination des Romains. Ce qui
m'a donné la pensée de faire quelque chose après luy, c'est qu'outre
que son livre est rare, j'ay trouvé que la plupart des inscriptions
qu'il cite ne sont plus aux mêmes endroits; que les unes sont
perdues et les autres brisées. Ajoutez qu'il ne les explique pas et
que s'il le faict, ce n'est pas toujours sans faute, et que quelques-
unes ne sont pas copiées avec exactitude ; enfin, quand il s'en
serait acquitté le mieux qu'il se pourroit, nous avons eu le bonheur
d'en découvrir une cinquantainequi n'avoient pas été découvertes
avant luy ou qu'il n'avoit pas remarquées. »

NICOLAY (NICOLAS)

Cet écrivain, qui a fait aussi une étude des antiquités de Lyon,
est un gentilhomme du Dauphiné. Nicolas Nicolay se qualifiait de
seigneur d'Arfeuille et de Bel-Air. Moreri nous apprend qu'il
visita, pendant quinze ou seize ans, « les provinces de la haute et
basse Germanie, le Dannemark, la Prusse, la Livonie, la Suède,
la Zélande, l'Angleterre, l'Ecosse, la Grèce, la Turquie et l'Italie.
La Croix du Maine et du Verdier ont cité quelques-uns de ses
ouvrages, et il publia à Lyon, en 1568, ses souvenirs de voyages
sous le titre de Navigations et périgrinations orientales. Mais
déjà, en 1568, Catherine de Médicis l'avait chargé, comme histo-
riographe, « géographe et valet de chambre du Roy, de la Visi-

tation et description générale et particulière du Royaulme, » en
lui facilitant les moyens de parcourir sans danger le pays, alors
très troublé par les guerres de religion. Il fit d'abord sa Des-
cription du Berry, qu'il appelait « son premier eschantillon ».
Ses Descriptions du Bourbonnois, du Lyonnois et Beaujolois
datent de 1569 et 1573, et sont probablement ses seuls travaux
en ce genre. Mais sa Description du Lyonnois et Beaujolois

ne fut jamais publiée. On en possédait cependant deux exemplaires
manuscrits, l'un à la Bibliothèque nationale, et le second dans
celle de la Société de la Diana, k Montbrison. En 1875, la Société

topographique et historique de Lyon, jugeant qu'il était des plus



LES CHAMBRES DE MERVEILLES 443

utiles de ne pas laisser plus longtemps cet important travail à
l'état de manuscrit, entreprit sa publication avec le concours de

M. V. Advielle et aidée aussi par une subvention de 1.500 francs
allouée par le conseil municipal.

Cette belle publication, sortie des presses de M. Mougin-Rusand
vient enfin de paraître et va combler une grande lacune dans
l'histoire de la statistique et de la topographie lyonnaises.

Nicolay a écrit sa description de Lyon en 1573, la même année

que Guillaume Paradin publiait ses Mémoires de l'histoire de
Lyon. Se sont-ils connus? on l'ignore, et on ne sait pas davantage
quels ont été les savants ou les personnagesqu'il a dû fréquenter,
pendant son séjour à Lyon. Il n'en cite aucun, ni même les auteurs
qu'il a consultés pour écrire sa description. Il en fait même peu
de cas, car dans son chapitre II de YAntique fondation de la
ville de Lyon, il s'exprime ainsi : « Pour trouver la vérité, dit-il,
et sonder au vif la source, origine et antiquité de ceste opulente
et fameuse cité de Lyon, il seroit fort difficile et malaisé d'accorder
les autheurs qui ont escrit d'autant que l'opinion de tous, ou la
plus part, discordent au principal. »

Ne voulant s'en rapporter à aucun de nos écrivains, il eut la
bonne pensée d'interroger ce qui restait encore à Lyon de débris
de monuments romains. « Toutefois, ajoute-t-il, pour ce qu'il
fault toujours préférer les vestiges mémorables de l'antiquité avec
les tesmoignages des plus signalés autheurs, à un tas de je ne
sçais quels advis légèrement fondez, il ne sera impertinent de
s'ayder en ce faict tant des bonnes et graves aucthoritez que de

ce peu d'antiquité dont nous jouissons encores, malgré l'injure
du temps. »

Il se mit donc, comme l'avait fait déjà le florentin Symeoni, a
rechercher toutes les épaves de l'antiquité romaine à Lyon ; et
comme preuves des faits historiques qu'il raconte, il reproduit
toutes les inscriptions romaines sur lesquelles il a basé son récit,
surtout en ce qui concerne la fondation de Lyon et son occupation

par les Romains. Il a vu aussi la fameuse Table de Claude, en
bronze, et il n'a pas manqué de donner tout le texte de son
inscription.

Nicolay passa les dernières années de sa vie en Bourbonnais,
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près de sa famille, et mourut à Paris le 25 juin 1583, âgé de

soixante-septans. Il fut enterré dans l'ancienneéglise Saint-Sulpice.
Il était né, croit-on, à la Grave-en-Oisans

,
hameau de Bressieux

(Dauphiné), en 1517, et était parent du chevalier Bavard. Sa sei-
gneurie d'Arfeuille et de Bel-Air était située dans le Bourbonnais.

Il avait rapporté de ses voyages un véritable Musée que
Antoine Mathé de Laval, forézien, son gendre, céda au roi
Henri IV, et les objets formant cette collection ont dû périr dans
l'incendie du château de Moulins.

SPON (JACOB)

La famille Spon était originaire de la Suisse. Charles Spon, père
de Jacob, fut un médecin distingué, l'ami et le correspondant de

Guy Patin. Son fils Jacob brilla aussi dans l'art de guérir, mais se

consacra surtout à des travaux d'histoire et d'archéologie. Il naquit à

Lyon en 1645 etmourutàVevey ou à Zurich, le 25 décembre 1685.
Non moins érudit et plus profond dans la science des antiquités

que ne l'était le P. Menestrier, il fit une étude particulière des

monuments anciens de Lyon. Peu d'archéologues du dix- septième
siècle l'ont égalé. C'était un homme consciencieux et d'un vaste
savoir, lié aussi très intimement, comme je l'ai dit, avec Guy Patin,
et avec la plupart des savants de son époque. Jacob Spon était pro-
testant. Inquiété pour ses opinions religieuses, il se retira en Suisse
et mourut à l'hôpital, presque dans le dénuement.

Il a laissé, outre divers ouvrages, trois livres qui intéressent
particulièrement Lyon, et qu'on consulte toujours avec fruit :

1" Recherches des antiquités et curiosités de la ville de Lyon.
Lyon, Jacques Facton, 1675, avec fig.

2° Recherches curieuses d'antiquitéscontenues en plusieurs
dissertations sur des médailles, etc. Lyon, 1683, m. 4°.

3°'Miscellanea eruditoe antiquitatis,etc. Lugdini, 1685,in-f.,fig.
Jacob Spon fut aussi en relation avec le célèbre présidentPeiresc,

dont je parlerai plus loin. Ce savant collectionneur visitait Spon,
lorsqu'ilvenait à Lyon, et ce dernier le voyait à son tour, à son
château de Grest, en Dauphiné. Il y alla, entre autres, lors de son
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voyage en Orient avec Vaillant ; mais s'étant attardé, Vaillant ne
l'attendit pas, s'embarqua seul et fut capturé, peu de jours après,

par des corsaires.
Spon et le P. Menestrier, habitant longtemps la même ville, se

sont beaucoup connus. Tous deux, dit M. Monfalcon (Hist. de
Lyon, t. II, p. 237) étaient numismates, archéologues et, histo-
riens ; l'un et l'autre recherchaient, avec ardeur, les inscriptions
antiques. Le P. Menestrier cite dix ou douze fois Spon dans son
Histoirede Lyon. « Spon est particulièrementantiquaire et numis-
matiste ; le P. Menestrier a des connai sances plus variées, » a dit
aussi M. Monfalcon.

Spon, quoique médecin, comme son père, s'occupa surtout d'an-
tiquités. Lié avec G. Patin, ils firent de nombreux échanges de
livres et de médailles. lise forma un cabinet dans lequel il eut la
bonne chance de faire entrer un bronze assez précieux dont il
publia en 1674 la descriptionet la gravure.

Le sol lyonnais était alors très riche en antiquités romaines.
Déjà Claude Bellièvre, Nicolas de Langes, du Choul et les Pères
Génovéfains avaient rassemblé les pierres tumulaires que les
fouilles faisaient émerger du sol partout où on le creusait. Sym-
phorien Champier et Paradin avaient publié grand nombre d'in-
scriptions relatives au vieux Lyon romain. Jacob Spon trouva donc
la voie toute tracée ; il eut l'idée de faire la description des anti-
quités très variées qu'il avait à sa disposition, ensuivant un ordre
topographique. Il parcourut ainsi les divers quartiers de la ville et
prit note de tous les monuments et de toutes les ruines qu'il ren-
contra. Beaucoup allaient encore disparaître; il les sauva de leur
anéantissement. Tel fut le sujet de son premier ouvrage, Les
Recherches des curiosités et antiquités de la ville de Lyon,
petit volume très précieux qu'il dédia à Carcavi, bibliothécaire de
Louis XIV. Cet ouvrage, dit M. Monfalcon (Hist. de Lyon, t. III,

p. 238), commença la réputation du jeune archéologue. Graverol,

son ami, l'en félicita, et Guiran, de Nîmes, ne se montra pas moins
satisfait.

En 1857, M. Léon Rénier, de l'Institut, et M. Monfalcon ont
donné une nouvelle et belle édition de cet ouvrage, en se servant
de l'exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale.
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Jacob Spon était lié aussi avec le P. La Chaize, grand amateur
de médailles et d'antiquités ; il lui dédia son livre sur son Voyage
d'Italie, de Dalmatie, de Grèceet du Levant, qu'il publiaà Lyon,
chez Cellier, en 1678, en trois vol. in-12, après son retour de ce
voyage de vingt-deux mois, avec le naturaliste anglais Georges
Wheler.

Voici lejugement que M. Léon Rénier, de l'Institut, juge très
compétent, a porté des oeuvres de Jacob Spon. « Il est, dit-il, l'une
des gloires de Lyon ; c'est encore, à l'heure qu'il est, l'antiquaire
le plus savant que Lyon ait produit. C'est même, je le dis avec
certitude de n'être c intredit par aucun homme compétent,le savant
français qui, jusqu'à nos jours, a le plus contribué aux progrès
de l'épigraphie latine. Le président Bouhier, Bimard de la Bastie,
Jean-François Seguier lui-même, quoique plus populaires peut-
être, parce qu'ils ont vécu à une époque moins éloignée de nous,
méritent à peine de lui être comparés. » Je parlerai plus loin dans
la troisième partie de ce livredu cabinet de Spon.

LE CHANCELIER DE L'HOSPITAL (MICHEL DE)

Il est juste aussi de placer parmi les étrangers de distinction qui
ont visité et décrit Lyon, le chancelier de L'Hospital, né Aigueperse
(Auvergne) en 1505, décédé en 1573.

Ayant accompagné à Lyon, en 1559, Marguerite de Valois1, soeur
de Henri II, mariée à Emmanuel-Philibertde Savoie, il fit en vers
latins 2 un récit de son voyage, dans lequel on trouve le passage
suivant traduit par M. Breghot du Lut. (Mélanges, 1828, p. 12.)

« Nous passâmes cinq jours entiers dans la colonie de Plancus.
Oh ! que les anciens avaient plus de discernementet de sagesse
que nous ! Avec quel soin ils s'occupaient de la santé publique !

Lyon étaitjadis sur des coteaux riants où l'on respirait un air pur,

1 Marguerite de Valois fil son entrée a Lyon le 17 décembre 1559; elle coucha
d'abord à Vaise chez Milan Caze ; le consulat se chargea des frais delà solennité.

2 Les poésies de L'Hospital ont élé recueillies par Fibrac, de Thou et Scévole de
Sainle-Marthe, et publiées en 1585.
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et d'où l'on découvrait au loin la campagne. L'eau y manquait.
De superbes aqueducs allaient en chercher jusqu'aux lieux que la
piété a consacrés depuis à saint Etienne. Le feu du ciel dévora

cette antique cité. Aujourd'hui on l'a placée entre la colline et la
Saône, et elle est resserrée dans un espace si étroit qu'elle ne
pourrait contenir tant de milliers d'hommes s'ils ne donnaient à

leurs habitations une hauteur démesurée, et s'ils n'élevaient, pour
ainsi dire, trois maisons les unes sur les autres. Chaque matin on

y est enveloppé d'un brouillard épais que le soleil ne dissipe qu'à
peine au milieu du jour. Oh ! aveuglement vraiment comparable à
celui des Chalcédoniens f. Il est vrai que les citoyens opulents
bâtissent sur la colline au milieu des aqueducs et des ruines de
l'ancienne ville et reconnaissent par là combien leurs pères étaient
insensés. Spina 2 a établi sa demeure sur un coteau d'où il voit le
Rhône, vers la gauche, et la Saône vers la droite, aller confondre
majestueusement leurs ondes, et d'où s'offre à ses regards Lyon
tout entier. Rien de plus enchanteur que sa maison et ses jardins.
Construire ainsi, c'est savoir faire le meilleur usage de son or. »
(Péricaud, Notes et documents, 35. Breghot du Lut. Mélanges,

p. 15.)
Joachim du Bellay l'un des bons auteurs de l'époque, fut plus

indulgent pour Lyon. Il est vrai que c'était un poète. Voici le son-
net qu'il adressa à Maurice Scève :

Seève, je me trouvay commele fils d'Anduse
Entrant dans l'Elysée, et sortant des enfers,
Quand, après tant de monts de neige tout couverts
Je vy ce beau Lyon, Lyon que tant je prise.

1 Les Chalcédoniensen construisant leur ville avaient le choix de toutes les posi-
tions, mais ils préférèrent la moins avantageuse.

On conçoit encorejusqu'à un certain point que pendant le moyen âge, l'administra-
tion peu soucieuse de la voierie et de l'hygiène publique ait laissé les habitants
entassant leurs maisons dans les affreux quartiers de Saint-Jean et de Saint-Paul
pour lesquels du reste, la municipalité actuelle ne fait absolument rien. Mais com-
prend-onque sous la Restauration on ait permis de faire tout le quartier du Griffon
dans d'aussi déplorables conditions ?

2 Spina, Léonard, était un riche négociant florentin élabli à Lyon au quinzième
siècle. Sa maison était sur la cô'e Saint-Sébas'ien (V. Paradin. Mém. \pour l'his-
toire de Lyon. p. 360).
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Son étroite longueur que la Saône divise
Nourrit mille artisans et peuples tout divers
Et n'en déplaise à Londres, à Venise, à Anvers,
Car Lyon n'est pas moindre en fait de marchandise.
Je m'étonnay d'y voir passer tant de courriers,
D'y voir tant de banquiers, d'imprimeurs, d'armuriers.
Plus dru qu'on ne voit les fleurs par les prairies.
Mais je m'étonnay plus de la force des ponts
Dessus lesquels on passe, allant delà les monts
Tant de belles maisons et tant de métairies.

MAURUS VERTRIANIUS (MARCUS)

Cet archéologueet amateur de numismatique ne nous est connu
que par Goltz qui le fréquenta dans son voyage à Lyon, vers 1560.
C'était aussi un jurisconsulte. Il séjourna quelque temps à Lyon

pour y surveiller l'impression de son Traité de Lingua latina,
in-8° sorti des presses des héritiers de Sébastien Gryphe en 1563.

« Nous croyons même, dit M. Breghot du Lut, dans ses Nouveaux
Mélanges, p. 58, avoirlu quelque part qu'il exerça à Lyon la
profession de correcteur d'imprimerie,comme tant d'autres savants
illustres l'ont fait à cette époque. »

Maurus a publié aussi des Notes sur Tacite, imprimées et réim-
primées, à Paris, en 1608, in-f°, le Liber singularis de jure
liberorum. Venise, 1584, in-f°. Ses notes sur Varron sont esti-
mées et Fabricius, dans sa Bibliotheca latina, les qualifia d'éru-
dites. Dans un voyage en Italie, Maurus avait collationné les
manuscrits de son auteur qui se trouvaient à Rome et à Florence.

On ignore encore jusqu'à présent l'origine de ce savant et son
véritable nom. Il figure cependant dans la Biographie universelle ;

Moreri lui a consacré quelques lignes seulement dans son édition
de 1759 ; Baillet lui a donné place parmi les critiques grammai-
riens ; Saxius, dans son Onomastic (t. III, p. 272), le désigne

comme Français.
Hubert Goltz a porté le nom de Maurus sur la [liste des ama-

teurs d'antiquités qu'il a connus à Lyon, et qu'il indique à la suite
de son Julius César (Bruges, 1563).
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PEIRESC (NICOLAS, CLAUDE FABRI DE)

Ce savant magistrat est aussi du nombre des hommes éminents

qui ont visité Lyon au dix septième siècle. Né à Beaugencier, en
Provence, le 1er décembre 1580, et mort à Aix,- où il occupa long-
temps l'éminente charge de conseiller au Parlement et fut le
Mécène et l'ami des savants et des gens de lettres de son temps.

« Son cabinet, dont Gassendi nous a laissé une ravissante descrip-
tion, renfermait deux classes de manuscrits; la première secompo-
saitde textesanciens, orientaux, grecs, latins, français, italiens,etc.
Gabriel Naudé les acheta pour le cardinal Mazarin, avec les
manuscrits duquel ils arrivèrent, en 1668, à la bibliothèque du roi.
La seconde classe des manuscrits de Peiresc consistait en corres-
pondances, en mémoires, en copies modernes, dont beaucoup ont
été perdus ou dispersés, mais dont, après bien des vicissitudes,

une partie considérable s'est trouvée partagée entre la ville de

Carpentras et la Bibliothèque nationale '. » Mais Peiresc a écrit
aussi, lui-même, quelques ouvrages dont le titre est indiqué dans
la notice que le savant et regretté M. Foisset,décédé|conseiller à la
Cour de Dijon, lui a consacrée dans la Biographieuniverselle de
Michaud, t. XXI-XXII, p. 734 *.

Parmi ces ouvrages se trouve un recueil 3 qui a pour titre de
Nummis griecorum, romanorum et judseorum Tractatus de

1 V. Invent. gl. et hist. des manuscrits français de la Biblioth. nat. par
M. Léopold Delisle, Paris, 1876, p. cxxxv.

2 La bibliothèque du Palais des Arls de Lyon possède aussi un manuscrit de
Peiresc, lequel forme un recueil de douze lettres ou mémoires de Pereisc ; on y ren-
contre, entre autres une « coppie de lettre escripte à Mons. Holstenius par Mons.
Pereisc, le 6 août 1629, à Aix, sur une bague découverte à Arles. Coppie de lettre
escripte, le 14 août 1630, à Boisgeney,au sujet d'un Irépied antique découvert sur les
côtes de Provence dans les ruines d'un ancien temple ».

3 Voici la Description du manuscrit de La Haye par M. Campbell.

« Manuscrit n° 80 de la bibliothèque consistant en deux assez forts volumesin-folio.

a reliure en veau, portant sur le dos un écusson, sur le plat, des armes nobiliaires
à l'intérieur, ils portent collés sur la reliure des ex libris de Claude Boze et de Van
Damme et ont le n° 1286 du catalogue de ce dernier.

Ces deux volumes sont entièrement de la main de Claude Fabri de Peiresc, eon
ssiller au Parlement d'Ail en Provence, mort à Aix.

DÉC'EMBBE 1882. — T. IV. 20
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monetis, etc., en deux volumes in-folio, cet ouvrage a passé

successivement du cabinet de Boze l (n° 2193) à celui de Cotte
(n° 2258) et enfin de la Bibliothèque de Van Damme (n° 1286)

dans celle de M. le Baron de Westreenen de Teillant, à la Haye,
où il se voyaitdéjà en 1818. Depuis lors, on n'en avaitplus entendu

parler; mais, en 1879, l'éminent directeur de la Bibliothèque natio-

nale le recontra dans la Bibliothèque royale de La Haye et il voulut

bien me faire connaître sa découverte, le 10 août 1879, en ces
termes : « J'ai vu à La Haye, au Musée du baron de Westreenen,

ou plutôt, j'ai entrevu deux volumes sur lesquels je regrette de

n'avoir pu prendre des notes détaillées2. Ils contiennentles papiers

numismatiquesde Peiresc. Il y a beaucoupde renseignements sur
les amateurs du temps qui faisaient des collections d'antiquités et
de médailles, J'ai cru y reconnaître quelques noms lyonnais. L'un

de mes regrets d'avoir fait ce voyage si rapide, c'est de n'avoir pas

eu le temps de dépouiller, à votre intention, ce curieux recueil de

Peiresc. » Quelques jours après, M. Léopold Delisle, poussant plus
loin encore son obligeance, voulut bien demander pour moi le prêt
de ce manuscrit, mais le règlementdu Musée 3 s'y opposant formel-
lement, d'après la volonté de M. de Westreenen, le savant conser-

1 Boze (Claude de) était lyonnais. 11 naquit a Lyon le 28 janvier 1680 et mourutà
Paris le 10 septembre 1753, âge de soixante-quatorze ans. Apres avoir fait ses éludes

au collège delà Trinité, il fut reçu avocat et prononça l'oraison doctorale en 1699, le
jour de la saml Thomas. Malgré sa jeunesse, il fut élu le 25 juin 1706 secrétaire per-
pe uel de l'Académie des inscriptions, puis garde du Cabinet des antiques. Possesseur
d'une 1res remarquable cellection de livres, il céda à la bibliothèque du roi en 1728

et en 1738, une suite d'en.iron quaranle-cinq volumes ou portefeuilles remplis pour
la plupart de pièces historiques. (V. l'art, de Beuchot dans la Biographie unie.
de Mirhaud).

2 Voici l'opinion de M. Delisle sur cet ouvrage de Peiresc : « Ce sont des no!es
sommaires dans lesquelles pourrait seule se reconnaître une personne familièreavec
les matières et surtout avec les noms d'hommes dont il est question. Peiresc y a
marque, au courant de la plume, les nouvelles qui lui arrivaient sur les découvertes
de trésors, sur les pièces qu'il fallait voir chez tel ou tel amateur, sur les brocanlages
qu'il faisait, sur l'opinion que divers connaisseurs avaient au sujet de médailles rares
et inexpliquées. Pour comprendre ces mémoires intimes, il faut d'avance connaître
la Sociélé d'élite avec laquelle Peiresc vivait et correspondait en France et en Italie
{Lettre de M. Léopold Delisle, du 2 octobre 1879).

:! M. Campbell s'exprimait ainsi au sujet du règlement dans une lettre adressée à
M. Léopold Delisle : « Combien je serais heureux si je pouvais vous annoncer que
les deux volumes sur les collections numismatiques de Peiresc vous arriveront bientôt
dans l'intérêt de M. Niepce. Malheureusement M. le baron de Westreenen, par son
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vateur de la Bibliothèque de La Haye, a eu la bonté extrême de
m'adresser une copie complètedes Tables des deux volumes, avec
un extrait de tous les passages qui ont trait à des collections que
Peiresc avait vues à Lyon et à des achats qu'il y avait faits. Je
reproduis ici textuellement sa lettre; elle porte la date du 12 fé-
vrier 1880. « Monsieur, votre lettre d'avant-hier m'a fait de la
peine,en ce sens que j'y ai vu la maladie que vous avez eue à subir.
Si le « Socios habuisse malorum » était une consolationen pareil cas
(ce que je ne crois guère), certes, Monsieur, cet hiver serait bien
consolateur pour vous, les morts partent et tombent dru comme
grêle.

« Quatft aux curieux de Lyon et de leurs relations avec Peiresc,
je crains que le manuscrit du Musée Westreenen ne contienne à
leur égard que ce que j'ai eu l'honneur de vous mander. Au surplus,
je vais consulter encore une fois les pages que vous venez de m'in-
diquer et vous jugerez vous-même du résultat, Il ne s'agit pas, du
reste, si j'ai bien compris, de donner au long la description des
médailles que Peiresc a vues ou achetées chez diverses personnes
de Lyon.

Page 41. — Lugduni praeses Villarenni (le président de Villars)
dono dédit, 18 novembre 1612.

Argent j VROCA. Figure équestre.
denier | IRODV, caput galeata romano more.
Ar°*ent i\ ° BASILEO, etc. (le reste de la page en blanc).
dragme (

Page 42.— Des descriptions de médailles.

Page 43.— Achate gemma, Tête de Septime Sévère ou de

Caracalla et Geta.

Page 4^. — Note de certe medaglie del illust. S. Gid, Mocenigio.

Il me nomme les curieux de Lyon.
M. de Villars chez quijesuis. — Une médaillegauloise, etc., etc.

Il me les a données depuis.

testament, m'a enlevé toute possibilité de répondre à vos excellents procèdes par le

prêt des deux volumes en question. C" lestament contient la clause suivante. « Les
collections qui formeront désormais le Musée qui portera mon nom, serviront à l'in-
spection, a la lecture, la consultation du public. Même le Directeur est compris dans la

défense absolue du prêt des livres au dehors. »
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M. le Camarierde Saint-Pol. M. Trouilleur, changeur, au
bout du pont de Saône, du costé de Bellecour. Le parfumeur du

Roy, vers le Change, de l'autre bout du Pont. Les orfèvres
Jacquemin, son voisin Guainier, tous deux rue Saint-Jean.
Claude Lemoindre, à l'Enfant qui pisse ; un balancier ; rue Mer-
cière, un maréchal.

Page 73. — Chez M. le président de Villars, de Lion, le 17 no -

vembre 1612, figure ègyptiennse mulieris et diverses médailles.
Il me les a données.

Page 247. — Tyrorum à Claude Menestrier, plusieurs mé-
dailles ; 22 octobre, 10 novembre 1620.

Page 315. — Menestrier, des escus. — Onze médailles, avec
leur description, au bas de la page « recepta27 Martiil627.

Page 259. — 5. Aprilis 1637. « De re monetaria, des mé-
dailles de cuivre et d'argent du sieur Dru, de Lyon, qui les avait
acheptées à l'inventaire d'un jeune Italien venu de Rome qui se

noya dans la rivière. » — Suit la description de douze médailles.
Comme on le voit par ces notes sommaires, Peiresc paraît être

venu à Lyon en 1612, 1632 et 1635 et qu'il fut assez intime avec le
Président de Villars chez lequel il logea et qui lui fit présent de

plusieurs médailles.
Je crois devoir ajouter aussi que Claude Fabri de de Peiresc

légua à Messire Pierre Gassendy, prévôt de l'église de Digne

« tous ses instruments et livres de mathématiques, cent volumes de

ses autres livres soit d'humanité on autres, à son choix, le portrait
de M. Vandellin; à maître Arthur Olivier, advocat, une de ses
bagues antiques, à M. de Viaz, gentilhommede la chambre du roy,
six de ses médailles d'or, à son choix, à M. Seynon du Perrier,
advocat, ses Pandectes florentines, au cardinal François Bar-
berini, son Pentateuque samaritain, à Charles Annibal Fabrot,
advocat, à Aix, une demie douzaine de ses livres manuscrits, »

mais son testament ne dit pas à qui il fit don de tout le reste de

ses splendides collections d'antiques et de manuscrits. Une copie
de cet acte de ses dernières volontés est dans un recueil de testa-
ments de grands personnages, conservé à la Bibliothèque natio-
nale, sous le n" 4332, français, et d'où j'ai extrait ce passage.
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CARCAVI (PIERRE DE)

Pierre de Carcavi doit être rangé aussi parmi les archéologues
distingués de Lyon du dix-septième siècle. Né à une époque encore
indéterminée, il mourut à Paris en 1684, après avoir rempli les
charges de conseiller au Parlement de Toulouse, de conseiller au
grand Conseil à Paris et de garde de la Bibliothèque du roi. Car-
cavi s'était livré à une profonde étude des antiquités et des mé-
dailles et protégea Jacob Spon, qui lui dédia son premier ouvrage
sur les antiquités de Lyon. Quoique éloigné de sa ville natale,
Carcavi était resté en relations avec les savants de son pays, entre
autres avec M. de Regnauld, le célèbre mathématicien.

STRADA (JACQUES DE)

Parmi les savants étrangers venus à Lyon, au seizième siècle,

pour étudier ses monuments, il convient de comprendre aussi
Jacques de Strada de Rosberg, né àMantoue. « Il se fit, dit Moreri,
de la réputation au seizième siècle par son habileté à dessiner des
médailles anciennes. On garde dans la Bibliothèque impériale, à

Vienne, dix volumes de dessins de médailles, tant grecques que
latines, d'une grande beauté, ainsi qu'il parait par quelques-unes
queZambeck a fait graver dans sa description de cette bibliothèque.
C'est, sans doute, sur ces dessins qu'ont été gravées les médailles
qu'Octave de Strada, fils de Jacques, a données avec les vies des

empereurs en 1615 et en 1629, et encore celles dont Pannini a
donné les revers dans ses livres des jeux du Cirque et des

triomphes ; cet habile homme se faisait un plaisir de communiquer

ses dessins. »

Jacques de Strada se lia, à Lyon, avec les artistes et les anti-
quaires de l'époque et notamment avec du Choul et Grolier. Il leur
a même consacré quelques lignes dans son Epitome des anti-
quitez qu'il fit imprimer à Lyon en 1553, et qui fut traduit la
même année par Jean Louveau, d'Orléans, oeuvre assez estimée
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d'abord, mais bien oubliée aujourd'ui. Du Choul habitait alors une
maison fort belle, car Strada la qualifie de magnifique et digne

d'être citée. Il y avait formé un très beau cabinet d'antiques, « et
j'y ai vu, dit Strada, grand nombre de pièces de médailles antiques
d'or, d'argent et de cuivre. » Enfin, il ajoute : « Monsieur Guil-
laume Du Choul est fort expérimenté aux histoires et à déclarer
le revers des monnayes et médailles figurées. »

Le cabinet de l'illustre Grolier qui n'avait pas encore été trans -
porté à Paris, fit aussi l'admiration de Jacques de Strada. « J'ay
esté encore plus émerveillé, dit-il, et non sans cause, de l'industrie
de M. le Thrésorier Jean Grolier, homme noble, et pour ce qu'il y
a hamassé un nombre presque infini de pièces d'or, d'argent et
de cuivre, petites et grandes, sans estre gâtées, dignes d'estre acca-
parées à grands trésors. Il met aussi toute diligence d'acquérir de

tous costés toutes sortes d'anciennes figures, tant de cuivre que de
marbre... »

Le célèbre architecte Sébastien Serlio fut aussi du nombre des

artistes distingués que Strada visita souvent, pendant son séjour à

Lyon. Serlio était né à Bologne en 1475, et mourut à Fontaine-
bleau en 1552. Après de nombreux voyages dans les États de
Venise et en Dalmatie, il fut attiré en France par François 1" qui
le nomma architecte de Fontainebleau et surintendant des bâti

-
ments de la couronne. Mais après la mort de ce prince, sa place
lui fut enlevée, et il se retira à Lyon où il manqua presque du
nécessaire '. Strada en profita, et en 1550, il acheta tous les porte-

1 M. Léon Charvet a publié en 1869 une remarquable étude sur Sébastien Serlio;
on y trouve un chapitre intitulé ; Serlio à Lyon, dont je crois devoir reproduire
ici quelques passages qui se rattachent intimement au sujet que je traite dans ce livre.
Ce passage jette une vive lumière sur la position fâcheuse dans laquelle était tombé
le malheureux Serlio. C'est Strada qui la décrit dans l'épître en tète du septième livre
désoeuvrés de Serlio publiées par Strada. « C'est en 1E50 que je tins de Serlio,Bolonais,
son livre d'archilecture. J'ai estimé qu'il était le plus beau travail qu'il ait jamais
fait, je lui achetai pour une forte somme. J'ai acheté aussi de même, son huitième
livre sur l'Art de la guerre...

«Enfin le mêmeauteur se trouvant âgé, éprouvé par la goutte, plus encore que par b s
années et las de tous ses travaux, se décida à me vendre ce qui restait de dessins qu'il
avait tracés de sa main pendantsa vie ou de ceux qu'il avait collectionnés ; ainsi avec une
bonne somme d'argent je lui payai tout ce qui lui restait. Enfin, je dus partir de
Lyon, et non sans tristesse réciproque, nous prîmes congé l'un de l'un de l'autre et lui
re'ourna à Fontainebleau, et là. le bon vieillard y finit sa vie, laissantun grand nom. »
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feuilles de Serlio dont il publia une partie à Francfort, en 1575.
Plus.tard, les oeuvres complètes de Serlio furent imprimées à
Venise, en 1584, 1618 et 1619, in-quarto et en 1663 in-folio, en
italien, avec une traduction latine.

Strada de Rosberg fut un des premiers à transporter l'étude des
médailles dans les travaux historiques, et trafiqua aussi des anti
quités. (V. Moreri et Biog. univers, de Michaud.)

Serlio connut également beaucoup notre grand architecte Phi-
libert de L'Orme. « Aussi, dit M. Charvet, dans son remarquable
étude sur ce dernier, avec quelle admiration de L'Orme ne parle

-
t-il pas du vieux Serlio qui hérita lui-même des relevés antiques
qu'avait pu faire Baldassare Peruzi. C'est Serlio, dit de L'Orme,
qui a donné le premier aux François, par ses livres et ses dessings
la connaissance des édifices antiques, et de plusieurs fort belles
inventions, estant home de bien, ainsy que je l'ai cogneu, et de

fort bonne ame, pour avoir publié et donné de bon cueur, ce qu'il
avoit mesuré, veu et retiré des antiquités. »

LÉOPOLD NIEPCE,
O o n =( o i 11 a i' à 1,( Guiir d'appel tl e L y o n

(A suivre.)



FELIBRIGE

LE FELIBRIGE EN AMÉRIQUE

CHRONIQUE DE L'ANNÉE

« Aquest an es un an de marco per loù prougrès de nosto causo, écrit Mistral

en tête du dernier Armaita prowcençau. « La bandxcro d'azur de la Proucenço,
rccatant magnificamen soun viei relarg de glori, s'es permenaâovitouriouso

sus dous cent lègo de pais, de Niso à Forcauquié di Mount-Peliè à Gap,
d'Avignoun à Besiés,jéusqu'eilalinen Albi, jusqu'à mounl à Paris. Poudèn
plus faire comme pertems, h u counle-rendu d'aqueli fèsto : faudriè tout un
libre pa dire aco coume se deit »

îvous devrons donc nous contenter d'énumérer ces fêtes, par dates seulement.
Le 3 mars, a Nice, session annuelle de la Maintenance de Provence, honorée

île la présence de Victorien Sardou, présidée par son père, un savant félibre,

par Marius Bourelly et Frédéric Mistral.
Le 7 mai, au Château de Clapiers, félibrée annuelle de la Maintenance du

Languedoc, présidéepar Camille Laforgue et Mme Gaston Bazile, avec Aleesandri,
le poète national roumain, comme président d'honneur.

Les 12 et 21, concours de poésie provençale à Avignon, à l'occasion des fêtes
de Philippe de Girard, et à Sceaux (les félibres de Paris).

Le 14, grands jeux floraux de Forcalquier, présidé par Bonaparte-Wyse, le

t ointe de Toulouse-Lautrec et Aleesandri.
Le 16, à Gap, installation solennelle de l'Escolo de la Mountagno, présidée

par les mêmes.
Le 24 enfin, a Albi, la grande réunion de Sainte-Estelle ; cent dix félibres pré-

sidés par Mistral et le comte de Toulouse. Mais cette année le felibrigo ne devait
plus se contenter des fêtes du mois de mai ; nous avons encore à signaler deux
événements, d'inégale importance, mais qui auront chacun leur page dans
l'histoire de la Renaissance latine.

Le 17 septembre, à l'Epine, près Gap, première félibrée de village sous l'ini-
tiative de l'abbé Pascal.

Enfin, les 25 et 26 novembre, à Marseille, brillantes fêtes littéraires,auxquelles
prirent part Mistral, Roumanille, Aubanel, Félix Gras, Alphonse Tavan et le
premier président Rigaud, et qui ont achevé de conquérir au félibrige « la capi-
tale de l'empire du soleil », comme l'a saluée Mistral.
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Nous n'avons cependant pas tout dit, et voici Je plus beau : le félibrige en
Amérique !

Roumanille reçut, à la fin de septembre, la lettre que nous donnons ici :

Yankers, 7 de setèmbre 1882.

Brave mèstre, lène iuei à vous anouncia 'no nouvello : la flour dôu Félibrigea jita
sa grano en Americo! Venèn de founda, à New-York, uno soucieta que porlo lou
bèu noum de Felibre; es uno soucieta de secours mutuau ounte i'a rèn que de Mie-
journen e mounle noun se parlo que lou lengage calourent dôu Miejourde la Franco.
Avèn conmença quatre: sian aro un eenteaau ; saren deman dous cent.

Avèn un reglamen escri en proveneau, e touti li membre devon, pèr èstre reçaupu,
eslre d'un o de l'autre di desparlamen sérient : Ardecho, Ariège, Aveiroun, Aude,
Aup-Maritimo, Autis-Aup, Bàssis-Aup, Bouco-dôu-Rose, Cantal, Courrezo, Dour-
dougno, Droumo, Erau, Gard, Auto-Garouno, Gers. Giroundo, Lando, Lot, Lot-e-
Garouno, Aut-Pirenèu, Bas-Pirenéu.Pireneu-Ourientau,Pue-de-Doumo, Tarn, Tarn-
e-Garouno, Var, e Vau-Cluso.

La plus grand fraternita règne entre nautre. Eici à New-York, sémblo que sien à
Nimes, en Avignon,en Arle, à Marsiho, à Toulouso! Touti li parla se croson, se mes-
ilon e beluguejon coume un liô d'arlitice. Dirias que leu souleu prouvençau caulb
louti li testo ! Aven per entre-sisne uno medaio esmaulado — que pourlan à la cara-
vato o au rêves delà vesto. Au milan de la medaio i'a 'no poulido abiho ; e tout au
tour, en bèlli letro d'or e d'azur, lou mot FELIBRE lusis coume lou mol que porto
bonur.

0 vous que sabes tant bén faire ressouna la liro prouvençalo, vous, mestre. que
tant aves begu à-n-aquéu fanions sourgent que lis ancian noumavon la Font d'Ipou-
creno, vous que marchas à coustat de Mistral, mandas-nous un sounet de benvengiido;
digas-nous un mot d'encourajamen — que legirenen assemblado gêner ilo e que pla-
carilaren à l'endré d'ounour de nosto salo de reùnioun.

Sian eici tôuli de la mémo pensado, e touti nosti cor bâton pér lou même souleu.
A-Dièu-sias '. A. MARTIN.

« O vous qui savez si bien faire chanter la lyre provençale, vous, maître, qui
tant avez bu à cette fontaine fameuse que les anciens nommaient la source d'Hypo-
crène, vous qui marchez à côté de Mistral, envoyez-nousun sonnet de bienvenue,
dites-nous un mot d'encouragementque nous lirons en assemblée générale et que
nous placarderonsà la place d'honneur de notre salle de réunion.

« Nous sommes tous ici de la même pensée, et tous nos coeurs battent pour le
même soleil. »

La réponse de Rouinanille ne se fit pas attendre. Le 6 novembre dernier, il
dataitdu château des Angles où un illustre causeur, M. de Pontmartiil, a toujours
su grouper les plus fiers esprits de son temps, cette ravissante salutation poétique :

AUX FELIBRES DE NEW-YORK

Dins lou jardin risènt que flouris d'Arle à Vènço,
I'avié dounc pas proun flour, nimai proun gai souleu,
Que sias tant liuen anado acampa voste mèu
Bràvi travaiarello, abiho de Prouvènço?
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Bràvi travaiarello, abibo de Prouvènço,
Quand aurés, eilalin proun acampa de mèu,
Tournas au brusc nadau bèure lou gai souleu
Dins lou jardin risènt que flouris d'Arle à Vènço.

AUX FÉLIBRES DE L'ABEILLE A NEW-YORK

Dans le riant jardin qui fleurit d'Arle à Vence
Il manquait donc de fleurs et de joyeux soleil,
Que vous fûtes si loin butiner votre miel,
Essaim laborieux, abeilles de Provence?

Vaillant pelit essaim, abeilles de Provence,
Quand vous aurez, là-bas, assez trouve de miel.
Revenez à la ruche humer le gai soleil
Dans le riant jardin qui fleurit d'Arle à Vence!

Ceci n'est point pourtant la première incursion du félibrige en Amérique. Cet
échangede poésie était préparé de longue date. La double question d'autonomie
et do renaissance latine qu'il représente à l'étranger, avait déjà préoccupé souve-
rainement les Américains du Sud et en particulier Don Pedro de Alcantara.
Dans son dernier voyage en Europe, l'empereur du Brésil avait eu à Marseille de
longues entrevues avec le poète de Calendal. Les oeuvres des félibres sont, en effet,
également appréciées à Lisbonne et à Rio-de-Janeiro,où les jardins du palais impé-
rial ont retenti plus d'une fois de la chanson de Magali.

Voilà d'ailleurs longtemps que les deux Amériques lisent Mireille dans la tra-
duction anglaise de MissHarrietPreston.

Voilà longtemps aussi que chaque événement do Provence est commenté par
les grandes revues des Etats-Unis. Et il est inutile d'ajouter que le Canada, ce
fidèle dépositaire des traditions françaises, est le premier à s'en préoccuper.

Nous ne saurions mieux terminer que par ces extraits d'un sonnet de Berluc-
Perussis aux latins d'Amérique, qu'il adressait naguère au Canadien Louis Fre-
chette, le poète français du nouveau monde :

« Que nous font mille lieues de fleuves et de mers, si le même soleil nous répand
sa clarté, si pour la même foi nos coeurs battent ensemble !

« Cependant que le sanj coule dans l'ancien monde, rejoignons nos mains par
dessus les vagues, le seul voisinage est celui des coeurs.

« D'interin que lou sang au vièi mounde se verso
Rejonguen nosti man pér-de-subre liserso:
La soulo vesinanço es aquelo di cor! »

P. M.



UN NOËL SATIRIQUE

UN NOËL SATIRIQUE en patois lyonnais traduit et annoté par
NIZIER DU POITSPELU. — Lyon. Imprimerie île A. Storck, 1882. gr. in-8».

Nous sommes loin du temps où, sous prétexte de révolutionner
la langue, l'abbé Grégoire proposait à la Convention de proscrire
les patois. Depuis que l'un de nos plus élégants écrivains, Charles
Nodier, a proclamé que les glossaires patois fourniraient des élé-
ments précieux à l'histoire définitivedes richessesde lalangue fran-
çaise, on est bien revenu aussi du préjugé qui faisait considérer
les dialectes de nos anciennes provinces comme des idiomes mépri-
sables.

En même temps que la critique moderne nous apprenait ainsi

que c'est dans l'étude des patois qu'il nous faut chercher l'origine
de notre langue, l'Académie invitait tous les érudits à dresser l'in-
ventaire des précieux restes de nos idiomes locaux, pour servir à
la rédaction du Dictionnairehistorique de la langue française.

Faut-il s'étonner, dès lors, de l'ardeur avec laquelle on s'est
livré dans chaque partie de la France à l'étude des patois? N'est ce
pas aussi comme une vive protestation contre les dédains du passé
et comme pour nous montrer que les principaux de nos anciens
idiomes sont bien vivants encore, que s'est produit, de nos jours,
ce réveil glorieux de la poésie provençale, à laquelle les félibres
ont donné un éclat qu'elle n'avait pas connu même aux temps des
troubadours ?

A mesure que s'enrichissait ainsi le fonds littéraire des provinces
du Midi, partout aussi étaient recueillis les éléments du diction-
naire de chaque dialecte local, partout étaient livrés à la publicité
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d'anciens poèmes inédits, demeurés oubliés, pendant des siècles,
dans nos archives ou nos bibliothèques publiques.

Au nombre de ces productions des siècles passés, les Noëls
tiennent une large place. Mais il faut se garder de croire que ce
nom désigne toujours ces chants pieux et naïfs, par lesquels nos
pères aimaient à fêter le retour de l'une des plus grandes solen-
nités religieuses de l'année. Souvent aussi, il s'applique à des

chants satiriques où sont passés en revue, sous une forme vive et
imagée, les vices et les abus de l'époque, aussi bien que les travers
de certaines classes delà société.

C'est dans cette dernière catégorie qu'il faut ranger le Noël
satirique, que vient de publier Nizier du Puitspelu, en un beau
volume grand in-8°, imprimé chez Storck avec une rare élégance.

Ce Noël se compose de cinquante-septcouplets renfermantchacun

un trait satirique à l'adresse des divers ordres religieux qui exis-
taient autrefois dans notre ville. De là, à certains indices, on a cru
reconnaître la verve maligne du chirurgien Laurès, le spirituel
auteur du Supplément des Lyonnais dignes de mémoire, parodie
si bien réussie de l'oeuvre de Pernetti. Pourtant aucune preuve
certaine ne vient confirmer cette attribution, et il faut se résigner

encore aujourd'hui à ignorer le nom de son auteur. Nizier du Puits-
pelu a été plus heureux dans la recherche de la date véritable de

cette pièce satirique. D'ingénieuses observations lui ont permis de

la reporter à l'année 1723, encore bien qu'elle porte sur le manus-
crit la date de 1741.

Déjà, en 1846, M. Monfalcon avait publié une première édition
de ce Noël dans l'un des volumes de la collection des bibliophiles
lyonnais. Mais, peu versé dans le vieux langage lyonnais, l'éditeur

ne nous avait donné qu'un texte fautif et souvent inintelligible.
Touteautreestlaversionquepublieaujourd'hui Nizierdu Puitspelu.
Non seulement le texte a été revu avec soin sur le manuscrit que
possède le fonds Coste, non seulement chaque couplet est accom-
pagné de sa traduction; mais, de plus, le nouvel éditeur a'cru devoir

se livrer, sur chaque vers et presque sur chaque mot, à une étude
approfondie et tout à la fois historique et philologique.

Ce double travail de critique était indispensable; car il ne suffi-
sait pas de faire disparaître du texte les fautes de l'édition de 1846,
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il fallait encore expliquer au lecteur le sens de plus d'un vocable
du vieux langage lyonnais, aussi bien que les allusions si nom-
breuses que renferme ce Noël. C'est dans ces allusions que se
trouvait, sans doute, pour les contemporains le principal attrait
de cette oeuvre satirique ; mais ce sont là aussi pour nous autant
de problèmes historiques souvent assez difficiles à résoudre.

A une époque où la presse ne livrait pas comme aujourd'hui,
chaque matin, à la curiosité du public les nombreux faits divers
dont se compose l'histoire intime d'une cité, c'était souvent sous
forme de chanson qu'on se moquait des ridicules, qu'on ébruitait
les scandales et qu'on critiquait les abus. On comprend, dès lors,
quelle vive lumière peuvent jeter sur les moeurs du temps passé

ces poésies populaires ! Aussi l'éditeur s'est-il efforcé, avec l'ar-
deur la plus vive, de pénétrer le sens de ces énigmes pour en
dégager les souvenirs que recouvrait depuis tant d'années le voile
de l'oubli. Ces révélations inattendues, sur des institutions et des

moeurs déjà si loin de nous, pouvaient seules nous faire comprendre
la portée de chaque trait satirique et, par suite,l'intérêtque ce Noël
avait offert au moment où il fut composé. Mais, en même temps,

ce qui est assez fréquent, le commentaire est devenu, en quelque
sorte, l'oeuvre principale, et il est arrivé que, poursuivant au
jour le jour la solution de quelque problème intéressant, et
entraîné par ce charme inénarrable que renferme toute découverte
ardemment cherchée, Nizier du Puitspelu a fait, sans s'en douter
peut-être, un travail d'érudition historique, que devront consulter
tous ceux qui, désormais, voudrontaborderl'étude de l'histoire des

moeurs et de l'état de la société dans notre ville, au commencement
du dix-huitième siècle.

A. VACHEZ.
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L'ANCIEN FOREZ, revue mensuelle, historique et archéologique,
publiée sous la direction de M. E. RÉVÉREND DU MESNIL, ancien magis-
trat, membre de plusieurs Sociétés savantes. Monlbrison. Huguet, im-
primeur, 1882.

Malgré ce grand mouvement qui entraîne aujourd'hui tous les
esprits vers l'étude des sciencespositivespour arracher à la nature
ses plus profonds secrets et les utiliser, il se rencontre heureuse-
ment encore quelques hommes d'érudition et de savoir qu'anime
l'amour sacré du sol natal et de ses souvenirs. De ce nombre est
M. Révérend du Mesnil. Longtemps la magistrature l'a compté
dans ses rangs, et déjà, alors, il charmait les quelques loisirs que
sa charge pouvait lui laisser par l'étude de l'histoire et del'archéo-
logie. C'est ainsi qu'il publiait, entre autres, en 1872, à Lyon, son
Armoriai historique de Bugey-Bresse, Dombes, pays de Gex,
Valromcyet franc Lyonnais, oeuvre des plus considérables, in-4°
de 715 pages, avec de nombreux blasons très habilement gravés.
Je ne redirai pas tout le succès qu'a eu ce grand ouvrage. C'est un
monument qui fera époque.

Depuis lors, M. Révérend du Mesnil, frappé comme tant d'autres
anciens Magistrats, par une de ces mesures regrettables si funestes
à la magistrature, mais qui honorent ceux qui en sont les victimes,
s'est consacré tout entier aux études historiques et archéologiques
du Forez, sa retraite. Cette province, si féconde en tous temps en
savants écrivains, avait vu fonder aussi, en 1867, par le regretté
M. Gras une revue mensuelle sous le titre de Revue Forèzienne.
Tout ce que la province comptait d'èrudits et d'écrivains d'élite se
plaisait à collaborer à ce Recueil, mais il sombra dans le cruel nau-
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frage de la France en 1870. Fonder une nouvelle revue, surtout
dans les temps troublés que nous traversons, est une oeuvre diffi-
cile et bien chanceuse. M. Ré^ érend du Mesnil a eu cependant le

rare courage de la tenter, et on peut aujourd'hui lui appliquer ces
mots : audaces fortuna juvat. La fortune, en effet, lui a souri. Un

grand nombre d'hommes de talent s'est empressé de se grouper
autour de lui, et depuis le mois d'avril dernier, paraît mensuelle-
ment, à Montbrison, un fascicule de quarante pages, parfois enrichi
de planches gravées, rempli de notices des plus variées et des plus

savantes sur l'histoire et les antiquités du Forez. L'oeuvre de

M. Révérend du Mesnil s'e^t conquis rapidement une place mar-
quée dans le monde des lettres et des sciences, et nous ne pouvons

que le féliciter de son beau succès.

LÉOPOLD NIEPCE.

LEONIE CHAMBARD. histoire d'un tète-à-lèle, par PAUL VIGNET.
Paris. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain.

Notre compatriote et collaborateur, M. Paul Vignet, vient de

faire paraître à Paris, chez l'éditeur Charpentier, un roman :

Lèonie Chambard, histoire d'un tète-à tète. Nous souhaitons la
bienvenue au nouveau-né et prions les dieux immortels qu'ils lui
accordent de fournir une longue carrière.

On n'a pas oublié une nouvelle du même auteur publiée précé-
demment dans le Monde Lyonnais et qui avait pour titre : Un

roman de vacances. Il ne nous paraît pas impossible de voir dans

cette bluette de courte haleine l'embryon, le germe de l'oeuvre
plus étendue que le jeune auteur donne aujourd'hui au public. Le
faire de l'écrivain n'a pas changé : ce sont les mêmes qualités:
humour, philosphie, clarté de la pensée et de l'expression : mais

en même temps, pour dire notre pensée en toute liberté, nous
regrettons que le naturalisme ait déteint d'une manière trop sen-
sible sur le style de M. Paul Vignet. Lisez dix pages, lisez vingt

pages de Lèonie Chambard (vous ferez comme nous qui avons
Iule livre en entier, et non sans intérêt) et vous vous écrierez:
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« Il y a du Zola là-dedans ! » Non que nous pensions méconnaître
l'indiscutable talent de l'auteur des Rougon-Macquart : il y a
dans la Conquête de Plassans, dans la Curée, surtout dans la
Faute de l'abbé Mouret, telles pages qui méritent de demeurer à
jamais gravées dans les fastes des lettres françaises. Mais nous
croyons que M. Emile Zola est un maître et un guide dangereux.
Lui-même n'a pas su ou n'a pas pu éviter les. écueils de son sys-
tème. Le chantre de Silvère et de Miette, le peintre qui avait broyé

sur sa palette les riches couleurs du Paradou, n'a pas craint de

signer Pot-Bouille, ce livre que le dégoût fait tomber des mains
dès les première^ pages. L'abîme attire : si le maître y est tombé,

et il est à craindre que chaque jour ne le voie s'y enfoncer plus
profondément; ne sommes-nouspas en droit de dire aux élèves :

« Prenez garde ! Méfiez-vous ! »

Dans Lèonie Chambard, il n'y a pas d'intrigue; le livre n'est

que le développementd'une situation, le tableau d'une liaison illé-
gitime : enthousiasme du premier moment, refroidissement, dégoût,

et séparation finale à la grande satisfaction des deux parties.
M. Paul Vignet a su tirer un excellent parti de cette donnée banale
et sans grand intérêt : nous reconnaissons les difficultés qu'il a
heureusement surmontées, nous le félicitons d'en avoir triomphé.
Non seulement il ne les a pas redoutées, mais il semble les avoir
multipliées comme à plaisir. En effet, qui l'empêchait de faire de

Lèonie un personnage intéressant, attrayant, qui eût captivé le
lecteur par quelque côté au moins de son caractère? M. Vignet ne
l'a point fait : il a été naturaliste là encore, et cette fois nous lui en
faisons compliment. La femme qu'il nous a peinte est réelle, elle
existe, peut-être même l'a-t-il vue et les traits qu'il lui donne ne
sont que la reproduction des esquisses ébauchées par un crayon
hâtif. Lèonie Chambard n'est point une fille : elle n'a eu qu'une
aventure, je ne dirai pas une passion. C'était l'enfant d'une
famille modeste, mais assez aisée cependant pour lui avoir fait
donner une éducation complète : avec le père Chambard qui meurt,
la petite fortune s'en va. Lèonie, sans ressources, entre dans un
grand magasin de parfumerie : là, au milieu des flatteries intéres-
sées des clients, elle ne fait point comme avait fait jadis en pareille

occurence, cette folle de Jeanne Vaubernier, qui devait être plus
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tard la tant gracieuse comtesse du Barry ; elle ne jette point son
coeur et son amour à tous venants. MUe Chambard est, comme

on dit, plus positive. Elle attend que l'occasion se présente sous
la forme d'un monsieur d'un âge mûr qui la tire pour jamais de

la misère et lui laisse en mourant une fortune assez rondelette.
Elle se donne à lui sans passion, comme au début du roman de

M. Paul Vignet, elle se donnera à Andréqui la raccolleaux courses
de Chantilly: « autant lui qu'un autre ! » se dit-elle. Elle n'a même

pas l'excuse du tempérament.
Comme nous le disions plus haut, l'auteur n'a pas craint que le

peu d'intérêt qui s'attachait à sa Lèonie ne rejaillît sur son livre.
Il a, du reste, pris sa revanche en rendant sympathique au lecteur
André, le second personnage du roman. C'est un caractère bien
tracé et bien étudié. Tout en lui est humain, jusqu'à cette incon-
séquence suprême qu'il commet,lui qui, dans tout le cours de l'ou-
vrage, paraît avoir du mariage une si haute idée et qui ne trouve

pas le bonheur rêvé dans une liaison où manque ce lien respectable
d'aller, à peine rentré dans son village, épouser une jeune fille ni
jeune, ni riche, ni jolie, et sans presque la connaître ; tant l'homme

est ondoyant et divers! D'autres pourront trouver lx une inconsé-

quence, nous n'y voyons que la nature prise sur le fait.
En résumé, nous félicitons M. Paul Vignet de son premier

ouvrage, et nous espérons bien qu'il n'en demeurera pas là.

ETUDE SUR LA PROPRIETE DES DESSINS INDUSTRIELS pour
servir à l'histoire de la fabrique lyonnaise, par EDOUARD PUILIPON,
substitut du procureur delà République à Lyon, docteur en droit, archi-
viste-paléographe. — Lyon. Mougin-Rusaud, libraire-éditeur, rue Stel-
la, 3. - 1882.

L'histoire du commerce et de l'industrie d'une ville manufac-
turière comme Lyon forme l'une des pages les plus intéressantes
de ses annales.

C'est un des chapitres de cette histoire que M. le substitut Phi-
lipon offre aujourd'hui au public. Tous ceux qui s'occupent, à

Lyon, de l'industrie de la soierie, savent la place importante
qu'occupedans la prospérité commerciale de notre ville la propriété

DÉCEMRRE 1882. — T. IV. 30
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des dessins industriels. C'est, en effet, parle goût qui préside aux
dessins de ses façonnés, autant que par la richesse et la perfection
du tissage de ses étoffes de soie que la fabrique lyonnaise est
demeurée sans rivale dans cette branche de l'industrie, malgré de

vains essais de concurrence étrangère.
On comprend dès lors l'intérêt qui s'attache au privilège que

toute création attribue à son auteur. Pourtant de longues années

se sont écoulées avant que le législateur ait songé à le protéger
contre les tentatives des contrefacteurs. Ce n'est, en effet, qu'en
1712 qu'un arrêt du Conseil consacra pour la première fois, la
perpétuité du droit de propriété des dessins de fabrique.

Depuis cette époque, il est vrai, les divers gouvernements qui se
sont succédé en France se sont efforcés de prévenir ces repro-
ductions déloyales, et il serait trop long d'ènumérer les nombreux
documents de législation qui régissent cette matière. Tous ces
monuments ont été analysés avec un remarquable talent d'expo-
sition par l'auteur, qui par sa qualité de Lyonnais aussi bien que
par ses études spéciales, était admirablement préparé pour un tra-
vail de cette nature. Nous n'hésitons donc pas à dire que cette
étude sera lue avec fruit et le plus grand intérêt, non seulement

par les commerçants et les industriels de notre ville, mais encore par
tous nos érudits,car il n'est aucun des éléments dont elle se compose
qui n'ait été emprunté aux meilleures sources de notre histoire.

X.

HISTOIREDE LA PEINTURE ANGLAISE, par ERNLSI- CHLSNEAU.

— LES PROCEDES DE LA GRAVURE, par A. DK LOSTALOT.— LA
GRAVURE, par le vicomle HENRI DELABORDE. —Paris, A. Quanlin.
imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoit.— Prix : broché, 3 francs; car-
tonné, 4 francs.

La « Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts » (A. Quah-
tin, éditeur) vient de s'augmenter de trois nouveaux volumes,
parmi lesquels l'Histoire de la peinture anglaise, par Ernest
Chesneau. Les récentes Expositions universelles nous ont révélé

coup sur coup l'existenceet les progrès considérables de la peinture

en Angleterre. Il importe donc aujourd'hui de connailre une école
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qui est entrée si rapidement en concurrence avec la nôtre. Tous
les éléments de cette étude sont réunis dans le livre excellent de
M. Ernest Chesneau. La peinture angliise y est présentéesous une

Sm JOHN biiHtlii, — V 1 o n t i .s [ 1 c e p o u 1 le Ri client 111 il c S li a k s p e a r e

l'orme à lafois historique, des criptive et critique, depuis ses origines
jusqu'à ce jour avec des chapitres spéciaux sur l'aquarelle et la
caricature, accompagnée de notices biographiques sur chacun des
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artistes morts. —complétée par des documents d'un grand intérêt :

1° une « Liste chronologique des principaux peintres de l'ancienne
école anglaise, avec l'indication des galeries et monuments où se
trouvent leurs oeuvres les plus remarquables » ; 2° une autre liste,
absolument inédite, même en Angleterre, des Membres de là

« Royal Academy », depuis sa fondation, en 1768, jusqu'en 1882.

SiK J. Rm.voi.D6. — Etude de jeune tille. (A Girl's head.J

Ajoutons que l'illustration de ce volume est absolument remar-
quable, que l'auteur et l'éditeur n'ont reculé devant aucune
démarche pour arriver à lui donner une valeur d'information aussi
entière que possible, à tel point que par ses relations personnelles,
M. Ernest Chesneau a pu obtenir le droit de reproduire bien des

oeuvres d'artistes contemporainsqui n'en avaient jamais jusqu'alors
autorisé-la reproduction, ha Peinture Anglaise ne sera donc pas
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un des volumes les moins précieux de la Bibliothèque de l'ensei-
gnement des beaux orh.

JOHNMVRTIN. — Le Kostinde Balthazar. (Bcttheslia: z a c' * Fratt.)

S i,u .'
.

H I VMtl os. — Sop 11 in-M ,t t In 1 dal

Dans les Procédés de la gravure, M. Alfred de Lostalot passe

en revue l'ensemble des moyens mis en usage, dans les temps an-
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ciens et de nos jours, pour établir une planche à imprimer des
images, soit conjointement, avec un texte imprimé, soit à l'état d'es-
tampe isolée. Le sujet était vaste. Pour s'y reconnaître, pour faire

un choix j udicietixdes procédéscaractéristiques et les exposer avec
clarté, il fallait une compétence toute particulière et une grande
habitude dans l'art d'écrire des ouvrages de vulgarisation. M. de
Lostalot, façonné depuis longtemps, par sa collaboration à la
Gazette des Beaux-Arts, à tous les travaux auxquels donne lieu
l'illustration des livres, s'est acquitté à merveille de la tâche dif-
ficile qui lui incombait. Désormais, il est loisible à quiconque sait
lire, d'apprendre comment se pratiquecet art de l'imagerie qui tient
aujourd'hui une si grande place dans nos plaisirs et dans notre in-
struction. On trouvera dans son excellent manuel tout ce qu'il est
utile de connaître à ce sujet: gravure au burin, bois, eau-forte,
procédés mécaniques, lithographie, photographie et procédés de

gravure dérivés de la photographie. Une centaine d'illustrations
bien choisies sont éparses dans le texte ; enfin une eau-forte, une
gravure au burin et une lithochromie tirées à part, complètent la
description par des exemples topiques, parlants, qui ne laissent

aucune indécision dans l'esprit du lecteur.
La Gravure de M. le vicomte Henri Delaborde est un cours

complet d'histoire de l'art du graveur, condenséen 300 pages d'un
intérêt toujours soutenu par l'érudition et le charme du style de
l'éminent auteur qui jouit d'une autorité si universellement re-
connue dans le monde artistique et littéraire.

Les origines de la gravure, ses progrès, ses divers procédés les

uns aujourd'hui oubliés, les autres encore en vigueur, sont décrits
et suivis pas à pas, siècle par siècle, sans une omission, sans une
défaillance. La vie des graveurs célèbres, leurs oeuvres les plus

connues, sont le sujet d'études remarquables fixant avec autorité
certains points jusqu'à ce jour controversés.La science de l'auteur
n'a point banni l'anecdote historique qui souvent jette sur la vie
d'un artiste une plus vive lumière que les chartes les plus sévères
et les plus authentiques.

Pour nous résumer, nous devons dire qu'on peut trouver des
histoires de la gravure plus volumineuses que celle de M. le
vicomte Henri Delaborde, mais qu'il n'en est point de plus com-
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plète, de plus savante, ni surtout de mieux mise à la portée de

tous les lecteurs, ce qui est le but visé et toujours atteint par les

ouvrages delà Bibliothèque de l'enseignementdes arts.
Centgravures, rationnellementchoisiesdans les diverses époques

et les diverses manières de tous les procédés, accompagnent le

texte et montrent au lecteur l'exemple dont l'auteur vient de

parler, de façon à enseigner aux yeux ce qu'ils doivent graver
dans l'esprit.

En définitive, ces trois nouveaux venus sont dignes en tout point
de leurs aînés. Nous leur souhaitons heureuse chance et réussite
aussi complète, et nous attendons avec impatience la suite de cette
remarquable et utile collection.

X.
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LETTRE A M. VITAL DE VALOUS

MEMBRE 1H LV SOCIETE LHTI-.RAJRE DE LYON

Saint Rambert-sur Loire. 8 novembre 1882.

Monsieur et très honoré collègue,

Dans le numéro de juillet 1882 de la Revue lyonnaise, vous
posez cette question : Sur quel témoignage repose la narration
d'une fête populairequi, depuis 1594, se célébrait à Lyon, lejour de

la mi-carême, et consistait à promener dans cette ville et à brûler
ensuite sur la place Saint-Nizier, l'image d'une vieille en haillons,
dite la Vieille Sorcière, en souvenir de la Ligue?

Comme personne n'a encore répondu, permettez-moi de vous
soumettre une explication possible.

Aux temps les plus reculés de l'histoire, on trouve que les
Egyptiens célébraient, en l'honneur de leur dieu Osiris, des fêtes
fort populaires, qu'ils transmirentaux Phéniciens, puis aux Grecs
et aux Romains, chez lesquels elles se solennisèrent davantage

encore sous le nom de Bacchanalesou de Dionysiaques, Bacchus

ou Aiovua'.o; représentant l'Osiris égyptien.
Lorsque les Phéniciens, mêlés de Grecs, envahirent, vers le

onzième siècle avant J.-C, nos contrées qui furent alors la Ségu-
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siavie ', ils apportèrent auxCelto -Gaulois cette coutume religieuse
qui s'est, vous le savez, perpétuée jusqu'à nous, dans beaucoup
de localités, par l'usage ridicule de brûler publiquement, le pre-
mier jour de Carême, un ignoble mannequin du nom de Carnaval

ou de Mardi-Gras.
Pour le peuple qui n'a jamais entendu parler d'Osiris ou qui ne

voit dans Bacchus sur son tonneau que le dieu du vin, il n'y a là
qu'un enterrementdu Carnaval, caro vale, un adieu à la chair, ou,
si vous le préférez, une sorte de purification des mascarades avant
le jeûne et l'abstinence qui doivent préparer à la grande fête de

Pâques: c'est, tout au moins, une pieuse substitution à ces tristes
cérémonies païennes où les célébrants en délire s'affublaient de

peaux de lhn, de tigre, d'ours ou de chien.
Eh bien! lorsque Henri IV, en abjurant le calvinisme, en

juillet 1593, eut annihilé la Ligue, ne peut-on pas croire que le
peuple lyonnais, profondément attaché au royalisme et heureux
de la conversion du Béarnais qui permettait de voir en lui

un successseur légitime à Henri III, trouva bonnes les mascarades
du Carnaval pour tourner en dérision, Tannée suivante, cetle
formidable insurrection qui, sous le nom trompeur de Ligue du
bien public, avait semé tant de ruines : le mannequin du Car-
naval se transforma, dans son indignation, alors surtout qu'elle
n'était plus, en une image de la Ligue, cette vieille sorcière
qui n'avait alors obtenu que ses outrages et ses imprécations.

L'auteur de YHistorique de la Garde de Lyon, plaquette raris-
sime de quatre pages imprimée en 1766, que vous citez, se fit l'écho
(s'il ne l'inventa pas) de cette vieille légende de l'exécution de la
Ligue, qui,.depuis 1576, avait ensanglanté notre sol au profit du
duc de Guise, prétendant au trône de France.

Voilà pourquoi nos annallistes lyonnais, plus sérieux, se sont
tous tus sur cette effervescente comédie de 1593; ils n'y ont vu

que le rappel d'une ridicule cérémonie de nos pères les Gaulois,
qui l'avaient reçue des envahisseurs de leur sol.

J'aime à croire que vous, si studieux de tout ce qui regarde le
passé de la grande cité lyonnaise, vous penserez que mon opinion

V. ma brochure, les Ségusiaves, origine et étymologie, Montbrison, 1881.
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en vaut bien .une autre; en tout cas, je vous la livre telle quelle;
car si vous n'avez pas pu faire la lumière sur la question, je ne
connais que quatre auteurs qui puissent le faire avec vous,
MM. Nizier du Puitspelu, A.Vachez, Morel de Voleine et Steyert,
et nous attendons leur avis, que ma lettre les engagera sans doute
à donner.

Agréez, mon cher collègue, l'assurance de mes meilleurs senti-
ments.

E. RÉVÉREND DU MESNIL,
Directeur de l'Ancien Forez-



SOCIÉTÉS SAVANTES

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LYON. — Séance du
12 juillet 1882. — Présidence de M. Vettard, vice-président. — M. le Pré-
sident donne lecture d'une lettre de M. Vachez, qui annonce qu'après s'être
entendu avec les membres de la Commission nomméeà cet effet, il a adressé, le

8 juillet, à M. le ministre de l'Instruction publique tous les renseignementsqui
avaient été demandés sur les origines, lepassé, la situation actuelle et les publi-

cations delà Société.
M. Bleton communique le récit d'une visite à Domrémy, petit village de la

vallée de la Meuse, illustrée par la naissance de Jeanned'Arc.
M. Savy lit une étude humouristiquesur VInvasion de la tuile rouge à Lyon.

D'après l'orateur, l'effet le plus immédiat de l'emploi inconsidéréde cette nou-
velle tuile est d'appauvrir singulièrement le caractère architectural des construc-
tions qu'elle recouvre.

M. Guimet présente quelques observations sur cette étude et donne en même

temps d'intéressants détails sur les toitures à tuiles polychromes dans les pays
de l'extrême Orient.

M. Vettard lit une pièce de vers intitulée : Rêverie sur les bords dit Rhône.
Séance du 26 juillet 1882. — Présidence de M. Beauverie, président. —

M. Clair Tisseur lit une étude intéressantesur l'introduction inopportune dans la

langue française d'un grand nombre de mots tirés du grec. Il s'élève justement
contre ce système, dont le seul mérite consiste à désigner par des noms incom-
préhensibles pour beaucoup de personnes les choses les plus simples.

M. Vingtrinier donne lecture d'une notice sur les anciens patois de la France

et principalement sur ceux des provinces voisines, qui tendent à disparaître.
L'orateur insiste particulièrement sur l'utilité qu'il y aurait d'en conserver le

souvenirdans des ouvrages spéciaux.
Séance du 8 novembre 1882. — Présidence de M. Beauverie, président. --

M. le Président donne communication : 1° d'une lettre par laquelle M. Bayet,

professeur à la Faculté des lettres et à l'école des Beaux-Arts, donne sa démission
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de membre titulaire, ses occupationsne lui permettantpas d'assister aux réunions

de la Société ; 2° d'une autre lettre par laquelle M. Vital de Valous prie aussi

ses collègues d'accepter sa démission de membre titulaire, et 3° d'une lettre do

M. le docteur Ernest Poucet, qui sollicite son admission comme membre titulaire
de la Société. Une commission composée de MM. Dissard, Pallias et Bleton est
chargée de l'examen de cette candidature.

M. de Milloué lit un fragment d'une étude sur la religion et les origines des

Jains, qui forment une secte qui a été longtemps confondue avec les brahmanes

et les bouddhistes. Mais les Jains diffèrent de ces derniers par leur croyance en

un seul Dieu Créateur. Leurs moeurs sont très pures, et ils ont au plus haut
degré le respect de la vie, même chez les animaux.

M. Bleton lit doux pièces de vers intitulées: Souvenirs de voyage et Galli
inquieti.

Séance du 22 novembre 1882. — Présidence de M. Beauverie, président.

— Sur un rapport présenté par M. Dissard, M. le docteur Poucet est nommé

membre titulaire. M. Vital de Valous, qui avait donné sa démission de membre
titulaire à la dernière séance, est nommé membre honoraire. — M. Vachez lit un
compte rendu sur un NoH satirique, en patois lyonnais, traduit et annoté par
Nizier du Puitspelu. — M. de Cazenove communiqueune pièce inédite piovenant
du fonds Dufètre, dont il vient de faire l'acquisition et qui renferme de curieux
détails inédits sur le siège de Lyon en 1793 et l'occupation de cette ville par les

troupes de la Convention. — M. Vettard donne lecture d'une pièce de vers inti-
tulée : la petite Fée.

A. VACHEZ.

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE DE LYON. — Séance du vendredi 3 no-
vembre 1882. — De nouveau, les salons de Casati se sont ouverts pour les mem-
bres de la Société d'économie politique désireux de reprendre le cours habituel

de leurs réunions. L'hiver approche, les soirées sont longues et il est agréable do

pouvoir chaque quinzaine entendre une intéressante discussion sur un sujet écono-
mique plus ou moins palpitant.

Suivant l'usage, le bureau aurait dû être reconstitué dés la première reunion,
mais cette reconstitution prenant un certain temps, il n'aurait pas été possible

d'entendre l'aimable causerie que M. Combanaire,ancien président de la Chambre
de commerce de Lima (Pérou), a bien voulu nous accorder sur les relations
commerciales françaises nsc les républiques espagnoles de l'Amérique du
Sud.

L'honorable membre, soit de sa propre initiative, soit en se conformant aux
jalons que notre aimable président, M Flotard, voulait bien lui indiquer, nous a
fait un historique assez complet soit de la situation politique, soit de la situation
économique des républiques espagnoles et spécialement du Pérou.

Ces vastes territoires de l'Amérique du Sud sont pleins d'avenir, mais ils n'en
sont encore qu'aux prolégomènes de la science industrielle et commerciale. Le
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commerce tout entier est entre les mains des étrangers: Français, Anglais, Ita-
liens, Allemands, chaque peuple ayant une spécialité particulière suivant ses apti-
tudes. La Franceentretient de nombreuses relations avec ces pays; malheureuse-
ment le fret français est si cher qu'il est préférable de recourir aux transports
étrangers pour exporter au Pérou les produits manufacturés français. De plus,

nos agents consulaires, peut-être bons diplomates, n'ont aucune connaissance

commercialeet les renseignements qu'ils donnent n'ont pas suffisammentde valeur

réelle. Ce qu'il y aurait lieu de souhaiter, ce serait l'établissement, dans les prin-

cipales villes commerciales du Sud-Amérique, de Chambies de commerce fran-
çaises officielles, en relation avec la métropole, et chargées non seulement de

fournir d'utiles renseignements à tous les points de vues économiques, mais

encore de trancher les différends commerciaux s'élevant dans ces pays lointains,
où nos nationaux sont souvent exposés à ne pas trouver de garanties suffisantes.

C'est par ce voeu que M. Combanaire a terminé sa causerie après nous avoir
indiqué les principaux objets d'exportation et d'importation que les Etats de

l'Amérique du Sud embrassent dans leur commerce avec la France.

VALENTIN PELOSSE.

Un accident survenu pendant l'impression de cette livraison

nous oblige à reporter à notre prochain numéro le compte rendu
des travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de

Lyon pendant le dernier semestre de 1882.



CHRONIQUE

1er NOVEMBRE. — M. Oustry, préfet du Rhône est nommé préfet de la Seine.
M. Massicault, préfet de Seine-ct-Oise, est nommé préfet du Rhône.

3 NOVEMBRE. — Messe du Saint-Esprit pour la rentrée de la Cour d'appel de

Lyon.
4 NOVEMBRE. — M. Montaubin, procureur général à Lyon, est nommé pre-

mier présidentà Limoges; M. Fabreguette, procureur général a Nîmes est nommé

procureur général à Lyon. M. Candellé-Bayle, procureur do la République à

Lyon, est nommé procureur général à Nîmes; M. Rognault, substitut à Paris, est
nommé procuieur delà République à Lyon.

5 NOVEMURE. — Premier voyage du ballon Maigre-Tout, lancé par la Société
aérostatiquelyonnaise.

— Mort du statuaire lyonnais Bonnaire.
8 NOVEMBRE ET JOURS SUIVANTS. — Exposition à Lyon des remarquable-

tableaux du peintre autrichien Hans Makart les Cinq Sens.
13 NOVEMBRE ET JOURS SUIVANTS. — Première partie de la vente des livres

de M. Pion, ancien notaire à Lyon (vingt-trois vacations. Catalogue d'Auguste
Brun.)

15 NOVEMBRE. — Rentrée solennelle des Facultés catholiques.
16 NOVEMURE. — Rentrée solennelle des Facultés de l'État.
19 NOVEMBRE. —Très nombreusesarrestations d'anarchistes.

— Distribution des prix à la Société de Tir de l'armée territoriale.

— M. do Lapommeraye fait dans la salle du Casino une conférence sur les

oeuvres de Victor Hugo.
ii NOVEMRRE. — Installation de M. le procureur général Fabreguette et de

M. le procureur de la RépubliqueRognault.
'24 NOVEMBRE.— Mort de M. lionnct-Duvordier, député du Rhône.

1-e directeur-)irQ2iiietctirc-gêrant:
FRANÇOIS COLI.LT

.
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DEUXIEME ANNEE — TOME TROISIEME

CONSIDÉRATIONS

s Î; R r, E S

DIVERS SYSTÈMES DE PSYCHOLOGIE 1

La science, qui a l'âme pour objet, doit être placée
au premier rang. {ARISTOTE,DeVAmetl.I,ch ix.)

Tous ceux qui raisonnent bien, sont portésà expli-
quer les cUoses naturelles par les moyens les plus
simples. (BÛSSUET,Logique,1. II, cli. xii.)

I

Ce qui fait le discrédit de la psychologie, aux yeux des hommes
du monde et de beaucoup de savants, c'est, sans contredit, sa liste
variable des facultés qui sont attribuées à l'âme. Il faut convenir

que rien ne semble moins annoncer une science que cette liste,

1 Tel est le titre d'un ouvrage philosophique inédit de M. le premier président
Gilardin, que son fils a achevé d'après les notes et documents laissés par l'auteur, et
dont il prépare la publication. Cet ouvrage est divisé en deux parties qui sont con-
sacrées, l'une a l'examen critique des divers systèmes, et l'autre à la recherche des
principes fondamentaux de la psychologie. Les deux extraits que l'on va lire servent
d'avant-propos et de conclusion à la première partie de l'ouvrage et en indiquent
l'esprit et le plan général.

La Revue lyonnaise est heureuse de donner à ses lecteurs la primeur de cette
savante étude philosophique, car on sait que la Cour d'appel de Lyon et l'Académie
de cette ville ont eu le glorieux avantage de compter M. le premier président Gilardin
parmi leurs membres les plus distingués. LA DIRECTION.

JANVIER 1888. — t. 111. 1
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tenue ouverte depuis environ trois mille ans, allongée ou raccour-
cie par chaque psychologue à son gré, et où viennent s'inscrire des
facultés dont la définition amène de perpétuelles incertitudes.

La science est un fonds de vérités qui se développe. Elle écarte
les disputes. Que les solutions par elle données soient définitives,
qu'elle ne demande plus à l'esprit humain que de se porter en
avant, ce mouvement régulier de progrès la constitue. Ce n'est
pas seulementla marque de la science, c'est encore un de ses plus
précieux fruits qu'on voie l'accord régner dans toute l'étendue de

ses domaines. Mais à quoi servirait de le nier? La psychologie n'a
guère répondu à de pareilles conditions. Autant de philosophes qui
ont réussi à se faire en psychologie un nom, autant de psycholo-
gies différentes. La liste de nos facultés, tantôt plus ample, tantôt
plus réduite, toujours nouvelle, toujours à recommencer, semble

passer par une série sans fin des caprices de l'esprit philosophique.
Une théorie valable de la puissance de l'âme est encore à inau-
gurer. Nulle partie des sciences qui ont l'homme pour objet ne
soulève d'aus?i opiniâtres débats. La guerre est flagrante sur ce
terrain, depuis qu'existe la philosophie.

Que veut-on que puissent en penser les savants, eux qui ne
tiennent compte que de la certitude et qui ne révèrent la science

comme une glorieuse souveraineté de l'esprit qu'à cause de
l'irrésistible assentiment qu'elle commande? Que veut-on aussi

que puisse en penser le public lettré et curieux, qui n'a pas sur ces
matières sans doute une compétence spéciale, mais auquel on a
toujours plus ou moins affaire, dans le cercle des sciences morales

ou philosophiques, parce que là chacun se croit aisément chez
soi, imagine siéger dans une sorte de conclave domestique, et se
tient pour investi d'un certain droit de suffrage, à côté de la mis-
sion plus autorisée des écrivains, des philosophes, des publicistes,
dessavaDts?

La psychologie a porté la peine de ses variations continuelles
dans la liste de nos facultés. Communément, on voit en elle moins

une science qu'un catalogue des opérations de l'esprit, que chacun

est libre de former à sa guise, sans pouvoir dépasser de beaucoup
les données vulgaires del'observation et du bon sens. On ne prend

pas au sérieux les constructions scientifiques tentées dans cet
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ordre de recherches. Elles sont volontiers réputées un jeu subtil
ou une invention pédantesque. L'attention s'en détourne pour aller
à des sujets où on soit mieux payé de sa peine, et il arrive que la
psychologie, qui se propose d'étudier les origines des divers phé-
nomènes de l'âme, descend, comme si elle ne pouvait guère con-
naître que des noms et des étiquettes, au niveau dédaigné d'une

pure science de blason.
Mais quoi ! serait-il sage de souscrire à de tels jugements ? Ne

paraîtront-ils pas, au contraire, le plus injustepréjugé envers une
science qui, quels que soient ses retards à se constituer sur des
bases définitives, demeure digne de la plus haute estime? Comment
croire que la psychologie ait été le but des méditations de tant
d'hommes illustres qui, chez les anciens ou chez les modernes, ont
visé à la gloire de la découvertephilosophique,et dont quelques-uns
même ont paru préférer cette gloire à celle que leur apportaient
les sciences naturelles, et que tous, jouets de la frivolité du même
dessein, n'aient fait qu'embrasser une chimère? La science de
l'homme serait-elle de si peu à côté de la science de la nature
qu'il ne valût pas la peine de s'en occuper? Ou bien l'hermétique
secret aurait-il été scellé sur l'homme au point que, sans y regar-
der davantage, sans se mettre plus longtemps en souci de tant de
mystères de notre destinée qui ont besoin de la connaissancede
l'homme pour être éclaircis, il fallût prendre incontinent son
parti de l'ignoranceirrémédiableà laquelle nous serions condamnés

en psychologie ? Le ciel, peuplé de mondes innombrables, s'ou-
vrirait à notre inspection; le globe terrestre n'aurait pas dans ses
entrailles de profondeur que nous ne pussions sonder, ni à sa sur-
face un atome de matière assez volatil pour ne pas tomber sous les
prises de nos instruments souverains de connaissance; la science,
servie à souhait par le génie de l'homme, soutiendrait ce double
poids sans trop fléchir ; mais, entre le ciel et la terre, qui (dans une
assez grande mesure, au moins) pourraient être connus ? l'homme
resterait à lui-même une énigme impénétrable. Non, ce serait ab-
diquer une partie de la noble mission de l'intelligence et faillir aux
plus légitimes aspirations de notre nature que de le penser.

La psychologie n'est point faite comme science, soit. Elle a cela
de commun avec toutes les sciences dontaucune ne voudrait se dire
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arrivée à sa page dernière. La psychologie a moins de consistance,
de structure régulière que la plupart des autres sciences, soit

encore. Pour notre compte, nous ne ferions aucune difficulté de
l'accorder. Mais ses matériaux sont là, richement recueillis, en-
combrant pour ainsi dire la voie, tant ils sont nombreux, et comp-
tant, quel que soit le pêle-mêle de leur gisement, au nombre des
plus beaux que l'oeuvre des siècles nous ait laissés. Attendez, c'est
le mot d'ordre de plus d'une science sérieuse. Tourner les imper-
fections de la science en démenticontre la science même, ce serait,
on le reconnaîtra, un genre d'arguments dont le bon sens et la
bonne foi devraient déconseiller l'usage à la légèreté, au scepti-
cisme et à l'envie.

S'il est vrai que la psychologie se soit attiré les disgrâces de
l'opinion par les incessantes variationsde sa liste des facultés de
l'âme, etsi l'on ne peut disconvenir que ce ne soit là le vice capital
qui s'oppose à ce qu'elle puisse jouir de la prérogative reconnue
d'une science, n'est-ce pas un avertissementque là aussi doit por-
ter tout le soin des nouvelles recherches ? Ne faut-il pas que quel-
que chose de fondamental ait été omis, pour qu'on en soit venu à
cette classification mobile, toujours à refaire, où on ne s'accorde ni

sur les facultés ni sur leur rang, et où celles qui sont admises ne
peuvent pas être sûres de n'avoirpoint à céder la place à d'autres?
N'est-il pas naturel de croire que toutes ces listes, qui s'excluent
mutulleement, reposent sur une commune erreur? Une révision
attentive ne permettrait-elle pas de faire de larges éliminations ? A

quelque point qu'on s'arrêtât dans ce travail, on aurait déjà, ce
semble, corrigé une partie du défaut que présente la psychologie,
si l'on était parvenu à restreindre l'énumération flottante des fa-
cultés trop complaisamment admises par la plupart des philo-
sophes

,
et à supposer que cette méthode sévèrementjustifiée d'éli-

mination conduisîtjusqu'à une faculté primitiveet unique, qui suf-
firait pour expliquer toutes les opérations de l'âme proprement
dites. La valeur d'une pareille hypothèse mériterait sans doute
d'être diligemmentexaminée ; car aucune autre,par les apparences^
du moins, ne serait plus propre à la fondation de la science, toutes
choses, et l'âme entre toutes, devant infailliblement s'ordonner sur
le type de l'unité.
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Nous avons pensé que ces vues, appliquées à l'examen critique
des divers systèmes de psychologie, pourraient être suivies avec
quelque intérêt. Nous nous proposons de discuter les principales
listes que les philosophes ont données des facultés de l'âme. Nous
tâcherons de montrer en quoi elles ne peuvent satisfaire un esprit
sévèrement préoccupé de certitude scientifique et de méthode. En
grande partie, nous ferons comme l'expert qui est chargé de la
vérification d'un compte; il nous a semblé que notre office n'irait
guère qu'àpointer de doublesemplois, des erreursou des omissions.
Ce n'est même qu'en considération de la modestie de ce rôle

que nous avons pu nous croire permis d'intervenir de notre per-
sonne, au milieu des illustres contendants de la philosophie ; le goût
ardent que nous avons pour les études philosophiques et quelque
religieuse attention prêtée au cours des débats étant loin de nous
suffire, pour que nous puissions nous arroger le ministère d'un
juge. Nous n'ignorons point cependant qu'en fait de science la
critique a beau restreindre ses prétentions,elle est toujours tenue
d'affirmer un système qui lui soit propre. Toute bonne critique
ressemble sous ce rapport aux épreuves négatives du photographe,

que l'on n'a qu'à retourner pour en obtenir de positives. S'il nous
est impossible de demander que le lecteur nous fasse grâce de cette
nécessité, qui est d'ailleurs le gage à offrir de la sincérité de notre
écrit, au moins intercèderions-nouspour qu'on ne se montrât pas
trop difficile envers nous. Nos opinions se produiront au fur et à

mesure de la discussion des opinions d'autrui. Nous espérons que
le lien en sera assez visible pour persuader que ce n'est pas sur
la foi de quelques vagues lueurs philosophiques que notre critique

a été entreprise. En finissant, la revue des systèmes épuisée, nous
aurons à condenser dans quelques chapitres les doctrines qui nous
auront servi de guides. Si nous sentons profondémentquel besoin

nous avons d'indulgence, toutes les fois que nous marchons seul et

sans appui, nous nous féliciterons de n'avoir pas à perdre absolu-
ment courage pour une simple ébauche philosophique, où la place
de l'invention sera beaucoup moins sensible que celle du choix.
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II 1

Nous avons terminé no're examen des divers systèmes par les-
quels la psychologie a cherché à se constituer. Nous avons vu
combien elle a souffert de la versatilité continuelle de ses essais
rapportés à la multiplicité présumée des facultés de l'âme. Mais il
ressort clairement de cette étude qu'il ne faut pas désespérer de
l'avenir de la science, et que la cause de l'unité n'est pas encore
perdue.

L'unité a ses détracteurs. Beaucoup ne voient en elle qu'une spé-
culation d'un attrait dangereux. Souvent, en effet, un système
organisé sur l'unité n'est pas au're chose qu'une tyrannie orgueil-

' leuse de l'esprit satisfaite. Cependant on serait bien peu digne du

nom de philosophe, si l'on croyait que l'on ne dût avoir aucun
souci de l'unité. Négliger l'unité ou ne poursuivre qu'elle seraient

une faute égale. Les vrais et profonds observateurs sont ceux qui,
dans la chose observée, découvrent ce qui peut être la base d'un
rapport quelconque d'harmonie ou de dépendance avec d'autres
choses du même genre, et qui examinent ainsi, avec un mélange
prudemment réfléchi d'analyse et de synthèse. L'unité pour ceux-
là n'estjamais une proie à saisir, mais elle est une rencontre tou-
jours à espérer; car, dans la nature, tout est lié, parce que tout est
un, et l'unité retombe en cascades éblouissantes et divines sur
l'universalité des êtres, au point que nous n'avons nul moyen de
concevoir que le plus grand ou le moindre pût s'en passer.

Spécialement, l'homme est une unité. Des autres existencesvous
pourriez dire encore, quoique ce fût par erreur, qu'elles ne sont que
desobjets; maisl'homme, vousêtes obligédedire qu'ilest une unité.
Oui, le moi unifie tous les phénomènes qui peuvent paraître dans
l'homme, et, comme la psychologie roule sur toute la scène chan-
geantedes manifestations qui sont depassagedans le moi, elle nepeut
avoird'autre route que celle de l'unité.Qu'est-ce que ce magnifique
exemplaire d'unité dans l'homme? Jusqu'où l'unité va-t-elle? Où

1 Cet extrait est tiré du XVe chapitre qui termine la première partie de l'ouvrage.
LA DIRECTION.
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s'arrête-t-elle? En quoi l'homme s'en peut-il rendre témoignage?
Comment les faits divers de notre nature s'assouplissent-ilsà son
exercice? Qu'est-elle enfin, si l'on peut remonter jusqu'àelle sans
pénétrer son fond? Voilà, ce semble, les questionstoutesnaturelles
que la psychologie trouve sur son chemin ; et, pour que l'étude de
l'homme pût être abordée avec un esprit complètement dégagé de
leurs formules naissantde la premièreimpressionde l'objet observé,
il faudrait, en vérité, demander au philosophe de commencer par
un acte non de prudence, mais d'aveuglement philosophique.

Trois tentatives ont été faites d'asseoirla psychologie sur la base
de l'unité. Leurs auteurs ont été Gondillac, Descartes et Maine de
Biran.

Condillac a joué de malheur, en voulant faire reposer toute la
psychologie sur la sensation. La sensation, admise comme unique
principe psychologique, quelle méprise, quelle contrepied déplo-
rable de la vérité ! La sensation, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus
divers, de plus multiple, de plus varié, de plus fugitif dans des

.
modes infinis de manifestations différentes, de plus impossible à
recueillir dans une copule quelconque d'unité, la sensation prise

pour unité de ce qui se passe dans l'homme, c'était assurément
donner un démenti à la plus simple observation de la nature hu-
maine. Aussi le condillacisme a-t-il été réprouvé d'une commune
voix. Non pas tant qu'il matérialisât l'homme, car on s'est livré

sur ce point aux déchaînements d'une critique excessive et injuste
contre Condillac qui entendait, par la sensation, une modification
toute spirituelle de l'âme ; mais le condillacisme a été condamné
surtout, et il méritait de l'être, parce qu'il s'est mis tout de suite

en flagrante contradiction avec les faits, quand il a prétendu que
l'attention n'était que la sensation transformée, et quand, avec
l'attention, ce phénomène si éminemment actif, il a glissé dans tout
le reste de son système un élément en pleine discordance avec lui.
L'unité de Condillac est donc fausse et prise au rebours de la
réalité.

Descartes avait arboré le vrai drapeau. L'âme, disait-il, n'est
active qu'en tant qu'elle veut. La volonté estla faculté unique. Tout
le surplus se rejette dans la passivité. Sur ce point, Royer-Collard,
adversaire prononcé des recherches d'unité, a gourmande le philo-
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sophe du dix-septième siècle d'un excès de confiance dans ses
vues, et il lui a reproché d'avoir conçu l'ambitieux dessein
de ramener tout l'homme à un fait unique. Cette critique de
Royer-Collard, selon nous, doit tomber. Il n'y a pas, eu de là part
de Descartes, ce présomptueux essor de la spéculation à tenter de
fonder la. psychologie sur l'unité. Plût à Dieu qu'il se fût abstenu
aussi bien sur d'autres parties de laphilosophie de spéculer, d'écou-
ter les conseils trop hardis de son génie! Ses doctrines, dégagées
d'un mélange métaphysique ou ontologique'qui les compromet, au-
raient joui d'un crédit plus assuré. Ce à quoi Royer-Collard ne
semble pas avoir pris garde, c'est que Descartes a été un simple et
profond observateuret non un philosophespéculatif.La volonté n'a
été reconnue par Descartes comme la seule fonction active de l'âme
que parce que l'expérience lui révélait que tous les autres phéno-
mènes de l'âme revêtaient un caractère différentet opposé, celui de
la passivité. On ne contestera pas sans doute à l'expériencela pos-
sibilité ni le droit de faire avec certitude une pareille distinction.
Descartes a donc mis expérimentalementle doigt sur la véritable

.

et unique facultéde l'âme, et sa théorie de l'unitén'est pas un rêve.
Seulement cette théorie ne s'est pas affirmée dans ses développe-
ments. Le philosophe ne laisse pas que d'avoir vacillé entre des
assertions opposées. Pourquoi définir l'âme une substance pen-
sante, si la pensée n'y est mise qu'au second plan et si elle se classe
dans les phénomènes passifs? Pourquoi faire aussi de l'activité
libre ou delà volonté, l'attributcaractéristique de l'âme, quand on
adopte une ontologie qui désavoue ce principe et quand toute
efficace est déclarée venir de Dieu? Si Descartes a ébranlé de la
sorte la base qu'il donnait à la psychologie, il n'est pas plus heu-

reux, il s'égare dans de vaines suppositions, lorsqu'il disserte sur
les idées. Les idées innées ont été l'erreur éclatante de sa philoso-
phie. Les opérations logiques n'ont nullement appelé son examen.
Au-dessous de la volonté, sa psychologiea donc erré à l'aventure,
et le vaste champ des phénomènes passifs n'a guère été abordé par
lui que pour y planter le poteau justement indicateur où on lit :

« L'âme perçoit et sent. » Combien l'exécution n'a-t-ellepas trahide
la sorte le plan primitif ? Combien la donnée précise d'unité n'a-t-
elle pas été défiguréepar des conceptions accessoires et apprauvrie
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de tout le complément qui lui a manqué du -côté des phénomènes
passifs ?

Maine deBiran proclame le même principeque Descartes.« Nous

ne sommes actifs, assure-t-il, que par un seul sens, dans un seul
mode fondamental, » et c'est la volonté qui est cette unique faculté
de l'âme. Le philosophe deBergerac dérive de l'effort la totalité des
phénomènes psychologiques. Cette fois plus que jamais, l'affirma-
tion de l'unité est précise. « La sensation est tout, » avait dit Con-
dillac; «la volonté est tout, » répliqued'une façon non moins absolue
Maine deBiran. Et l'on a vu le psychologue,retiré dans son opi-
niâtre et solitaire étude du fait primitif de conscience, appliquer
toutes les ressources de son talent d'observation et d'analyseà ex-
poser qu'il ne pouvait y avoir dans l'homme rien autre que le
surgissementde l'effort, que l'exertion de la volonté. Mâle et vi-
goureuserecherche,sur laquellesemblent se répandre les reflets des
admirables doctrines du Portique et du christianisme. Mais, comme
par le stoïcisme et par l'ascétisme chrétien, le buta été ici dépassé.
Toute seule, la volonté ne ferait que s'agiter dans le vide. La vo-
lonté ne serait suffisante à rendre raison de l'homme que s'il n'y
avait dans l'homme rien de plus que l'homme même. L'erreur de
Maine de Biran a été de ne pas noter avec la même exactitude ce
qui arrivait dans l'homme par la pénétration en lui de la nature
extérieure et par la pénétration divine. C'est la même faute à peu
près que Descartes. Nous avons remarqué combien le psychologue
avait failli à l'interprétationphilosophique des faits du côté de la
sensibilité, de l'intelligence et de la loi morale. Une immense la-
cune de la psychologie nous a été découverte, et la philosophie de
de la volonté, si belle, si imposante, si conforme à nos fins mo-
rales, si empreinte du sceau de noblesse de la nature humaine, ne
nous a été laissée par Maine de Biranque comme une sublime effigie

de l'unité, attendant la main qui en restituerait les parties incer-
taines, et qui, d'un fond indiscernable et confus, détacherait entiè-
rement ses traits.

Unité fausse, avec Condillac ; unité chancelante, avec Descartes ;

unité qui avorte dans l'explication d'une grande partie des faits,

avec Maine de Biran.
Le besoin de partir de l'unité a tellement prise sur les hommes
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de génie entrés dans-la recherche philosophique, que Leibnitz, si

nous pouvions le considérer comme auteur d'une psychologie
proprement dite, nous serait encore un exemple à ajouter à ceux
qui précèdent. Nous serions fondé à rappeler en ce moment sa phi-
losophie, car lui aussi a placé dans l'âme un principe unique de
développement. Leibnitz doue sa monade d'une faculté à'appéti-
tion, au moyen de laquelle s'expliquerait le passage d'une action à
une autre. Toute la série des actions que la monade enfante est le
déploiement de cette faculté, L'âme, monade maîtresse, aurait
donc cette faculté unique. Et comme l'appétition, au sens de Leib-
nitz, est le conatus successif de la force, par lequel la monade
passe d'un état de perception à un autre, on est bien près de ren-
contrer ici L'effort tel que l'entend Maine de Biran et d'aboutir avec
ce dernier philosophe à une psychologie tirée tout entière de la
volonté. N'outrons rien toutefois. L'âme ne ferait que partager
sous ce rapport la condition de toutes les autre monades leib-
nitziennes, également pourvues d'appétition. On s'aperçoit bien-
tôt qu'une pareille notion descend de l'empyrée abstrait des
spéculations de l'ontologie et de la métaphysique, et que l'on
aurait tort d'y chercher, au point de vue d'une psychologie
régie par ses lois propres d'observation, le principe spécial d'une
science de l'âme. Quand Leibnitz en vient à traiter de l'âme, il
distingue, dans cette aristocratique monade, des facultés mul-
tiples, telles que l'attention, la mémoire, le sentiment, la raison,
sans donner une explication bien nette du rapport de ces facultés

avec le conalus ou l'effet appétitif qui les envelopperait, et l'unité,
qui n'avait fait que luire par éclair, s'évanouit, perdue dans les
ténèbres.

Locke avait eu quelque révélation de l'unité, puisque la volonté
seule lui avait paru mériter dans l'âme le nom de puissance active,
le reste devant être rangé dans la classe du passif '. Aperçu qui
n'estautre, comme on le voit, que le programme de la philosophie
de Descartes.

Enfin c'est à l'unité qu'au moins par voie indirecte presque
toutes les doctrines psychologiques se sentent tenues d'aboutir. Si

1 Locke, Essai sur l'entendement humain, livre II, chap. xx.
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elles admettent des facultés de l'âme multiples, elles résolvent
cette multiplicité dans l'unité. D'une manièreou de l'autre, l'unité
se restitue. Les péripatéticiens,qui reconnaissaientdiverses facultés
de l'âme, avaient posé la question de savoir si ces facultés étaient
substantiellementdifférentes, ou si elles n'étaient que les modes
d'une même substance1. C'est sous cette forme d'unité qu'en gé-
néral la philosophie les considérait. Il est clair qu'on eût blessé la
simplicité de l'âme en pensant autrement. Mais c'était mettre entre
elles une unité bien faiblement liée que de se borner à effectuer
leur réunion modale dans le sein de la même substance. L'unité
n'était-elle pas plus intime, plus directe,plus profonde? La plupart
des théories psychologiques le tenaientpour constant,et l'unité,ainsi
à tout le.moins restituée, semble n'avoir jamais manqué des hom-

mages de la philosophie. Nous avons vu ce qu'il fallait penser de

ces divers essais de réintégration de l'unité. La solution d'Aris-
tote, qui a été reprise par Garnier, tente vainement de concilier
l'indépendance des facultés avec leur pénétration mutuelle. La
circumincession des facultés du P. Gratry n'est que le déplace-
ment illogique d'un mystère. Enfin la solution de saint Augustin,
qui ne voit dans les diverses facultés que des relations de l'âme à
des actes différents, pressent l'unité qu'elle est dans l'impossibilité
d'expliquer.

Ne nous est-il pas permis maintenant de conclure et d'indiquer

sur quelles bases l'unitépourrait être fondée?
Si nous avons réussi à signaler les défauts et les lacunes des

divers systèmes psychologiques, à mettre en relief les grandes vé-
rités qui peuvent être considérées comme définitivement acquises
et celles qui attendent encore d'être dégagées par la science, nous
avons ainsi montré la voie nouvelle et féconde qui s'ouvre aux re-
cherches philosophiques.

11 s'agit de restituer à la volonté son véritablerôle, son influence
prépondérante, non seulement comme trait saillant et caracté-
ristique de la personne humaine, mais comme puissance essen-
tielle, comme unique faculté de l'âme. On ne lui a donné jusqu'ici,
dans la classification psychologique de nos facultés, qu'une sorte

1 De Gérando, Histoire comparée des systèmes de philosophie, IV, page 482.
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de place inférieure et d'arrière-rang, en considérant comme plus
essentiel à l'homme l'attribut de la raison. Le rôle si important
de la volonté dans les opérations intellectuelles n'a .jamais été
clairement défini. Il faut une analyse plus exacte et plus com-
plète qui la remette à sa véritable place, et qui établisse sur des
bases définitives l'unité de la science psychologique.

Un philosophe original et profond a déjà frayé la voie et entre-
pris cette oeuvre de restauration du principe de la volonté. Sa
tentative a mis son nom en honneur, et n'a pas eu d'autre succès.
C'était pourtant une sorte d'à-propos, de mouvement harmonique
et réglé dans la marche de la philosophie qu'au moment où la
notion de force semblait s'accepter pour l'explication de la nature
physique, ce qui se passe au fond de l'homme fût ramené à la no-
tion de volonté. Entre force et volonté, il y avait quelque chose
qui se répondait.Mais la philosophie éclectique, quiflorissaitalors,
représentée par des'esprits éminents, et qui disposaiten France des
opinions, s'était prononcée contre l'espèce de réforme dont Maine
de Biran levait en psychologie le drapeau. On n'avait pas goûté
cette doctrine de la volonté, qui portait un certain air déplaisant
de stoïcisme. Elle choquait secrètement les élégances favorites du
sentiment qui aimait à se répandre dans la littérature, l'art et
l'histoire. Cousin, mieux préparé que personne,par sa théorie delà
raison impersonnelle, à admettre que la volonté faisait le fond de
la personnalité humaine, avait opposé à Maine de Biran une cri-
tique aussi péremptoire que respectueuse. Il avait reproché à ce
philosophe d'avoir méconnu dans l'homme la faculté supérieure de
la raison, peut-être sans prendre suffisamment garde que Maine
de Biran ne méconnaissait pas la raison, et la regardait toujours

comme adjointe à la nature humaine, mais, sans la subordonner,
la mettait à une autre place. Cette réfutation était restée maîtresse
du terrain. Depuis, la cause a paru jugée, et un ordre de re-
cherches qui pouvait dans tous les cas rendre.de si utiles services
à la psychologie a été totalement abandonné.

C'est cette trace interrompue que nous nous proposons de re-
prendre en développant les considérationsqui ont servi de fonde-
ment à notre critique. Sans viser à donner un traité complet sur
la matière, à.écrire une monographie proprement dite de la vo-
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lonté, ce qui serait de notre part une ambition téméraire, nous
nous appliquerons à éclairer de notre mieux ce sujet, de manière
à faire comprendre l'utilité qu'il puisse être traité à fond par un
autre.

En discourant de la volonté, nous serons obligé de traiter de
la psychologie tout entière. C'est une province, ou, si nos vues
sont exactes, une capitale dont l'histoire ne saurait se séparer de
celle du royaume auquel elle est liée. Il faudra donc bien que
nous prenions la psychologie dans son ensemble, que nous esquis-
sions la théorie de cette science. Ce n'est qu'ainsi que nous pour-
rons définir particulièrement la volonté et marquer sa fonction
dans toute l'échelle des phénomènes sensibles, intellectuels et

moraux.
Nous pouvons déjà résumer en quelques mots les résultats de

nos observations critiques et les principes qui, rigoureusement
déduits de l'observation, nous donneront la clef de la psycho-
logie.

D'abord, c'est que les faits de conscience se distribuent dans

une grande coupe générale. Pour les uus, nous nous sentons
actifs ; pour les autres, nous nous sentons passifs. A peine serait-
il besoin d'insister sur renonciation de cette vérité que la plus
simple observationintérieure, ratifie et qu'en vertu de son évidence

tous les essais de science psychologique n'ont pu faire autrement

que de recueillir. L'effort d'observation du psychologue, l'intérêt
principal de la science consistent à discerner exactement en quoi

nous sommés passifs, en quoi nous sommes actifs. C'est sur ce
point, sur ce second postulat si important de la psychologie,que,
suivant nous, l'observation a été incomplète et a manqué de netteté
et de profondeur. Telle est la cause du peu d'avancement de la:
psychologie. Toujours, les sciences échouent par les mauvaises,
classifications. Pour n'avoir pas su bien différencier en nous les
phénomènes actifs et les phénomènes passifs, on devait ne pouvoir
saisir la notion vraie de la personnalité qui groupe les premiers ;

on devait pareillement se méprendre sur le rôle de la volonté et

sur les relations qui unissent cette faculté, tout à fait digne de ce

nom, aux autres faits observables dans la conscience. De là, en
psychologies l'inconsistance systématique dont tous les yeux sont



14 LA REVUE LYONNAISE

frappés, une foule de vérités simplement entrevues qui n'ont pu
composer la science.

Or, en dirigeant l'observation sur la classe entière des phéno-
mènes passifs que nous sentons s'élever en nous, une nouvelle dis-
tinction ne tardera pas à s'introduire. Visiblement, se découvrent
deux grandes sources de ces phénomènes indépendants de nous.
L'une vient de la nature extérieure, l'autre vient de ce qu'on me
permettra d'appeler provisoirementle monde surnaturel. La con-
science, pour peu qu'elle s'interroge, se reconnaît ainsi munie d'un"
double sens. Au moyen du premier, elle entre en communication

avec le monde physique des corps et reçoit les impressions d-mt

nous pouvons en être affectés ; au moyen du second, elle est en
communication avec le monde métaphysiqueou de l'esprit, et re-
çoit pareillement les notions qui s'en échappent. Pour se repré-
senter cet état par sa figure la plus haute, il faut se reporter un
instant à la magnifique conception de Malebranche, d'après la-
quelle l'âme est unie supérieurement avec Dieu et intérieurement

avec le corps. L'union avec Dieu devrait assurément la faire parti-
ciper, dans la mesureoù une individualité bornée le rend possible,
à cet infini, à cette raison universelle, à cette vie parfaite qui forme
l'essence divine, tandis que l'union avec le corps et avec la région
des corps lui amènerait un ordre d'impressions plus spécialement
appelées sensibles. Il est naturel de penser qu'à cette double
union, si elle existe, est approprié en nous un double sens : sens
intime.ou divin, pour nous faire passer les vérités générales, sens
externe pour nous transmettre les représentations des choses par-
ticulières. Nous essaierons ainsi de faire voir que l'homme, cette
extraordinaire créature placée sur la limite de deux mondes, a un
sens pour frayer avec chacun. Nous reviendrons à la théorie du

sens divin proposée parle P. Gratry. Nous y reviendrons, non
point par des effluves mystiquesqui ne mèneraient qu'à une. hypo-
thèse, mais par une marche expérimentale que quelques observa-
tions peuvent facilement guider.

Ce point fermement établi, les principales difficultés de la psy-
chologie se trouveront résolues, et le rôle de la volonté pourra
se laisser clairement apercevoir. Approfondir le jeu de cette
faculté, déterminer son rôle essentiel dans les opérations logiques,
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dégager sa part spéciale dans les phénomènes de l'intelligence
auxquels elle concourt, montrer en quoi elle influe sur les idées,

sur les jugements, sur les raisonnements, sur la mémoire et sur
l'imagination, étudier son action, soit dans l'ordre des faits mo-
raux, soit dans l'ordre des faits sensibles, ce serait s'appliquer
à réparer en partie le vide que nous avons signalé et à constituer
l'unité dans la science. Tel est l'objet des considérations que
nous voulons présenter en terminant cette étude. Peut-être appor -

terons-nous ainsi quelques secours à la doctrine qui, retrouvant
constamment la volonté dans toute la gamme des manifestations-
humaines, et la voyant partout investie de la fonction principale,
depuis la plus fugitive impression des sens et l'éveil le plus léger
de l'attention jusqu'à l'exécution des derniers commandements de
la raison et de la morale, n'hésite pas à conclure qu'elle est, dans
le sens strict du mot, l'unique faculté de l'âme, et que c'est elle
qui fait le fond de notre personnalité.

PREMIER PRÉSIDENT GlLARDIN.

Nous pouvons ajouter à ces deux extraits l'énumération des chapitres dont se com-
pose l'ouvrage.

INTRODUCTION.— PREMIÈRE PARTIE. — I. Philosophie ancienne: Platon, Aristote,
Zenon et les Stoïciens.— IL Philosophie allemande: Kant, Fichte, Schelling, Hegel.

— III. Philosophies anglaise et écossaise : Bacon, Hobbes, Locke, Reid, Ferguson,
Dugald Stewart,Hamilton, Brown. —

IV. Philosophie cartésienne : Descartes. — V.
Malehranche, Bossuet. — VI. Leibnitz. — VII. Spinoza. — VIII. Philosophie du
dix-huitième siècle : Condillac, Ch. Bonnet, Destutt de Tracy, Laromiguiére. — IX.
Philosophie du dix-neuvièmesiècle : L'éclectisme,Cousin. — X. Jouffroy,Garnier. —
XI. Les physiologistes : Flourens,Gall, positivisme. — XII. Positivisme scientifique :

Darwin, H. Spencer, Herzen. — XIII. Le P. Gratry, de l'Oratoire. — XIV. Maine
deBiran. — XV. Pes moyens de constituer l'unité dans la psychologie.

DEUXIÈME PARTIE. — I. Des faits de conscience fondamentaux. Théorie de la sen-
sibilité.— II. Du sens externe et de la sensation.— III. Démonstration de l'existence
d'un second sens. — IV. Théorie du sens divin. Double source de la sensibilité. —
V. Théorie de la volonté dans l'ordre des faits intellectuels. — VI. De la volonté
dans l'ordre des faits moraux. — VII. De la volonté dans l'ordre des faits affectifs.

— VIII. De l'union de l'âme et du corps, et de la volonté dans l'ordre des faits phy-
siques. — IX. Des rapports de l'àme avec Dieu. Considérations sur la théodicée et
l'ontologie.

AprENDici-:. - De l'esprit et de la matière et des rapports avec les sciences phy-
siques et les sciences métaphysiques. LA DIRECTION.



A PROPOS

D'UNIS

TRADUCTION D'HORACE

Entre tous les poètes de l'antiquité, pas un ne jouit, en France,
d'autant de faveur qu'Horace. Combien de fois, depuis la Renais-
sance, n'a-t-il pas été traduit, imité, commenté, traduit en vers
surtout, preuve d'une prédilection plus tendre. Dire pourquoinous
aimons si fort Horace, pourquoi tout Français tant soit peu lettré
et qui relit un auteur latin après les années de collège, réserve cet
effort pour l'ami de Mécène, ce serait essayer, après mille autres,
un portrait, une histoire de cet esprit si charmant et si sensé. A

qui voudrait voir cette peinture ressemblante et vivante, de telle
façon que le poète s'y renconnaîtrait comme dans un miroir,nous
rappellerons le récent tableau d'un maître aussi français qu'Ho-

race. Celui-là n'a qu'à laisser courir sa main pour écrire et
peindre comme l'auteur des Êpîtres. On ne saurait trouver nulle
part, chez les érudits et les critiques, le véritable Horace aussi
enjoué, aussi plein de sel et d'indulgence, de raison, de bonté et de

charme, que dans cette dédicacequi précède la traduction de Jules
Janin. Quel critique a jamais fait un pareil feuilleton sur un
poète? Je dis feuilleton et je devrais dire épître. Horace la tradui-
rait en vers tout naturellement, et, sauf les éloges qu'elle lui
donne, croirait l'avoir pensée, je l'entends lui-même, en lisant
Jules Janin. Vous tous qui aimez Horace et qui désirez l'aimer plus
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encore, qui rêvez pour vos années de loisirs et de retraite de le
traduire à votre tour en vers, d'en faire l'inséparable ami de la
seconde moitié de votre vie, lisez, relisez cette page brillante qui
est aussi une noble action. Le critique ne laisse plus rien à faire

au poète qui voudrait parler d'Horace après lui.
Contraint par l'amitié à dire quelques mots sur cet inépuisable

sujet, nous n'avons qu'une ressource pour ne pas répéter fort mal

'ce qui a été si poétiquement dit, qu'un moyen d'être à peu près
neuf et d'apporter aussi notre pierre, un lourd moellon, au temple
horatien : c'est de rester franchement pédant, et de ressusciter en
nous, pour une heure, le professeur tué sous le poète par un
Mécène de 1861.

Donc le portrait d'Horace est achevé, l'érudition profonde et la
fine critique l'ont étudié à fond dans ce qu'il a de plus intime et de
plus personnel. De 1470 à 1865, de Heinsius et Schrevelius à
Walckenaer et à Janin, les lettrés modernes ont parachevé le ta-
bleau. Cherchons à quelle place il faut le suspendre dans la gale-
rie des maîtres. Ce que vaut Horace, nous le savons tous. Que nul
ne l'a surpassé dans le genre qu'il créa, c'est l'avis unanime. Nous
allons, celte fois, regarder autour de lui plutôt que chez lui. Quelle
est sa date? quelle est sa place dans l'histoire générale de la poésie?
Nous ne parlons pas de son rang, il est fixé à tout jamais. C'est le
plus élevé peut-être, certainement c'est le plus en vue.

On nous a reproché, Dieu sait avec quel dédain! d'avoir écrit,

en parlant d'Horace : « Le poète s'en va, l'homme de lettres com-
mence. » Il prétend qu'Horace n'est pas un poète! N'avait-il pas
dit la même chose du divin Homère ! — Telles sont les énormités
qu'on fait sortir d'une simple distinction de familles et d'époques

entre les poètes. Homère marque la fin de la poésie religieuse; il
représente la poésie héroïque, patricienne, royale, celle des classes
guerrières succédantaux castes sacerdotales.Homère n'est plus un
législateur et un pontife, comme Zoroastre, comme Manou, comme
les poètes initiateurs représentés chez les Grecs sous les nonis de
Linùs et d'Orphée. Horace n'est plus, à la façon des trouvères ho-
mériques, un improvisateur guerrier et populaire, un poète poli-
tique. Il n'est pas même, comme Pindare et les tragiques grecs, un
organe presque officiel, de la pensée publique, dont l'oeuvre a sa

JANVIER 1882. — T. III. 2
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place marquée, nécessaire, dans les solennités civiles et reli-
gieuses, aux fêtes des dieux d'Athènes, aux jeux d'Olympie, dans

tous les grands actes de la vie nationale. La poésie, chez les Ro-
mains, à partir du siècle d'Auguste, a cessé d'être oeuvre publique,
populaire et religieuse; elle rentre, pour ainsi dire, dans la vie
privée. Horace écrit pour son propre compte, selon sa fantaisie; il
n'exprime que ses sentiments personnels ; sa muse n'a pas fonction

dans l'Etat; il n'est pas l'écho des instincts, des croyances géné-
rales, l'organe spontané de certains sentiments simples et primi-
tifs. Plus de croyances générales autour de lui; il vit à une époque
de culture raffinée, dans une société qui imite une civilisationpré-
cédente. Il a beaucoup lu avant d'écrire; il emprunte aux Grecs
les formes de sa poésie, il n'en tire la substance que de lui-même,

et non pas d'une tradition, d'une religion, d'une philosophie natio-
nales. Horace, en un mot, est un poète cultivé, réfléchi, et non un
poète primitif; un poète personnel, absolument libre dans sa fan-
taisie, et non un poète public, religieux, politique. Telles sont les
vérités parfaitementbanales, et vieilles comme la critique, qui se
cachaient sous ce mot à'homme de lettres. On nous l'a reproché
cependant, comme une aberration de l'esprit de système et une
preuve de l'exclusivisme d'un poète monocorde, qui ne comprend
rien en dehors de ses propres idées.

De ce jugement, taxé d'irrévérencieuxpour l'ami de Mécène, va
ressortir néanmoins son originalité véritable, la nouveauté de son
oeuvre, la part d'invention qui revient à ce disciple avoué, à cet
imitateur passionnéde la Grèce. Que lapoésie d'Horace ne soit pas,
à nos yeux, une nourriture morale bien substantielle et bien saine,,

nous le confessons ; qu'à cetépicurisme, si modéré qu'il soit, nous
préférions les mâles sentences du Portique, et l'idéalisme de Pla-
ton à ce matérialisme élégant, c'est un goût qui n'a rien de. très
rare et de très personnel. Mais, pour avoir des préférences et des
principes, notre critiquene pratique pas l'exclusion. Scepticisme ou
fantaisie vagabonde ne sont pas toujours largeur d'esprit. L'ex-
clusivisme sait parfaitement s'allier avec l'absence de toute d'oc-
trine; il est dans le caractère avant d'être dans les opinions. La.
plus ferme foi peut se concilier avec la faculté de tout comprendre
et de tout juger librement. Les sympathies se montrent plus
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tièdes ou plus ardentes, les préférences subsistent; mais quand la
justice demeure aussi, la critique n'est pas altérée.

Est-ce être injuste pour Horace que d'avouer un penchantplus
tendre pour l'auteur des Géorgiques et des Eglogues? Cette pré-
férence très vive nous aveugle si peu que nous sommes tout
prêt à proclamerl'originalité plus entière de l'auteur des Epitres
et des Satires. Tous deux ont imité les Grecs et ne s'en cachent
pas. L'originalité de Virgile est dans ses sentiments; il n'a pas
créé de forme nouvelle. Horace, malgré tous ses emprunts, est
l'inventeur d'un genre littéraire. Il est mieux que cela il est le
créateur d'un ordre nouveau de poésie. Il introduit la muse dans

une région où elle n'avait pas encore pénétré. La poésie familière
date d'Horace, la poésie intime, personnelle, la plus humaine et
la plus vivacedes poésie. D'innombrables rameaux se rattachent à

ce tronc. A mesureque nos sociétés avancent, la poésie personnelle
devient toute la poésie ; le genre familier écarte les anciens

genres héroïques ; le théâtre appartient à la comédie, la prose au
roman, le vers aux élégies, aux épitres, aux méditations, aux
fantaisies d'un art entièrement libre de toute préoccupation pu-
blique. Horace, le premier, donne pour matière à l'art des vers le
monde des sentiments habituels et moyens. Ses Odes mêmes sont
pleines de lui, de ses amitiés, de ses amours, des petites aventures
de sa vie privée. La Grèce lui fournissait, sans doute, quelques
exemples de poésie intime; mais combien rares, en dehors de
l'élégie amoureuse, et combien plus sobres de menus détails ! Sans
doute aussi, autour de lui, la muse latine se faisait la confidente et
l'écho des plus légers caprices, des plus molles fantaisies, de tous
les petits incidents de la vie. Quand on dit d'un écrivain qu'il est
l'inventeur d'un sentiment ou d'un style, c'est qu'on l'admet pour
le' représentant le plus élevé d'une saison, d'un âge poétique.
L'idée était dans l'airautourde lui. La forme elle-même,bien sou-
vent, s'essayait à poindre sous des doigts moins habiles.

Horace a emprunté aux Grecs sa prosodie, la plupart de ses
rythmes, le moule de ses Odes, mais rien de plus. Il contraint

presque toujours ce moule héroïque à recevoir un métal nouveau.
La vie intime, l'histoire familière, ont succédé, comme matière de
la poésie, aux événements publics. Malgré cela, ce n'est pas dans
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les Odes, dans les pièces lyriques, qu'il faut chercher l'originalité
d'Horace. C'est par les Odes, nous le savons, qu'il attire à lui le
plus grand nombre de traducteurs, même de lecteurs. Il se montre
déjà, dans ce genre solennel, ce qu'il est par excellence, un écri-
vain aisé, enjoué, familier, élégant. Sous ce costume rajeuni des
poètes religieux et politiques, l'épicurien se dévoile dans toutes les
fantaisies de son scepticisme, dans toute sa verve ironique ou
voluptueuse. Il est beaucoup moins lé petit-fils d'Alcéeou dePin-
dare qu'il n'est l'aïeul de nos chansonniers. L'esprit est pareil,
aussi français chez le poète romain que chez ceux de Paris ; mais
combien différents sont l'art et le style ! La même ivresse sort des
deux vases ; mais^ l'un est un verre fragile, verre de Bohême, ou
verre de cabaret; l'autrees't une coupe d'or ciselée. Si tous ne sont

pas juges du prix de la coupe horatienne, tous savent goûter la
douceur du breuvage. Pour un grand nombre il a le charme du vin
du cru. Voilà le mérite populaire d'Horace : il est le plus mo-
derne des poètes anciens.

Pour cette muse familière, qui ne descend point du Parnasse,

que le poète évoque à son îoyev, dans son jardin, dans la villa d'un
ami, dans les rues de Rome, à côté de la litière de Mécène ou de
Lydie, l'Ode et tous les rythmes lyriques forment' un costume
étroit et gênant. Les muses d'Horace, ses créations à lui, c'est
l'Epîtreet la Satire. Trouvons pour ces deux soeurs un même nom,

car vraiment ce n'est qu'une même personne. La Satire d'Horace,
légère, enjouée, sans fiel et surtout sans emphase, est une Epître;

son Epître, vive, frondeuse, ironique, c'est une Satire. Les deux

genres n'en font qu'un, la création, l'originalité d'Horace, le

genre familier.
A l'origine, toute poésie était chantée. Elle le fut chez les Grecs

jusqu'à la dernière heure de la grande époque. La muse garde

encore dans Virgile le divin privilège, la vieille habitude de dire :

« Je chante. » Horace encore, jusqu'aux Epitres, appartient à la
famille des chanteurs. Mais désormais la muse va parler comme
une simple mortelle. La poésie n'est plus une hymne. C'est la
causerie écrite ; c'est la correspondance des beaux esprits, c'est
une epître, une lettre, avec tout son abandon de pensées et de lan-
gage. Elle garde seulement, comme une grâce de plus, le léger
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frein du rythme et de la mesure. Voici la déesse qui visite l'étroit
logis du poète, inspecte son modeste ménage et fait l'inventaire de

son mobilier. Jusqu'à ce jour, elle ne s'était jamais hasardée hors
des temples et. des palais, hors du théâtre ou du forum. Elle n'osait

.
nommerqueles choses de la religion, delà politique, de la guerre. Sa
langue admet aujourd'hui tout ce qui ne dépare pas la conversation
des honnêtes gens; elle trouve tous les sentiments, toutes les idées,
tous les mots assez nobles pour entrer dans les vers, s'ils sont vrais
et s'ils sont agréables. C'est déjà une sorte de réalisme tempéré,

comme il doit l'être, par ce besoin d'éléganceinné chez les ancienset
qui marquera toujours les vrais poètes. Dans tous les cas, cet avè-
nement de la poésie familière, après la poésie religieuse, après la
poésie héroïque; ce règne de la muse tout humaine, après la muse
divine, c'estune révolution, non pas seulementdans la poésie, mais
dans l'esprit humain.

L'Épitre d'Horace est le plus ancien, elle est restée le plus par-
fait monument de cette révolution. Pour forcer la muse à passer,
avec toutes ses élégances, dans ce nouveau monde de la vie intime
et personnelle du poète, pour élever à l'état de poésie les senti-
ments, les causeries, tous les détails de la vie usuelle, il fallait
plus de génie que pour imiter Pindare et pour transporter artificiel-
lement dans la langue latine les rythmes inventés parles lyriques
delà Grèce. Voilà l'oeuvre d'Horace. Quand il chante, c'est un
imitateur des Grecs, c'est un poète de seconde main, qu'on nous
passe le mot. Quand il cause, c'est un inventeur, c'est un maître
qui régit encore une large part, et la plus charmante peut-être,
de notre poésie à nous. Cette poésie n'est plus une création spon-
tanée du génie populaire ; elle n'est plus l'oeuvre d'une sorte de
barde inculte et inspiré, écho presque involontaire et fatal des sen-
timents de sa race : c'est une poésie voulue, réfléchie, composée

avec art; nous dirions cherchée, si le mot n'impliquait pas l'ab-
sence de naturel. Or, pour être prise à d'autres sources, à des

sources plus humbles, plus voisines du coeur de celui qui chante,
cette poésie familière n'est-elle pas aussi vraie, ne semble-t-elle

pas plus naturelle encore que la poésie des armées ou des sanc-
tuaires? L'une et l'autre sont vraies, car l'homme est un être hé-
roïque et religieux, tout aussi sincèrement qu'il est un fils, un père,
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un ami, un amant, un simple membre d'une famille soumise à de
vulgaires besoins. Rien de ce qui est humain n'est étranger à la
poésie. Mais, comme l'humanité elle-même, la poésie traverse
des âges divers : elle commence par être toute la littérature, elle
finit par n'en être plus qu'une branche. Cejour-là, on ne dit plus,

comme autrefois, « le poète; » on dit « le bel esprit, l'homme de
lettres ».

Horace est le premier des beaux esprits, le prince des hommes de
lettres, au début d'une ère où les grands poètes seront gens de
lettres et beaux esprits. Il a créé la poésie familière, la poésie in-
time, c'est-à-dire la seule poésie destinée à survivre aux anciens

genres solennels. Affirmer cela d'Horace, est-ce le méconnaître et
le diminuer ? Ce n'est pas le peindre, sans doute : l'oeuvre est trop
bien faite par Jules Janin pour qu'on essaye si tôt de la recommen-
cer. Ce n'est pas l'analyser et le définir : nous laissons ce travail à
de plus habiles critiques. C'est simplement le nommer par un de

ses noms, et chaque grand poète en a plusieurs. Mais il y a mieux
à faire que tout cela, il faut le lire 1.

VICTOR DE LAPRADE,
de l'Académie française

.

i Nous devons à l'obligeante communication de M. Victor de Laprade l'intéressante
étude qu'on vient de lire, tirée de ses essais de critique idéaliste, actuellement en
publication à la librairie académique de Didier et Cie.



DES ARMOIRIES

DES COMTES DE FOREZ

DE LA PREMIÈRE RACE

Le Forez avait-il des armoiries sous la première race de ses
comtes?M. le duc de Persigny et Auguste Bernard ont dit oui, il y
a quatorze ans. Or, d'après des travaux récents publiés par des
auteurs éminents sur l'époque de l'introduction des armoiries,
j'éprouve le regret de contredire les opinions foréziennes.

C'est dans la Revue du Lyonnais d'août 1867 qu'Auguste Ber-
nard avait soutenu et développé son opinion par un intéressant
article intitulé : Des armoiries des comtes de Lyon et de Forez
et des sires de Beaujeu.

Je laissede côté ce qui concerne les sires de Beaujeu, et je trans-
cris ce qui suit de sa dernière page :

« Quanta moi, je considère comme acquis jusqu'à preuve con-
traire :

« 1° Que les comtes de Forez de la première race avaient pour
armoiries, au moins depuis Guillaume III, c'est-à-dire avant 1097,
de gueules au chêne d'or rayé et feuille de sinople;

« 2° Que ceux de la seconde race, issus des comtes d'Albon, eu-
rent, depuis l'origine, en 1109 : de gueides,au dauphin d'or. »

C'est ce que je me propose d'examiner ici. Or, d'après l'ouvrage
de M. A. de Barthélémy intitulé : Essai sur l'origine des armoi-
ries féodales (extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires
de l'ouest, 1872, Poitiers ; analysé ensuite dans la séance du 9 jan

-
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vier 1874 de la Société française de Numismatiqueet d'Archéologie,
section d'art héraldique, à Paris), l'apparition des armoiries n'eut
lieu que dans le dernier tiers du douzième siècle, sous le règne de
Louis VII, en France, d'où elles passèrent en Angleterre et en
Allemagne.

Cette opinion a été reproduite, en 1876, dans trois séances de la
Société nationale des Antiquaires de France,à Paris, par M. G. De-

may, membre résidant, dans un mémoire intitulé : Le Blason, d'a-
près les sceaux du moyen âge, inséré dans le trente-sentième
volume des mémoires de cette société en 1876.

Aucune contestation ne s'est produite dans ces trois sociétés sa-
vantes, ni ailleurs, du moins à ma connaissance ; car j'ai suivi
la question avec soin, cette opinion renversant mes idées comme
celles du public en général, je puis le dire.

« La conséquence, dit M. A. de Barthélémy, est que, dans la
salle des croisades du musée historique du palais de Versailles,

aucun croisé mort avant 1170 ne devrait être rappelé par un écu
armorié; l'inscription de son nom devrait suffire pour rester dans
la vérité historique. »

J'avoue franchement que j'ai été confondu en lisant ces lignes!
Ainsi adieu aux tableaux ou gravures représentant des scènes
des deux premières croisades avec des écus armoriés héréditaires
et des bannières féodales ! Tout cela est controuvé, erroné, apo-
cryphe !

Feu Auguste Bernard n'aurait pas été plus désappointé que
moi ; il eût été forcé d'abandonner les prétendues armoiries des

comtes de Forez et de Lyon de la première race, il eût dû re-
porter à soixante ans plus tard environ l'origine de celles des

comtes de la seconde race qu'il faisait remonter à 1109. Ce qui a
faitqueje me suis senti aussi atteint que l'eût été A. Bernard, c'est

que la Revue du Lyonnais de mai 1872 avait publié un travail
intitulé : Familles des croisades du département de l'Ain,
dans lequel j'avais reproduit, pour les cinq croisés de l'Ain de la
première croisade, le texte des inscriptions et armoiries commé-
moratives placées dans les galeries des croisades au musée de
Versailles, que je considérais comme officielles pour ainsi dire.

J'avais ensuite reproduit ce quiy concernaitAmédée II, comte de
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Savoie, mort en Chypre en 1148, parce qu'il était seigneur du
Bugey. Or, M. de Barthélémy démontre qu'il n'avait pas d'ar-
moiries, et que les plus anciens sceaux armoriés de cette illustre
famille, encore souveraine, datent du treizième siècle.

J'ai donc été obligé de modifier toute cette partie de mon travail
dans le manuscrit d'une seconde édition que/m'avait encouragé
à entreprendre notre éminent archiviste d§ Lyon, M. C. Guigue.

Quant à la raison donnée par A.,Bernard, que le comte de
Forez et Lyonnais, Guillaume III, ne put se dispenser d'avoir des
armoiries, puisqu'il conduisit des troupes à la première croisadeoù
il mourut, comme on l'apprend de Guillaumede Tyr, et qu'il fallait
bien que ses troupes eussent une bannière, cette raison, dis-je, est
insuffisante ; car tous les croisés portaient une croix sur eux, soit
sur l'épaule droite, soit sur lebras ousur le front du casque, et des
croix étaient peintes sur les banderolles de leurs lances.

En recevant la croix des mains de l'archevêquede Tyr, à l'as-
semblée de Gisors-sur-1'Epte,en 1188, Philippe-Auguste, Richard-
Coeur- de-Lion et le comte de Flandre décidèrent que les croix
d'étoffe portées par les croisés seraient rouges pour les Français,
blanches pour les Anglais et vertes pour les Flamands.

Après mon mémoire sur les croisés du département de l'Ain, mon
honorable ami, M. Vachez, a publié un important travail sur les
croisés des départements du Rhône et de la Loire intitulé : Familles
chevaleresques des Lyonnais, Forez et Beaujolais aux croi-
sades, 1875, dans lequel figurent, avec leurs armoiries, trente che-
valiers de la première croisade en tête desquelsest ce Guillaume III,
comte de Lyonnais et de'Forez, aux armes : de gueules, au chêne
d'or rayé et feuille de sinople, qu'il sera bien obligé de rayer
dans une nouvelle édition, s'il l'entreprend. Il faut bien se rendre
à l'évidence et se résigner, car la vérité historique a des droits
imprescriptibles; et puis nous ne sommes pas les seuls, et lagalerie
des croisades du palais de Versailles devrait être la première
à s'exécuter et à nous donner l'exemple.

On voit par ce qui précède que ce n'est pas pour le plaisir de
critiquer Auguste Bernard et M. de Persigny que je publie cette
note, mais bien pour éclairer ceux des lecteurs de la Revue lyon-
naise qui n'ont pas étudié cette question.
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Maintenant examinons ce qu'Auguste Bernard dit des comtes
de Forez et Lyonnaisde la seconde race, le nom de dauphins qu'il
leur attribue et leurs armoiries de gueules au dauphin d'or,
dès 1109.

Pour cette date, ce qui précède montre ce qu'il faut en penser
au sujet des armoiries ; mais pour ce nom de dauphin devenu cé-
lèbre, voici encore une récente explication qui vient renverser
les idées généralement reçues.

Dans lenouveauBulletind'histoireet d'archéologiereligieuses,
publié à Romans par le savantchanoine,M. l'abbé UlysseChevalier,
juin 1881, page 133, on lit ce qui suit au sujet delacommanderie de
Saint-Martin de Gap, des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem,
et d'un de ses bienfaiteurs : « Guigues, le comte (1080-1125),
Mathilde, surnommée la Reine, sa femme, et leur fils Guigues, le
premier qui se soit appelé dauphin 1, tous trois mentionnés dans
l'acte du 30 avril 1112.

« Très probablement Guigues, fils de Mathilde, en s'appelant
dauphin, voulait indiquer quelque prétention à la souverainetéKIU

royaume que possédait la famille de sa mère qui peut-être était la
dernière de sa race. »

(G. Roman, dans la Revue du Dauphiné, 1880; p. 236, n° 1) :

« Quelques-uns disent qu'elle était fille d'un roi de Castille,
d'autres d'un roi d'Angleterre, mais les uns ni les autres n'en ap-
portent aucune preuve » (Valboniiais, Hist. du Dauphiné, I, 3).

Quant au « symbole » du dauphin, il se trouve pour la première
fois sur les. sceaux de Guigues, fils de Guigues, André, en 1236

{ib.,n°2).
Avant de terminer, je pense intéresser le lecteur par la citation

suivante de M. d'Amecourt dans la séance du 9 janvier 1874 de la

' « D'après M. de Terrebasse, Notice sw l'origine des dauphins de Vien-
nois, Vienne, 1875, in-8°, p. 125 : dalphinus, talfinus, « ainsi que l'écrivent les

« chartes allemandes, serait... un nom tudesque défiguré par sa traduction en latin
« et n'ayant originairement aucun rapport avec le mot delphinus. Ce nom à l'ori-

« gine étaitun nom de dignité revenantà celui de chef, thane, prince, » et la chroni-

que d'Iperius, abbé de Saint-Bertin au quatorzième siècle, en serait la confirmation :

« Dauphin, en effet, dit ce chroniqueur,n'est autre chose que roi déposé, et les dau-

« phins sont des rois déposés. » (Cfr. Dom.Martesse, Anecd. 111,565, Dom Bouquet,
Hist. des Gaules, X, 299).
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Société française de Numismatique et d'Archéologiesur l'ouvrage
de M. A. de Barthélémy : Origine des armoiries féodales, 1872.

« On appelle blasons des figures ou symboles adoptés par des
individus ou des corporations civiles et religieuses.

« Ils ont été de tout temps en usage, et sur les boucliers dés
héros grecs nous voyons des épisèmes, c'est-à-dire des symboles
attachés à leur personne.

« Les Romains avaient aussi des signes personnels équivalant à

nos armes parlantes et qui faisaient allusion soit à la famille, soit

aux faits qui l'avaient illustrée.

« Les blasons féodaux ne datent que du dernier tiers du douzième
siècle ; ils furent d'abord attachés au fief ; plus tard ils devinrent les
signes héréditaires de différentes familles, et M. de Barthélémy

propose de donner aux premiers le nom à'épisèmes et de réserver
aux autres le nom à'armoiries. Le caractère propre de 1 episème
est la diversité, celui de l'armoirieest l'immobilité. »

En résumé, je formule ma réponse à la question posée en tête :

Le Forez n'avait pas d'armoiries sous la première race des
comtes de Lyon et du Forez.

Baron DE ROSTAING.
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ENDYMION

Sous un riant berceau de pampre et de liane,
Endymion repose. Il dort, et Phoebé luit,
Et ses rayons discrets que le feuillage vanne
Lament de rais d'argent le manteau de la nuit.

Le chien aboie aux cerfs qu'en rêvant il poursuit.
Dans ces bois, interdits à tout mortel profane,
Le chasseur égaré qu'un doux zéphyr séduit
Croit sentir sur son front le souffle de Diane.

Et si ce rêve était une réalité !

Diane est là, sévère en sa pâle beauté,
Sous le croissant d'argent son front pur s'illumine.

Elle reste immobile, en contemplation ;

Et, sur le front charmant du bel Endymion,
Dépose un long baiser de sa bouche divine.
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LE VOILE D'ISIS

Dans le temple d'Isis tout était consommé.

La nuit s'épaississait dans la sella profonde.
Le silence régnait, et nul mortelau monde
N'eût osé pénétrer dans le temple fermé.

.

Un homme est là pourtant. Quel rêve a-t il formé?
D'interroger Isis pourqu'Isis lui réponde.
Il prononce son nom sous la voûte qui gronde,
Et dit, jetant sur elle un regard enflammé:

« 0 divinité mère, Io, forme invisible,
Cache aux autres mortel ta majesté terrible,
J'en soutiendrai l'éclat sans en être effrayé ! »

L'audacieuxs'approche, ilentr'ouvre le voile.
Un trait de feu jaillit du front qui se dévoile.
11 s'écrie, il chancelle, il tombe foudroyé !

VÉNUS PORTÉE SUR LES EAUX

La mer luit au matin dans sa splendeur si belle.
Sur sa conque marine Aphrodite est debout,
Et de l'immensitéqui s'étend autour d'elle
Son regard étonné ne peut trouver le bout.

Le dieu du jour, pressant ses coursiers qu'il attelle,
Emerge radieux de là vague qui bout,
Et ses feux renaissants à la jeune immortelle
Font un voile où l'or pur en pourpre se résout.
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Inclinant à demi sa taille souple et ronde
Elle secoue et tord sa chevelure blonde
D'où ruissellent à flots perles et diamants.

Le vieux Poséidon la porte sans secousse,
Et l'heureuseCythère, où le zéphyr la pousse,
De ses futurs autels jette les fondements.

L'AIGLE DE JUPITER

L'oiseau de Jupiter, ministre du tonnerre,
Se dirige, à l'appel du maître souverain,
Vers Lemnos, où Vulcain fait résonner la terre
Sous les coups redoublés de son marteau d'airain.

L'aigle arrive à plein vol sous le noir souterrain.
Aux feux intermittents son oeil fauve s'éclaire.
Vulcain saisit un lot de foudre dans sa main.
L'oiseau sacré s'en charge en repliant sa serre.

« Va pour moi, » dit Vulcain, « saluer Jupiter. »
L'aigle aussitôt s'élance et montedans l'éther.
Son aile au vol puissant, à la large envergure,

Plane avec majesté dans l'espace infini ;

Et le prêtre, penché sur l'autel de granit,
De son vol élevé tire un heureux augure.

BEAUVERIE,
Président de la Société littéraire, historiquo et archéologiquede Lyon.
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BARONNE DE FEUGEROLLES

Notice extraite des Archives du château de Feugerollesl

J'entreprends d'écrire quelques pages consacrées à une mère de
famille qui sut acquérir un rare degréde perfection dans l'exercice
des devoirs de la vie privée et de ceux d'une situation considérable

par rapport à la majeure partie de l'humanité.
Isabeau de Cremeaux, baronne de Feugerolles, fut la première

femme de notre aïeul, Gaspard de Capponi. Nous ne descendons

pas d'elle, mais bien de Madeleine de Peloux, seconde femme de
Gaspard. Cependant tous les souvenirs qu'elle a laissés, tous \es

1 Cet article est dû à la plume élégante et facile de Mme la comtesse de Charpin-
Feugerolles. Il est extrait d'un volume uniquement destiné à ses amis, et forme la

,
seconde partie de la Notice historique sur le château, de Fewjerolles, publiée
enl878,chez Louis Perrin. C'est un ensemble de recherches,historiquessur l'un des
plus antiques donjons féodaux du Forez, et sur des familles et des personnages qui
ont une grande place dans nos annales provinciales. La Revue lyonnaise est heu-
reuse d'offrir à ses lecteurs la primeur de ces nouvelles pages. Nous devons ajouter

que l'auteur est fille du comte Alexis de Saint-Priest, de l'Académie française, dont
il élait le plus jeune membre et qui mourut prématurémentil y a trente ans. Le goût
des lettres est de tradition dans sa famille.

LÉOPOLD NIEPCE,
Conseillerà la Cour d'appel.
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actes qui là concernent, ont été conservés pieusement dans les
archives du château de Feugerolles où ont été recueillis la plupart
des documents qui ont servi à composer la biographie de celle que

ses contemporainsont appelée la Reine des Vertus.
C'est donc d'une dame châtelaine du commencement du dix-

septième siècle qu'il s'agit ici; de l'une de ces femmes de gentils-
hommes de provincequi ne sortirent guère de leurs terres et prati-
quèrent les vertus traditionnelles si salutaires à tous, de la vieille.
noblesse chrétienne.

Elle était la seconde fille de Renaud de Cremeaux et de Sybille
de Rebé. Je crois qu'avant de parler d'elle, il n'est pas inutile de

dire un mot de ses ancêtres, de ses parents, et de la position dans
laquelle il plut à la Providence de la placer sur la terre.

La maison de Cremeaux, dont le nom patronymique était autre-
fois Vernin, ne conserva que celui de la seigneurie de Cremeaux
située en Forez, non loin de Saint-Germain-Laval, au pied des

montagnes de l'Auvergne.
Elle était très noble et très ancienne, et a fourni quatre chanoines-

comtes au chapitre de Saint-Jean de Lyon. La seigneurie d'En^

tragues tomba dans cette famille par suite du mariage, du 5 oc-
tobre 1595, de Claude de Cremeaux, deuxième du nom, seigneur
de Chamousset, etc., député de la noblesse aux états généraux
tenus à Paris en 1614, avec Isabeau d'Urfé, fille de Claude, baron
d'Entragues, lequel était fils puîné d'autre Claude d'Urfé, gouver-
neur des enfants de France, et de Jeanne de Balzac d'Entragues.

Renaud de Cremeaux, mort en 1633, était fils de Jacques et
petit-fils de Claude de Cremeaux, premier du nom, chevalier de

l'ordre du Roi, et de Marguerite, ou Madeleine, de Saint-Sym-
phorien-Chamousset, dernière de sa maison dont elle porta les

biens dans celle de Cremeaux, qui s'est éteinte dans la seconde

moitié du dix-huitième siècle.
C'est, il me semble, ' vers le temps où naquit Renaud de Cre-

meaux que l'on peut placer le meilleur moment de la noblesse de
province. Les grands feudataires avaient à peu près disparu; les

Valois n'avaient point encore épuisé ces forces vitales au point où

le fit Louis XIV, qui voulait que tout fût peuple, suivant l'éner-
gique expression de Saint-Simon; et si Henri IV, notre grand roi,
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la clé de voûte de la monarchie, eût été conservé plus longtemps à
la France, tous ces éléments : noblesse, bourgeoisie et peuple,
eussent été habilement pondérés sous sa main ; une aristocratie
réelle et puissante, une bourgeoisie indépendanteen seraient nées

pour le salut de la Fance. Vains regrets, hélas !

Renaud de Cremeaux était l'un des derniers représentants de

ces gentilshommes provinciaux. Il fréquentait la Cour, mais

pour prendre les ordres du roi, du chef, et, dans l'intervalle de

ses campagnes, il rapportait dans ses domaines l'armure que
nous voyons sur son portrait, noire, unie, sans aucune ciselure
ni aucun bossage; son air martial, sa coiffure plate, sans frisure
d'aucune sorte, dénote l'énergique simplicité du gentilhomme du
fond des montagnes.

Au reste, pour le peindre, je n'ai qu'à transcrire ce que nous dit
de lui Claude le Laboureur, l'auteur bien connu des Mazures de
l'Abbaye de- Vile-Barbe, à propos de son neveu Philibert de
Rebé.

« Philibert de Rebé, baron d'Amplepuis, seigneur de Rebé et
autres places, fit ses premières armes sous le seigneur de Lagrange,

son oncle, qui'n'estoit pas un mauvais maistre en cet art.
Cet oncle, certes, pour dire cecy en passant, estoit vigilant,
hardy, entreprenant, et de ceux, en un mot, qui ne trouvent rien

-de difficile. D'où vient que s'estant jette dans Novj', petite ville de
la coste de Gennes, foible et mal pourveuë, pour faire plaisir au
connestàble de Lesdiguières, il y fut assiégé par les Génois et s'}'
deffendit jusques à l'extrémité, n'ayant jamais voulu entendre par-
ler décomposition.. Mais cette fierté luy coûta bon ; car ayant esté
emporté de force, il y perdit un fils qui promettoit beaucoup, et luj
et son neveu Philibert de Rebé furent faits prisonniers et menez
à Gennes, d'où Lagrange se tira par adresse et son neveu par une
bonne rançon. »

On trouvera en son lieu le récit complet de cette aventure, ce
qui précède n'étant donné qu'à titre de portrait du personnage.
Pour compléter ce portrait, laissons-le parler lui-même :

JANVIER 1882. — T. III.



34 LA REVUE LYONNAISE

LETTRE ÉCRITE PAR RENAUD DE CREMEAUX, PENDANT SA
CAPTIVITÉ A GÈNES, A SA FILLE ISABEAU

A ma fille de Fougerolles,

Ma fille, vous n'aurés autre response de moy que le contentement»que j'ay
reseu de la nessemse de vostre fils (que je prie Dieu vous voloyr conserver) et
qu'ayés plus de bone forteune aus vostres que je n'ay eu aus miens ; c'est Dieu
qui l'ast eymsi voulu pour me faire cognoystrequ'il ne fault affectionné que lùy,
et comme père comun de tous il peult donné et osté quand il luy playst. C'est
donq à nous de soffrir pasiaman et nous conformé à ses vollomtés et le loué
de tout comme mestre qu'y sest mieus se qu'yl nous fault que nous. Et puys
que Dieu vous fayt la grasse de resté au monde. A présent vos pouvés avec grand
lioneur em parlé et vous estimé hereuse d'estre seul' de si braves frères qui sont

mors tous deus généreusementet glorieusement, et, ce quy me consolle un peu
dans les resamtimaas très grands de ma perte [c'est] l'opinion que j'ay de leur
salut ; ne croyant pas que le dernier n'aye esté adsisté de Dieu em l'extremyté
où il s'est treuvé. Je ne vous diray pas que j'estime qu'yl l'ast esté abamdoné de
tous et de ses proches ausy biem que des autres, que si Dieu m'ust donné la
samté dans ceste malheureuse occasion où il resteroyt pleym d'honeur au monde
où je luy tiendray compagnie ,•

c'est le plus grand de mes desplisirs de le sur-
vivre, et qu'il semble que toutes choses aye comtribué à son.maleur et au mien.
Dieu leur fasse miséricorde à tous deux, et mè doyn pasiemse. Vous verés se
que vos écrits mon filz, vostre. raary, pour ma liberté, et si je puis je ferey em
sorte qu'il ne viemdrast pas, aussi bien si ansy il ne se peult aultrement il l'em
faudra passé par là. Je vous recomande vos seurs de Chazes i jeusqes à se que -

je soys en estât d'i mestre ordre, vous aseuran que Monsieur de la Gardaytte
m'ast fort obligé de gardé mil pistoles que monsieur le Gonestable dit luy avoir
donnés pour m'emvoyer, font des mortifications que Dyeu m'envoye tous les
jours pour mes péchés que je suplie voloyr aresté som ire desus nous et me
donné plus de contanteman que je n'ay eu, en le supliant de vous avoyr en sa
seymte garde, qu'y suys vostre afectionné père.

LAGRANGE.

Le 27 may 1626, à Geynes. Adieu ma fille.

Il faut le dire à la louange des puissants du jour, la rudesse
montagnarde de Cremeaux ne les rendit pas ingrats, quoiqu'elle
fît contraste avec leur raffinement; et le roi ne laissa pas de le
comprendre dans une promotion de maréchaux de France. Mais

1 L'abbaye de Chazes, en Auvergne.
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Dieu ne permit pas qu'il jouît de cet honneur si bien mérité. A

peine arrivé à Paris pour recevoir ce bâton toujours si précieux

et si envié, il tomba malade, et nous allons voir commentle vieux
guerrier sut faire son dernier sacrifice. Louis XIII, apprenant

sa, maladie et voulant qu'avant sa mort il jouît des prérogatives de

sa nouvelle dignité, lui envoya le brevet; mais, dit une relation
du temps, « le brevet ne lui étant présenté que dans sa dernière
maladie, où son esprit étant dans une situation à n'envisager ces
grandeurs de la terre que sous leur vrai jour, et par le rapport
qu'elles ont avec celles du ciel, il le refusa, faisant dire au Roi,
après avoir remercié sa Majesté, qu'il n'était plus temps de chan-

ger de poste, puisqu'il était bientôt sur le point de passer dans celui
de l'éternité. » C'était en 1633.

Voilà tout, ce que nous avons pu recueillir sur le père d'Isabeau;
mais ce portrait nous peint au naturel un homme d'une singulière
énergie et d'un coeur vraiment chrétien.

La maison de Rebé était non moins ancienne et non moins noble

que celle de Cremeaux. Elle s'est formée de l'agrégation successive
de quatre familles : celles de Rebé, de Malvoisin ouMauvoisin, le
Merle, et de Faverges.Elle a fourni aussi quatre chanoines

-
comtes

de Lyon et a contracté des alliances avec les Tholigny, seigneurs
de Saint-Marcel-de-Félines (fondus dans la maison de Talaru), les
Sainte-Colombe; Ronchevol ; d'Albon ; d'Apchon, seigneurs de
Saint-André (par succession de la maison d'Albon). Elle paraît
s'être éteinte, vers la fin du dix-septième siècle., en la personne de
Claude -Hyacinthe de Rebé, marquis d'Arqués en Languedoc, ba-
ron d'Amplepuis en Beaujolais, fils d'autre Claude et de Jeanne
d'Albret laquelle était fille de Henri d'Albret, seigneur de Coaraze

en Béarn, et d'Anne de Pardaillan ; et soeur de César Phébus
d'Albret, maréchal de France, issu d'une branche cadette des rois
de Navarre.

Quant à Sybille, mère d'Isabeau, nous n'avons rien pu savoir
d'elle ; et il ne nous reste qu'à regarder son portrait, pour tâcher
de deviner quelle elle fut. Il me semble qu'elle avait été belle en sa
jeunesse, et était certainementbonne et simple. Elle a une physio-
nomie intelligente, douce et noble; et sa toilette représente une per-
sonne peu occupée d'elle-même; en songeant surtout que cette
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toilette est préparée pour un portrait, circonstance pour laquelle

on fait toujours des frais inaccoutumés. Cette petite coiffure sim-
plement frisée, sans le moindre ornement, ce peu de jojraux, cette
robe de brocart et velours, riche et lourde, mais simple de forme,
et surtout ce corps à l'aise dans son corsage, contrairement aux
modes de la Cour, des dames du temps, qui vous étouffent rien qu'à
les regarder, tout cet ensemble dénote une bonne et simple mère
de famille, sans prétention aucune, et dont l'aile maternelle devait
être douce et tiède à ses nombreux enfants.

Ce fut donc dans ce milieu patriarcal et guerrier tout â la fois

que naquit, vers 1605, et grandit Isabeau, à l'entrée des mon-
tagnes de l'Auvergne, dans le château de ses aïeux.

Il y avait là de quoi former une âme énergique et noble, pour
peu que la nature s'y prêtât, et la suite desonhistoire nous montre,

en tous points, un esprit et un coeur dignes d'une semblable édu-
cation. Elle y joignait les grâces et les qualités de la femme,
résumées en ces mots recueillis dans un manuscrit du temps :

« Les charmantes qualités de son esprit et de sa personne éga-
laient.sa naissance. » Son portrait est en rapport avec ces paroles.
Je ne crois pas que l'on pût dire qu'elle fut belle, mais elle devait
avoir beaucoup de charmes. Peut-être même était-elle jolie, mais

-

elle n'a pas l'air de s'en douter. Sa coiffure est de la dernière
simplicité, dans ce temps de toupets compliqués; ses grandes et
belles boucles blondes sans le moindre ornement sont bien appro-
priées à une petite montagnarde peu au fait des artifices de la
mode, et sa robe d'un gris rosé, avec cette simple bande de gui-

pure, autour d'un corsage d'une échancrure des plus modérées,
dénotent une personne peu vaine d'elle-même et digne de la sim-
plicité maternelle.

Nous savons peu de choses de son enfance ; elle avait perdu sa
mère de bonne heure et avait cinq frères et soeurs. L'une d'elles
fut religieuse de la Visitation au monastère de Bellecour, à Lyon,
et, âgée de vingt-deux ans, succéda, comme supérieure, à la vé-
nérable mère de Blonay compagne de sainte Chantai. Nous arri-
vons donc tout de suite forcément au moment où sa famille lui
donna un époux. C'était en 1623. Son choix se porta sur un sei-

gneur nouveau venu dans la contrée, non par lui-même mais par
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sa race : Gaspard de Capponi, baron de Feugerolles,petit-fils de

Laurent et fils d'Alexandre de Capponi, de cette grande race qui
subit de la part des Médicis, ses rivaux, le terrible vse victis, qui

est l'histoire de l'humanité.
Dieu avait donné Gaspard à ses parents, après une longue at-

tente et pour exaucer le voeu fait à N--D. de Lorette de le faire
tenir sur les fonts baptismaux par deuxmendiants. Nous en avons,
dans la galerie de Feugerolles, le tableau votif : C'est une pein-
ture du temps, des plus mauvaises, mais curieuse cependant.

Gaspardavait perdu son père de bonne heure et fut élevé parmi
les pages de Henri IV. Sur l'ordre du roi, il avait été conduit a
la Cour par le marquis de Nerestang, son cousin, et, après avoir
fait la guerre avec distinction pendant une partie de sa jeunesse,
il résolut de se marier, et se retira, dit-il, « dans les délices de

la vie privée, entre une mère et une femme, puissants charmes

par les rares vertus que ces dames pratiquoient et l'estroite amitié

qui estoit entre eux. » Gaspard ne renonça pas absolument, pour
cela, au métier des armes ; on le voit quitter souvent ce foyer
domestique qu'il semblait tant aimer, et Isabeau restait alors au-
près de sa belle-mère, au château de Roche-la-Molière.

Devançant le temps, ajoutons tout de suite ici qu'une autre rai-
' son encore le tint souvent éloigné de chez lui; c'était un intermi-
nable procès qu'il avait avec les Lévis pour la possession même de
Feugerolles, et desquels Alexandre son père Lavait acheté. Il ga-
gna le procès, mais il fit le tourment de son existence, et dans ces
fâcheuses circonstances, Isabeau fut ce qu'elle devait être, le sou-
tien et la consolation de son mari.

Voilà ce que, dans son Livre dé Raison, Gaspard dit à ses en-
fants à propos de ce procès :

« Vous cognoistrezles tristes occupations dans lesquelles la né-
cessité d'une iuste deffense m'a contraiilct d'employer et de con-
sommer le plus beau de mon aage, et de passer mon temps, pendant
l'espace de plus de 22 années. Et par là vous pourrez aisément
iuger des travaux indicibles d'esprit et de corps que nous avons
soufferts, votre défuncte et très-digne mère et moy, en ce fâcheux

et pénible exercice auquel elle a enfin succombé, ayant finy ses
jours sans avoir le bonheur et la consolation d'en voir l'issue. »
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Mais quittons vite ces tristes pensées de l'avenir pour en revenir
à Isabeau, nouvelle mariée. Gaspard conduisit sa jeune épouse
dans son château de Feugerolles pour en être la dame.

Les bâtiments étaient extérieurement à peu près dans l'état où
on les voit aujourd'hui, Alexandre de Capponi, père de Gaspard,
avait fait élever en 1600, sur les ruines de la partie sud du châ-
teau démantelée pendant la Ligue, des constructions flanquées du
lourd cavalier, nommé tour de Henri IV, qu'il avait destiné à
remplacer, pour la défense éventuelle, le beau donjon de forme
ronde, dont les fondations existent encore à fleur de terre à quel-
ques pas de là. Il aurait mieux fait de le relever, car il eût res-
titué ainsi à l'ensemble de la forteresse l'aspect imposant que ce
donjon devait lui donner en la dominant de tous côtés. Mais la
terrasse extérieure (dite le boidevard, à cause d'un ouvrage
avancé qui existait autrefois en cet endroit) et celles qui s'étagent
dans les cours n'existaientpas encore; ces cours en pente n'étaient,-

par le fait, que la naissance du flanc de la montagne, partant du
pied du rocher qui supporte le château ; on pénétrait dans celle dite
du Donjon par la porte en ogive qui est fermée par une herse de fer
et a fait place, pour l'usage ordinaire, à sa voisine plus accessible
et qui fut, plus tard, l'oeuvre de Gaspard lui-même. Les ravages
de la guerre civile étaient à peine réparés ; rien encore n'était
consacré à l'agrément. Gaspard et Isabeau créèrent le jardin, les
terrasses et la charmille. Cet ensemble n'avait rien d'attrayant ;

mais il faut se reporter, par la pensée, aux temps si profondément
troublés qu'on venait de traverser et qui avaient certainement
réduit le château des Cremeaux à un état semblable. D'ailleurs,
tous ceux de notre contrée avaient été plus ou moins dévastés au-
tant, on peut le dire, par les amis que par les ennemis. N'est-il
pas inutile d'ajouter que ce nid d'aigles, entouré alors de grands
bois de chênes et de pins silvestres, n'était accessible que par des
chemins en partie taillés dans le roc et praticables seulement pour
les cavaliers ou les chars rustiques. On voit encoreles sillons creu-
sés dans les rochers par leur passage pendant plusieurs siècles !

Quant au château de Roche-la-Molière, qui appartenait alors à
Françoise d'Augerolles de Saint-Polgue, veuve d'Alexandre de
Capponi, et qu'Isabeau habita si souvent auprès de sa belle-mère,
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ou après la mort de celle-ci, il avait'.moins souffert que Feuge-
rolles et ses tours abaissées depuis au niveau des toitures par la
révolution étaient restées intactes. Il n'avait donc pas l'aspect
massifqu'on lui voit aujourd'hui, et l'on peut se le représenter
parfaitementbien en jetant les yeux sur la vue qui en existe dans
le tableau votif dont on a parlé plus haut. Là aussi l'agrément
était nul à cette époque. Les jardins en terrasse, le mail planté de
beaux arbres n'existaient pas encore, et le château s'élevait
sévèrement sûr le rocher qui sert de dallage naturel dansplusieurs
de ses salles et couloirs, et dans sa belle et curieuse cuisine dont
les clés de voûte portent les armes des Lavieu et des d'Augerolles.

Nous avons, à Feugerolles, une grande pierre sculptée sur la-
quelle on voit trois écussons qui représentent : au centre, les armes
d'Augerolles, écartelées de Lavieu ; à droite, celles d'Augerolles
parties de Mitte de Chevrières (père et mère de Françoi'se)

; à
gauche, celles de Capponi partiesdAugerolles. Cette pierre pro-
vient de Roche-la-Molière. Une autre pierre, qui paraît n'avoir
jamais été mise en place, porte les armes de Capponi etdeCremeaux.

.
Isabeau fut-elle présentée à la Cour ? Gela doit-être; Gaspard,

ancien page de Henri IV, y étant allé souvent lui- même, dut s'en
faire un devoir; mais il ne nous en est resté aucune trace, et la
vie des Cours ne fut, en tout cas, que des épisodes dans l'exis-
tence d'Isabeau. Tout ce que l'on a recueilli ~A'elle est d'une per-
sonne qui a passé la majeure partie de sa vie dans ses terres, au
milieu de ses vassaux. Ce qui ferait croire cependant qu'elle eut
l'occasion d'entrevoir le monde, c'est que cette âme si ferme, ce

coeurqui se montra'toujours si bien trempé eurent un moment d'é-
tourdissement dé jeunesse, bien innocentassurément, mais que les
vieux castels de ses aïeux n'eussent pas suscité en elle. Il faut
donc attribuer cet enivrement momentané, aux horizonsnouveaux
qu'entrevit sa jeune imagination. Voici ce que nous en dit une
sainte mère de la Visitation : « Elle ne songea, dans le commen-
cement de son mariage, qu'à passer ses jours dans le plaisir et la
pompe de ce qu'on nomme le grand monde ; mais d'abord que le

' divin rayon eut frappé ses yeux par le ministèred'un saint mission-
naire, qui était notre père spirituel, elle les ouvrit si parfaitement
à la lumière, qu'elle ne regarda plus le monde que par ce jour...
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« Elle eut autant d'ardeur pour les maximes de Jésus-Christ,
qu'elle en avait eu pour celles du siècle; elle se donna toute, après
les justes soins de son domestique, à la méditation des vérités
éternelles ; y employant deux heures par jour ; elle communiai
deux à trois fois la semaine, et, pour conserver son coeur dans la
pureté que demande cette nourriture des anges, elle s'abandonna
à de très rigoureuses pénitences ; en l'absence de M. son-époux
elle ne couchait que sur des planches ; elle jeûnait souvent, pre-
nait de sanglantes disciplines ; elle se vêtait souvent de la haire et
du cilice dans lequelelle mourut...

.
« Toutes ces pratiques, soutenues d'une générale mortification

de ses passions, la remplirent de tant de richesses spirituelles,
qu'à l'heure de la mort, n'étant âgée que de quarante ans, elle dit
qu'elle était si convaincue qu'il n'y a de solide bonheur en la vie

que celui d'être tout à Dieu, que si elle avait quelque pouvoir au-
près de sa divine Majesté, elle lui demanderait que tous ses en-
fants fussent consacrés à son service et qu'aucun ne fût engagé
dans le monde.

« Il y a lieu de croire que sa demande lui fut accordée, car,
de douze enfants qu'ils étaient pour lors, trois moururent fort
jeunes ; cinq de messieurs ses fils furent ecclésiastiques ou reli-
gieux, et quatre de mesdemoiselles ses filles furent, non seule-
ment religieuses, mais trois ont été d'excellentes supérieures chez
les Carmélites, les Bénédictines et une autre à la Visitation de
Saint-Etienne. »

C'est de la notice sur cette dernière que sont tirés tous ces élé-
ments, et nous aurons encore à en extraire de nombreux détails,
tant sur Isabeau que sur sa famille.

La bonne Visitandine, enfermée dans son couvent, ne peut nous
parler de la charité d'Isabeau; mais la tradition nous en est restée
vivante encore aujourd'hui. Elle avait fort à faire ; car les vas-
saux, tant de Feugerolles que de Roche-la-Molière, étaient nom-
breux; à la suite de tant de perturbations sociales, la misère était
grande alors parmi le peuple, et le seigneur et sa compagne, qui
comprenaient leurs devoirs, avaient beaucoup à travailler, soit
par les aumônes générales d'institutionspopulaires, de fondations
utiles, soit par l'exercice journalier de cette charité personnelle,
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.active, dont saint. Vincent de Paul était, en ce temps-là, lé grand
organisateur par ses associations de dames et de soeurs de charité.
Mais, au fond des Céyennes, on ne pouvait guère alors instituer
des associations charitables; tout retombait donc, ou à peu près,

sur les châtelaines que la Providence maintenait dans leurs terres

en contact perpétuel avec leurs vassaux; et certes, Isabeau n'était

pas de celles qui eussent pu oublier les grands devoirs d'une
chrétienne placée par Dieu dans une position considérable, pour
être la dispensatrice des biens de ce monde aux chétifs et aux pe-
tits. Digne émule dé sainte Chantai, qu'elle ne connaissait cepen-
dant pas, elle remplissait, en Forez, les devoirs qu'à la même
époque environ, la baronne bourguignonneavait remplis chez elle;
unissant aussi, dans le coin de terre où Dieu l'avait placée, la mo-
destie d'une vie cachée à une situationprépondérante pour le bien.

Qu'il nous soit permis de citer en son honneur, toute proportion
gardée, bien entendu, ce qu'a dit M. de Montalembert de sainte
Elisabeth; car, princesse ou femme de gentilhomme, sainte ou sim-
plement chrétienne digne de servir d'exemple, il ne me semble

pas déplacé de les unir un instant. « Elisabeth aimait à porter elle-
même aux pauvres, à la dérobée, non seulement l'argent, mais

encore les vivres et les autres objets qu'elle leur destinait. Elle

cheminait, ainsi chargée, dans les- sentiers escarpés et détournés

qui conduisaient de son château à la ville et aux chaumières des
vallées voisines. »

La conformité des sites, ainsi que celle des saintes occupations

dont il s'agit ici, m'ont donné l'idée de transcrire ce, passage, en
dehors de toute prétention de comparer le manoir de Feugerolles

au puissant château de Wartbourg, ce qui serait parfaitement hors
de propos.

Isabeau ne circonscrivait pas sa vie de chrétienne dans les

oeuvres de pénitence et de charité ; elle savait mieux que personne
que les devoirs d'état sont les premiers pour une épouse, une mère
de famille, une femme du monde appelée à faire tout le bien pos-
sible, par tous les moyens qui se trouvent en son pouvoir. Aussi

l'intelligente religieuse, dont nous citions plus haut les paroles,

nous dit-elle que c'était « après les justes soins de son domestique
qu'elle se laissait aller à tout le zèle de sa ferveur ». Une maison
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à .conduire n'était pas chose facile, alors que l'argent était rare et.

que presque -tous les revenus étaient en nature. Nous voyons,
entre autres exemples de ce «que j'avance, la baronne de Chantai
distribuant, dès l'aurore, le blé de son grenier. Il devait en être de
même pour Isabeau ; puis il ne faut • pas oublier qu'elle eut douze
enfants qu'elle éleva d'une manière remarquable. On voit donc

que la pieuse baronne de Feugerolles était fort occupée, et cepen-
dant cela ne lui suffit pas : elle se dévoua encore aux autres
membres de sa famille.

Son père avait épousé, en deuxièmes noces, M"e de Cataneo ;

il ne Semble pas que M. de Cremeaux ait été très judicieux dans

son choix; ne serait-ce que par la différence d'âge qui existait
entre lui et sa nouvelle femme. Au reste, le maréchal de Villars
nenous a-t-il pas prouvé, bien des années après, que les héros
commettent quelquefois des témérités pareilles sans avoir à s'en
plaindre ? Sa femme, MUe de Varengeville,avait trente ans de moins

que lui; il n'en fut pas moins heureux avec elle, malgré sa ja-
lousie, quoi queles méchantes insinuationsde Saint-Simon puissent
faire supposer. Renaud avait contracté ses secondes noces dans
des circonstances un peu trop romanesques pour son âge ; ce qui
montre que lésâmes les mieux trempées ont leurs jours d'illusion.

« Qu'il nous soit permis, dit la religieuse de la Visitation, une
petite digression assez agréable sur les aventures de Mme de La -
grange, qui fait voir par quelle rencontre elle fut alliée à M. de
Lagrange,quelques personues l'ayant souhaité.

« Ce vaillant général, à qui le roi avait donné le gouvernement
de la ville de Novi, fut assiégé avec toutes ses troupes par les Gé-

nois, et même prisonnier de guerre; il fut veillé dé près par cette
grande république; mais M. le gouverneur de la citadelle, nommé

seigneur de Cataneo, gentilhomme bressan ', étant informé, aussi
bien que mademoiselle sa fille unique, du grand mérite de cet
illustre vaincu, lui firent toutesles honnêtetés que méritait sa qua-
lité et en vinrent à un tel excès de faveurs, qu'ils risquèrent tous
les biens qu'ils avaient sur la seigneurie de Gênes pour le-mettre

en liberté. M. de Lagrange, charmé d'un procédé si désintéressé,

1 Bressan signifie ici de Brescia.
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demanda mademoiselle sa fille qui était parfaite en beauté de corps
et d'esprit, pour l'épouser lorsqu'il serait libre...

« Les mesures qu'ils tinrent pour exécuter leur dessein firentque
M. de Lagrange régala la noblesse de Gênes et qu'un de ses va-
lets, feignant de rendre la vaisselle dans une grande corbeille où
l'on avait apportéie régal à dessein, emporterait dedans son maître
jusqu'au port, ce qui réussit ; étant sorti dans cet état de la cita-
delle, sans que les gardes s'en aperçussent, il fut cependant sur le
point d'échouer au milieu d'une place, où son homme de chambre
lui dit qu'il succombait sous le faix et qu'il n'était plus en son
pouvoir de faire un pas ; mais M. de Lagrange, se servant de la
force de ses paroles qui animaient tant de soldats au combat, lui
dit : « Ah ! poltron,que fais -tu ? II faut mourir sous la charge si tu
ne veux voir finir aujourd'hui ta vie par la corde et ton maître

par le glaive. » Cette voix redonna des forces à ce courage abattu,
qui, prenant une nouvelle vigueur, passe jusqu'à la chaloupe que
M. de Cataneo avait fait préparer et où lui-même s'était embarqué

avec mademoiselle sa fille et un ecclésiastique, leur aumônier, qui,
tous, reçurent M. de Lagrange, après lui avoir fait prendre un dé-
guisement, et furent heureusement conduits à Antibes, en France,
où ils firent la solennitédes noces, et, de là, se rendirent auprès du
roi au camp de La Rochelle, où Sa Majesté reçut M. de Lagrange
avec des témoignages de joie que méritait sa valeur. Elle voulut le
garder auprès d'elle plusieurs années pour se servir de ses conseils
dans les différents sièges qu'il fallait soutenir, et pour être gou-
verneur de plusieurs fortes places, attendantl'occasion de lui mar-
quer, commenous avons vu, quoique trop tard, sa royale reconnai-
sance en lui faisant apporter le bâton de maréchal de France sur
son lit de mort. » Louis XIII n'oublia pas la famille de son fidèle
serviteur après sa mort; il appela Mme de Lagrange Cremeaux,
devenue veuve, à la Cour, et voulait qu'elle y fît sa résidence avec
ses quatre enfants dont il était le parrain, lui promettant sa pro-
tection royale et voulant se charger de leur fortune ; mais Mme de
Lagrange refusa pour rester libre de ses actions,afin d'épouser un
seigneu'r huguenot de Provence qu'elle avait connu à Gênes et,
dit le Mémoire du temps, « avec lequel elle avait fait sa philoso-
phie, » désirant fort le convertir, nous dit la religieuse, ce qu'elle
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fit aussi dans la suite très heureusement. « Elle emmena avec elle,
chez M. de Segonce son époux, sa fille aînée, laissant la seconde
et ses deux fils dans le dessein de les envoyer quérir plus tard.
Mme la comtesse de Feugerolles, ayant su le danger où messieurs

ses frères et mademoiselle sa soeur pouvaient être chez un beau-
père hérétique, obtint le pouvoir de les garder chez elle, pour les
élever dans la piété dont elle faisait une très -haute profession, en
étant un modèle parfait à toutes celles de sa naissance..;

« Ils y demeurèrent quelquesannées ; une si belle éducationpro-
duisit tout d'abord, dans ces riches fonds, des fruits très rares,
spécialement en la petite demoiselle. »

(A suivre.)

Comtesse de GHARPIN-FEUGEROLLES
,

NÉE S AINT-PRIEST.

La notice sur le château de Feugerolles, qu'on peut considérercomme la première
partiede celle-ci, a été tirée à petit nombre, exclusivement pour les amis de l'auteur.
Un exemplaire pris, dans une vente, en flagrant délit de vagabondage, a été payé,
par un amateurdistingué, plus de soixante francs. Elle a paru en 1878. (Imprimerie
L. Perrin et Marinet, Lyon, 1878, in-8» de 158 pages.) Cette attrayante publi-
cation a été analysée dans la Revue du Lyonnais de 1S77, p. 297, par son
directeur, M. A. Vinglrinier, avec un soin tout littéraire. Ce compte rendu sert d'in-
troduction naturelle au nouveau volume dont Mme ]a comtesse de Charpin veut bien,
donner la primeur à la Revue lyonnaise : nous croyons donc devoir le signaler à
nos lecteurs, 11 leur sera facile d'y recourir avec lés indications qui précédent.

LA DIRECTION.



LE MEDAILL1ER
.

DU COUVENT DES GRANDS AUGUSTINS

L'histoire de cette grande communauté religieuse n'a pas encore
été écrite; mais M. de Laprade lui a consacré, en 1838, une excel-
lente notice dans le Lyon ancien et moderne1. Sa fondation, crdit-
on, remonte à 1308, et en peu de temps elle devint la plus considé-
rable de Lyon. En 1512, il s'y tint un concile national, sous la
présidence du cardinal Sainte-Croix. L'archevêque François de
Rohan et le Chapitre de la cathédrale la comblèrent de largesses,
sur la demande de l'un de ses religieux, Guichard de Lessard, né
à Lyon, mort après 1516, éAeque titulaire d'Hieropolis, suffragant
de l'archevêque François de Rohan. Ce religieux laissa lui-même
la plus grande partie de ses biens à son monastère, et fut inhumé
dans la chapelle de Saint-Jérôme. Après la découverte de l'impri-
merie, les PP. Augustins ne purent manquer de se former aussi une
bibliothèque2, car ces religieuxpassentpour avoir présidé à la nais-
sance de cet art à Lyon ; c'est chez eux qu'on rencontre les premiers

i 2 vol. gr. in-8°, Lyon, Léon Boitel, 1838 1843, p. ÎU.
-2 Les Augustins-Rëformësétablis à la Croix-Rousse ont aussi possédé une belle

bibliothèque, riche surtout en manuscrits. Ge fait était complètement ignoré à Lyon,
mais l'émment directeur de la Bibliothèque nationale, M. Léopold Delisle, a bien
voulu me le signaler en 1879, en me communiquant l'inventaire de ces manuscrits
imprimé vers la fin du xvnc siècle. (Voir mon étude sur Les Manuscrits de Lyon.
Georg, lib. à Lyon, 1879, p. 44).
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essais de l'art dramatiquedans cette ville. Les premières presses
qui parurent à Lyon furent installées dans le .voisinage de leur
maison, et la science leur doit plusieurs des livres mis alors au
jour. Barthélémy Buyer, citoyen de Lyon, échevin en 1483, d'une
famille connue dansTéchevinage dès 1290, et s'occupant du com-
merce du papier, établit avec le concours des Augustins, en 1473,
dans son habitation, Guillaume Régis, élève d'Ulric Gering et de
Martin Krantz, qui, trois ans auparavant, avaient importé l'impri-
merie à Paris. Ce fut de leurs presses que sortirent les premiers
produits de la typographielyonnaise, que les érudits connaissent si
bien et que les bibliophiles opulents s'arrachent. Au nombre de ces
raretés, payées maintenant au poids de l'or, se trouve le fameux

Compendium Lotliarii, que Lyon cependant ne possède pas, alors

que Grenoble, Niort, une de nos villes du nord de la France, Turin,
Londres et La Haye se sont empressés d'acquérir. La Bibliothèque
royale de La Haye, qui est si habilementadministrée par le savant
et obligeant docteur Campbell, et dont les communications m'ont
toujours été si précieuses, vient cependant de se séparer de son
exemplaireet de le céder gracieusement à la Bibliothèque natio-
nale';bien différente,encela,de la Bibliothèque de l'Ecole de méde-
cine de Montpellier, qui refuse à la ville de Lyon de lui remettre les'
manuscrits de Guichenon dont elle n'a que faire, et qu'elle doit

au ministre Chaptal, qui n'avait pas le droit d'en disposer...et bien
différente aussi de la Bibliothèque de Carpentras, dont l'adminis-
tration m'a refusé de faire prendre copie d'un manuscrit relatif à

nos pays, parce que, dit cette habile et intelligente administration,

1 M. Léopold Delisle a bien voulu me faire connaître, dans les termes suivants, la
bonne fortune qu'il a eue d'avoir pu faire cette acquisition, le 13 juin dernier : « Cette
fois, je liens bien le CompendiumLothariiimprimé à Lyon en 1473 Ce livre ne nous
échappera plus, et l'estampille de la Bibliothèque nationale y a bien et dûment été
appliqué, lejour même où je l'ai reçu de la bibliothèque royalede La Haye.Je souhaite
à la ville de Lyon de trouver un autre exemplaire de ce petit volume qui, jusqu'à
nouvel ordre, paraît tenir la tête des impressions lyonnaises duxv» siècle avec date.»

M. Caillemer, doyen de la Facultéde droit-de Lyon, et président de la commission
des Bibliothèques de Lyon, a annoncé par la voie de la Revue lyonnaise (juin
1881, p. 465) cette belle acquisition, et déclaré que la Bibliothèque nationale
possède, seule eu France, ce rara avis. Sa mémoire lui a fait sans doute défaut, car
lorsqu'il était, pendant plusieurs années, de la commission de la Bibliothèque de
Grenoble, il a dû voir nécessairementet admirer l'exemplaire que cette ville possède

•

et montre à tous les visiteurs.
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« si nous consentions à laisser prendre des copies, nous n'aurions
plus de raretés. » (Textuel.)

La bibliothèque des Augustins, la plus riche anciennement,en'
livres et en manuscrits, avant son pillage par la Révolution, a eu
aussi le bonheur d'avoir pour gardien le savant et malheureux
P. Janin, religieux Augustin dont j'ai raconté la triste fin sur
l'échafaud de la Révolution. Delandine qui l'a connu dans les ca-
chots de l'Hôtel de Ville, antichambre ordinaire de la guillotine,

sous la Terreur, a raconté dans son Catalogue imprimé de la Bi-
bliothèque de Lyon (page 25) les soins pieux que ce vénérable et
modeste savant avait mis à la réorganisation de son riche dépôt.
Sur la porte de ce local, on lisait l'inscription suivante :

Hic vivunt mortui superstiles sibi,
Hic tacent et adsitnt,
Hic loquuntvr et abstint '.

Le P. Janin était numismate aussi distingué que savant bi-
bliographe. Sa maison ne put donc pas manquer de lui confier éga-
lement la rédaction du catalogue de son médaillier. Ce catalogue a
disparu, mais en feuilletant un volume manuscrit, in-folio, de la
Bibliothèque du Palais des Arts (n° 102) qui a pour titre : « Cata-
logues de médailles donnés à l'Académie par M. Artaud, an-
cien conservateur du Musée, en 1835, » j'ai eu la bonne chance
d'y rencontrer, entre autres choses, la minute d'une partie du ca-
talogue du Médaillier des Augustins. Elle porte pour titre, de l'é-
criture du P. Janin: « Catalogues des médailles impériales en
argent, déposées dans la bibliothèque du couvent des Grands
Augustinspar moy, F. Joseph Janin, le 5 juillet 1782. » Cette
minute forme un cahier de 20 pages, sur deux colonnes, d'une
écriture très fine et cependant très lisible. Ces médailles en ar-

i-Sénèque ou Pline le Jeune, dit M. Brèghot duLut dans ses Nouveaux mélanges,
p> 24, ne se serait pas exprimé autrement. C'est dans ce goût d'antithèses et de
pointes, si éloigné de la noble simplicité des beaux siècles qu'écrivait le P. Pierre
Labbé, et nous ne serions pas étonné d'apprendre que ce fût lui qui eût rédigé l'in-
scription que nous venons de transcrire; en tous cas, il ne l'eût pas désavouée. »

M. Bréghot avait trouvé cette inscription dans un recueil manuscrit d'inscriptions
modernes, mais il ignorait qu'elle avait existé dans le couvent des Augustins..
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gent sont nombreuses; la première inscrite est de Pompée et la
dernière est de Posthume. Chacune est décrite avec un soin mi-
nutieux, avec l'indication de ses divers types, parfois très mul-
tiples, entre autres les médailles d'Auguste,, de Trajan, de Ha-
drien, de Septime Sévère, de Gordien et de Philippe.

Mais M. Artaud n'a pas pu retrouver, sans doute, les minutes du

catalogue des médailles d'or et de bronze de divers modules,ce qui

ne permet pas d'avoir une idée exacte de toute la collection des

Grands Augustins. Mais ce .savant antiquaire semble avoir attaché

un grand intérêt à ce fragment d'inventaire, car il l'a copié de sa
main, sans doute pour son usage personnel.

,
Ce volume contient aussi d'autres documents non moins intéres-

sants, et que je crois, devoir égalementindiquer ici, car ils peuvent
être très utiles aux numismates. — C'est ainsi que, d'abord, on y
rencontre les minutes du grand inventaire du médaillier du cabi-
net du collège de la Trinité dont j'ai déjà parlé plus haut; elles

sont toutes de la main du P. Janin, toutefois, on remarque, qu'en
écrivant aussi de sa main, la copie de ces minutes, sur les deux
registres, grands in-folio écrits en 1765, il a fait quelques légers
changements dans la description de plusieurs médailles. Ces mi-

nutes portent des dates différentes ; ainsi celle concernant les mé-
dailles consulaires en or estde 1760, celle des médaillesimpériales ;

en. grand bronze, et des médailles d'or est de 1764. La minute des

médailles des villes est sans date, tandis que celle des médailles

consulaires en bronze est de 1755. D'après ces dates, il est permis
de penser que le P. Janin a mis près de neuf ans à la rédaction de

ces minutes et à leur transcription, travail énorme, exigeant à la
fois une science profonde, les soins les plus minutieux, et un labeur
de tous les jours.

Mais ce qui a été pour moi une véritable découverte, dans ce
Recueil factice d'Artaud, c'est la rencontre-dela minute de l'inven-
taire des médailles d'or du cabinet de l'Bâtel-de-Ville. Jusqu'à
présentj'avais pensé, d'après les divers documentsquej'ai consul-
tés, que le classement et l'inventaire de ce ca*binet, que j'ai décrit
plus haut, avait été fait par M. Deschamps père, seul, qui rece-
vait un traitementde 500 livres d'abord, puis de 1,000 livres, qu'il
toucha jusqu'à sa mort. Mais en présence de la minute que j'ai
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sous les yeux, il est constant que le P. Janin a participé au moins,
s'il ne l'a pas fait tout entier, à la rédaction du catalogue des mé-
dailles d'or de l'Hôtel de Ville. Cette minute de 24 pages, d'une
écriture très fine, porte ce titre: « Catalogue des médailles d'or
de la ville, déposées à l'Hôlel-de-Ville, et des médailles d'or du
Collège, 1764. » Comme on le voit par ce titre, le catalogue em-
brasse les deux médailliers en or de la Ville et du grand Collège,et
nous permetde connaître, à défaut des inventaires du catalogue du
cabinet de l'Hôtel de ville, qui est perdu, les richesses en médailles
d'or que la ville possédait en 1734. Quand M. Deschamps père en
prit charge, le nombre de ces médailles était de 581.

M. Artaud a donc.été heureusement inspiré le jour où, ayant
reçu, probablement en 1810, des mains de M. Delandine ces di-
verses minutes avec les épaves des collections du collège, il les
réunit en volume et les offrit ensuite à l'Académie. Ces minutes
sont des documents précieux à consulter, car le P. Janin n'était
pas seulement un habile numismate lui-même, mais il avait soumis
tous ses catalogues aux sommités de la science de son époque.

L'Académie de Lyon possède également d'autres inventaires, en
feuilles non cousues, maculées et incomplètes, dont il est bien
difficile de déterminer la provenance. Toutefois il est à présumer
que ces minutes sont, pour la plupart, de la main de M. Adamoli,
car sur'une feuille volante on lit : Catalogue raisonné des mé-
dailles des empereurs du Bas-Empire. Cabinet de M. Ada-
moli. A côté de ces minutes, se trouve aussi un cahier de 13 pages,
contenant l'inventaire d'un grand nombre de médailles grecques,
et en tête de la première page est écrit : « Indeooiste nummorum
regumqui adservanlur in casa Sacoo-gothana transmissus est
ad me a Serenissimo principe Frederico III, féliciter ré-
gnante. » Et au bas de la dernière page, on lit : « Transcrit dans

mon recueil. » On peut présumer, d'après l'écriture, que ce
cahier provient aussi d'Adamoli.

Bientôt, comme je l'ai déjà annoncé ailleurs, je compléterai

encore cette étude, en racontant ce que furent les nombreux
.

cabinets de curiosités des particuliers, appelés jadis Chambres
de merveilles qui ont existé à Lyon dès les premiers temps

JANVIER 1882. — T. III. 4
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de la Renaisance. Déjà, j'ai pu réunir de nombreux documents

sur les richesses artistiques qu'on y admirait et sur leurs
heureux détenteurs, presque tous tombés dans l'oubli, quoique
plus d'un eût bien mérité de la science. De même, j'ai Colligé

bien des notes sur ces splendides collections qu'on appelait les
Trésors des églises, véritables musées chrétiens, dans lesquels

on conservait les plus beaux vases sacrés, les plus riches reli-
quaires, les meublesaux plus délicates sculptures, les ornements les
plus variés, véritables chefs-d'oeuvres de nos grands artistes du

moyen âge. Mais, après avoir énuméré toutes ces splendeurs de
l'art, il me faudra ajouter aussi, et non sans douleur, que presque
toutes ont sombré dans le cruel naufrage de 1793 et ont été jetées
dans les creusets des Hôtels de la Monnaie. L'art ne se consolera
jamais de leur perte, tandis que si on les eût conservées dans nos
collections publiques, combien le dessinateur,lefondeur, le ciseleur
et le tisseur d'aujourd'huiseraient heureux de s'inspirerpour leurs
travauxde toutes ces oeuvres du génie de nos pères et decontinuer
laurs grandes traditions !

L. NIEPCE,
Conseiller à la Cour d'Appel.
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L'histoire de la caricature, caricature politique et caricature de

moeurs, a été traitée d'une manièreassez complète par MM. Chala-
mel et Champfléuri. Je n'éprouve pas la tentation d'aller sur les
brisées de ces deux écrivains, n'ayant ni leur talent, ni leur érudi-
tion, ni les ressources dont ils disposaient. Je me bornerai seule-
ment à signaler quelques pièces que je possède, et qui peuvent
leur avoir échappé.

Dans la caricature de moeurs, on peut citer un grand nombre
d'artistes de talent, deux seulement me semblent hors ligne,
Hogarth et Grandville, tous deux observateurs des caractères, ayant
analysé le coeur humain, qui ne change pas, et ne se bornant pas
aux apparences extérieures dont l'intérêt est éphémère, dont la
clef se perd au bout de peu d'années. Ils ont retracé les ridicules
et les vices, en exagérant seulement les apparences qui en sont le
résultat et non la cause. Ils ont fait comme les grands écrivains
comiques, satiriques, comme les romanciers dignes de prendre
place dans la littérature, rarinantes, comme Térence et Molière,
Martial et Boileau, Ricliardson et Sterne. Malgréles tours de roue
de la mode, malgré la mise en scène d'une époque passée et
d'une société étrangère, ils restent vrais et même réalistes. Ho-
garth appartient à tous les temps, comme l'Avare, le Malade
imaginaire, le Misanthrope, et comme aussi les types admira-
blement dessinés et les ingénieuses moqueries de Grandville.

Quelques noms gravitent autour d'eux, noms de dessinateurs
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habiles, spirituels, possédant le vis comica, mais n'ayant étudié

que des fractions minimes de la société, des types de fantaisie
qui passent et deviennent des énigmes pour la génération suivante.
Certes, le Voyage en diligence d'Henry Monnier est de la plus
grande exactitude ; aujourd'huique les chemins de fer ont changé
la physionomie des voyages, qui donc, sauf quelque vieux, pourra
comprendre le portrait du commis-voyageur, du conducteur, du
postillon et le dîner de table d'hôte ? Tels furent Carle Vemet,
Henri Monnier, que je viens de citer, Bailly, Pigal, Daumier,
Gavami, tous emprisonnés dans la société parisienne et dans un
cycle d'une vingtaine d'années, et si nous ne citons pas notre com-
patriote Philippon, c'est qu'il appartient surtout a la caricature
politique et fut plutôt un metteur en scène qu'un exécutant.

Je ne parlerai pas de quelques sujets isolés d'Hogarth, que j'ai
en portefeuille ou dont j'ai vu les titres, tels que le Combat de

coqs, une scène dans Covent-Garden, les Aventures d'une
fille de joie; il y a là des traits particuliers aux moeurs anglaises,

que je ne puis apprécier. Mais voici deux importantes séries, deux
drames complets, instructifs, vrais et intelligibles aujourd'hui

comme il y a un siècle, ce'sont les Aventures d'un débauché, et
surtout le Mariage à la mode, lequel se compose de six estampes
de la plus grande beauté. Les scènes reproduites dans ces deux
séries se déroulent chaque jour sous nos" yeux; ces épisodes du
monde élégant ou du monde qui a la prétention de l'être ont de-
puis bien longtemps causé et hâté la ruine des meilleures races.
Familles d'épée, de robe, de finance, bourgeoises, agricoles et ou-
vrières, toutes y ont passé, quand une sotte vanité oit une corrup-
tion de moeurs se sont emparé d'elles. C'est la fable toujours
pleine d'actualité de la Grenouille et le Boeuf : la grenouille se
gonfle; on se moque d'elle; alors elle quitte sa patrie, ville ou
bourg; elle y est trop connue ; elle va à Paris se mettre à la hau-
teur du vice et de la bêtise, pour échapper aux railleries de ceux
qui la savent grenouille, et là elle crève.

Pour Lyon seulement, je pourrais, si je voulais me rendre cou-
pable d'indiscrétion, dresser une liste longue comme celle de Le-
porello des familles honorables qu'un grain de sottise transplanta
à Paris, et qui n'ensont pas revenues, finies dans leur descendance,
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dans leur fortune, et, ce qui est plus triste peut-être, dansle souve-
nir de leurs compatriotes.

Revenons à Hogarth. Modifions un peu les costumes, et nous
nous croirons en l'an de grâce 1881. Oyez plutôt : Voici un éche-
vin de Londres ; ce pourrait être un échevin de Lyon en 1730, ou

son arrière-petit-fils aujourd'hui. Sa fortune vient du négoce, et
il veut marier sa fille à un grand seigneur

,
il veut se décrasser.

La fille, aussi sotte que son père, ambitionne un titre. Belle avance
quand le titre est problématique,chance assez fréquente; ou, quand
vrai, il est porté par un chenapan ruiné et vicieux. Mais la
suprême ambition de ces gens à courte vue est de se faire appeler
pendant un an madame la comtesse, de prodiguer des couronnes
et des armoiriessur ses voitures, sur sesenveloppesdelettre et même

sur ses linges de l'usage le plus privé ; il faut qu'on le sache, c'est
moi qui suis Guillot. Tout cela aboutit au tribunal, fournit des

causes grasses aux avocats et des chroniques palpitantes d'in-
térêt aux journalistes ; le vaurien ruiné qui a fumé ses terres»

comme on disait au siècle passé, mange la fortune de la bourgeoise

avec des catins, la bourgeoise finit par lui rendre la pareille, et
plus cette fortune a jeté d'éclat au début, plus vite elle s'évanouit.

Du mariage chrétien, du sacrement dont le catéchisme nous dictait

les conditions, on n'en parle plus que pour la forme, on en fait une
espèce d'étalage, parce qu'il est mal porté de s'en passer ; mais au
fond on ne s'en rend pas le moindre compte; c'est une formuledont

on dénaturele sens intime avec la musique, les toilettes et les fleurs.

On ne prie plus, on pose, en fait salon dans l'église. Nous .n'avons

rien inventé, et à Londres cela se passait ainsi.

Voici un comte, un vrai, qui remonte à Guillaume le Conqué-

rant. Il est goutteux, suite de sa vie irrégulière. Son fils, le fiancé,

un gommeux de l'époque, prend élégamment une prise de tabac

sans trop s'inquiéter de sa future ; aujourd'hui il roulerait une
cigarette, c'est moins élégant de gestes ; elle ! elle ne pense à rien,

sinon qu'elle sera madame la comtesse ou mettra sur son livre de

prières et ses lettres banales un écusson dont elle ne comprendra

pas le sens. On aperçoit delà fenêtre les travaux d'un palais en
voie de construction.

N° 2. Madame a ouvert ses salons et donne des fêtes; c'est la
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règle; on s'y rend avec empressement,on en célèbre l'éclat, donec
felix cris, etc. Nous sommes au lendemain de l'une de ces réunions ;

elle a duré jusqu'au lendemain ; il ne reste plus dans la galerie
somptueuse que madame qui bâille et s'étire de lassitude ou d'en
nui. Monsieur, qui vient de rentrer, harassé de débauche, dort sur
une chaise,et sa figure est complètementabrutie; l'intendant venu
en ce moment pour régler ses comptes se retire avec un geste
désespéré, d'un coup d'oeil, il a vu la ruine et mesuré le gouffre où

ses maîtres s'enfoncent, et lui est un intendant honnête, vieux
serviteur dévoué à la maison.

N° 3. Le cabinet d'un empirique. Pour l'explication détaillée,
je renvoie, n'osant la reproduire, aux lettres de M. XX. à un de
ses amis pour lui expliquer les estampes de M. Hogarih.
Londres, 1746. Mais ce qui nous reporte à notre époque dans le
cabinet de cet artiste, médecin, chimiste, mécanicien, inventeur
et homme de progrès, ce sont certaines machines fort ingénieuses,
fort savantes, fort compliquées et par conséquent fort coûteuses
pour accomplirles opérations les plus simples et les plus usuelles;
pour déboucher une bouteille, par exemple.

N° 4. La toilette de Madame. Ceci n'est pas de notre temps,
nousy viendrons sans doute; nous voyons là du bric-à-bracd'une
authenticité douteuse et d'un choix sans raison; nous y sommes,
puis un soprano qui émerveille l'auditoire, souvenir rétrospectif ;

on cherche à le ressusciter, patience. Attendons que l'on soit re-
venu aux vrais principes du chant, attendons la fin du bruit et de
la musique sans idées et sans expression.

N° 5. Sujet scabreux, flagrant délit; le mari est tué par
l'amant.

N° 6. Dénouement. La veuve est revenue chez son père. Elle
a perdu son mari, son amant, sa réputation, son repos et s'empoi-
sonne.

Les Aventures d'un débauché, huit planches; elles n'ont pas
besoin de commentaires. Cette lamentable histoire se reproduit
sans cesse; il suffit de braquer sa lorgnette sur lajeunesseélégante.
Un héritier qui dissipe sottement une fortune acquise par le tra-
vail et l'esprit d'ordre de ses parents ; les mêmes vampires qui
l'exploitent et se moquent de lui ; le maître d'armes, le maître, de
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danse, le tailleur, lé perruquier, le maquignon; le peintre n'a
point oublié d'orner l'appartement des portraits de chevaux célè-
bres; puis le cabaret! fi donc! aujourd'hui c'est le café-restaurant

avec cabinets particuliers; là se condensent les vices, le jeu, les
filles, l'ivrognerie; le jeune homme ruiné épouse une vieille laide

et riche. Il retourne au jeu et finit eu prison.
Passons en France et citons rapidement quelques caricatures

dont le sel n'a plus de saveur; nous sommes plus malins qu'il y a
cent ans.

La racine de Hola, recette pour corriger les femmes à coups de

bâton, grande planche gravée à Paris. Bouché.
Assembléede vieilles filles et de vieux garçons, gravure de

Boitar.
La Guinguette, singes habillés, dansant et buvant, gravure de

A. Le Mire.
Le Singe à la mode, dédié aux petits maîtres françois. Il

porte une ombrelle, un manchon, un lorgnon et une canne. C'est

de l'actualité.
Compter les caricatures relatives aux modes, autant vaudrait

entreprendrede compter les grains de sable du Sahara. Toutes les

gravures de mode sont des caricatures, quelques-unes sont spi-
rituelles, en voici une entre autres du siècle dernier relative

aux coiffures de femmes dont la hauteur était démesurée et qui de-
venaient, avec leurs accessoires, monumentales comme la grande
pyramide. La gravure qui est bonne, représente une dame dont

on sucharge le chef de cet édifice. Pour cette opération le coiffeur

s'est hissé sur un grand marchepied, devant la dame est un géo-

mètre qui suppute la hauteur avec un quart de cercle, le titre en
anglais porte :

RIDICDLOUS TASTE OR THE LADIES ABSURDITY.

Cette mode a donné lieu à d'autres planches en petit format,

assez piquantes. Dans l'une, le mari et la femme, en se prome-
menant accrochent les réverbères avec leurs perruques,, titre:
Otez les lanternes, que M. et Mmc passent. Dans une autre, des

oiseaux.viennent se poser sur les sommets d'un couple à la pro-
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menade dans un parc, un chasseur les ajuste; pour titre: Oh! le
lourdeau, il me tire à la tête.

Les Anglais ont été souvent le point de mire de nos caricaturistes;
ils nous rendent la pareille. Là nous ne trouvons guère que de

grosses charges aptes tout au plus à effleurer 1'épiderme.
Du siècle dernier : Anciennes troupesangloises revenant des

Indes, gravure coloriée par Vater. Nouvelles troupesde grena-
diers Englois, London,Bundury, dessins en couleur; puis,dans la
pacotille éditée chez Martinet,sous la restauration, laBonne Source
le Coup de vent, la Gigue angloise, Lord Tolan prenant sa leçon
de danse, Lord Ible déclarant son amour à lady Forme.

Et, vers 1787, l'Anglois originaire delà rueSaint-Honoré.Ce

doit être le portrait.de quelque farceur du temps. Son profil rap-
pelle celui de notre célèbre Thomas, lequel a vécu à Paris vers
cette époque, et le portrait se retrouve dans la promenade sous les
galeries du Palais-Royal de Débucour. Tout le monde connaît ces
deux chefs-d'oeuvre qui représentent la galerie et le jardin du
Palais-Royal à l'apogée de sa splendeur et de sa célébrité. Long-
temps négligés, ils atteignent aujourd'hui des prix exorbitants.
Ce sont des compositionsmerveilleusescomme exécution et comme
finesse d'observationdansîles figures; ces figures doivent être toutes
des portraits du temps. Avec les livres de Mercier et de Rétif, on
a l'explication de l'ensemble; mais pour mettre le nom à chacune
il faulrait les recherches de quelque érudit parisien, car la scène
est toute parisienne. Je ne puis citer dans le jardin, que Grimod
de la Reynière et La Harpe; pour les autres, j'y renonce.

Voltaire ! Si l'adulation a été poussée à l'excès, le bonsens assez
souvent a pris sa revanche et le persiflage n'a pas respecté l'idole
du jour. Cela se pratique de la même façon aujourd'hui. Les uns
encensent, les autres bafouent; vingt ans s'écoulent, et toutrentre
dans l'oubli. Un aimable écrivain, un chercheur émérite, M. Des-
noirresterre, après avoir publié sur le héros de l'impiété un livre
qui restera, l'a complétépar le catalogue de toutes les gravures qui
ont été publiées pour ou contre. La plus mordante, je crois, la plus
remarquable comme dessin est l'eau-forte à'IIuber, de Genève,
cinquante-quatre têtes différentes d'expression, parfois même de
galbe, toutes de la plus grande ressemblance, et pour légende, lot
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capita, tôt sensus. Sur le système de Law et l'agiotage de la rue
Quincampoix, trois planches, dont l'une d'une exécution très soi-
gnée, comme tous les ouvrages de Bernard Picard est intitulée :
Monument consacré à la postérité en mémoire de la folie in-
croyable de la 20e année du 18* siècle.

Les deux autres sont la Rue Quincampoix en 1720 (Humblot
inv. et sculpt.). L'Hôtel de Soissons établi pour le commerce
du papier, 1720.

Law est venu un siècle et demi trop tôt.
Sur les ballons ; en voici une très drôle et très curieuse, sans

date; elle doit être contemporaine d'une certaineanecdote relative
à M. de Combles et lui donna peut-être l'idée de la mystification
des sabots élastiques.

Bureau des diligences aériennes sur la butte Montmartre,
gravure à la pointe, coloriée. Les voyageurs, seigneurs, bourgeois,
abbés et moines, grandes dames et jeunes coquettes, reçoivent au
bureau des clystères de gaz et s'élancent dans les airs.

Sur le magnétisme. Les Effets du magnétisme... animal.
Paris, marchand d'estampes, boulevard du Temple. Le magnétisme
opère sur un âne qui rue, renverse la laitière montée sur lui, elle
tombe les jambes en l'air, et un passant à l'aide d'un gros lorgnon
contemple ses. charmes découverts, à côté est un piqueur qui
vomit et ses chiens qui se livrent à toute espèces d'actions peu
honnêtes.

Bossuet. Son portrait en charge assez grossière et dont je ne
saisis pas l'esprit; petite gravure tirée d'un pamphlet sur la ré-
vocation de l'édit de Nantes.

Rameau. Ce joli croquis de Carmontelle a été reproduitdans le
Magasin pittoresque. Je l'ai, dessiné à la plume; mais je suppose
que c'estune simplecopie de la gravure.

Le Jeu des sages. Joueurs de boule à Paris au commencement
de l'empire. J'ai vu chez un collectionneur de Lyon (oh! combien
cette race de collectionneursestprécieuse et utile!), j'ai vu le même
sujet traité de main de maître à l'aquarelle ; le dessin et la compo-
sition indiquent un artiste supérieur que je croirais être Carie
Vernet.

Carie Vernet, ne fut pas seulement un peintre de chevaux, ce
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qui le reléguerait à un rang inférieur à celui de son père Joseph et
de son fils Horace. Ce fut aussi un des plus ingénieux caricaturistes
qu'il y eût en France ; toujours fin, amusant, d'un goût exquis et
ne s'abaissant pas aux plaisanteries ordurières et méchantes.
Quatre de ses planches sur l'époque du directoire sont précieuses,
car elles nous offrent les types et les costumes vrais du temps..On
s'en ferait une très faussé idée d'après les pastiches à la mode- au-
jourd'hui, figures qui n'ont pas l'esprit du temps, ajustements de
théâtre composés de bribes incohérentes.Ces gravures sont recher-
chées et d'un haut prix. Une seule porte son nom; les Incroyables;
néanmoins les autres,je crois, sont de IuL

Les Croyables au Pérou, avec le nom de Tresca. Un beau
monsieur présente une liasse de mandats territoriaux à un thermi-
dorien, coiffé d'un tricorne, le gourdin sous le bras, lequel le re-
garde d'un air narquois en comptant des écus dans sa main. Un
voleur fait le mouchoir du beau monsieur. On a récemment voulu
reproduire le type du thermidorien et on l'a gâté par quelques ad-
ditions maladroites au costume.

Point de convention. Un élégant se faisant cirer ses bottes offre

une pièce d'or à une jeune beautévêtue à la grecque. Elle refuse en
disant : Point de convention. Ce mot nous reporte au 13 vendé-
miaire 1795. La gravure est de Tresca.

ha Folie dujour. Un élégant, peut-être Trènis danse avec une
jeune fille toujours à la grecque; un joueur de violon assis sur un
tabouret; il tire la langue aux danseurs, à côté de lui un verre et
quatre bouteilles !

Ajoutons à ces pièces, le Thé parisien, suprême bon ton au
commencement du 19" siècle, dessin de Harriei, gravure au
bistre de Godefroy. Collection de portraits chargés outre mesure.
Garât, l'illutre chanteur, faisant la roue devant une glace avec sa
cravatte monumentale, Mme de Staël en turban, Mme Récamier,
Mm8 Lebrun et d'autres à chercher.

Nous voici dans la politique. Dans cette catégorie, les caricatures
sont très connues, grâce aux ouvrages que j'ai cités en commen-
çant. Une mention à quelques-unesqui le sont moins, et procédant
par ordre chronologique autant que possible.

Le Gâteau des Rois. Partage de la Pologne par Frédéric II et
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Catherine. Voir les curieux Mémoires de M. de Broglie qui jettent
une certaine lumière sur ce fait.

La Prise de la Bastille. Petite gravure au bistre. La place de
Grève et l'Hôtel de ville. Les chenapans, qui ont été les acteurs
réels de ces infamies, portent les deux têtes coupées sur des piques
et leurs figures sont des plus patibulaires, les bourgeois et gardes
nationaux qui se sont joints à eux pour faire masse ont des tour-
nures et des têtes de jobards et de dupes. Cette pièce n'est pas dans
Chalamel.

Pitt et le roi de Suède consultant le docteur Gail. Paris,
Martinet.

Vive la liberté. Un homme enchaîné dans un cachot.
Riquetti Cravatte. Le frère de Mirabeau, économiste.
Sur les batailles de l'empire, voici trois eaux-fortes coloriées

très curieuses et queje n'ai pas rencontrées ailleurs. J'ai les mêmes,
peut-être les originaux, faites à la plumes. Ces pièces avaient été
données à mon père par M. de L., peintre de talent, et qui, en ce
temps-là, fut lié avec beaucoup d'artistes célèbres.

1° Honte et repentir, pièce tragi -comique représentée sur le
théâtre du monde par les acteurs ordinaires de l'Europe, en 1805.

Une galerie gothique où se trouve le roi d'Angleterre terrassant
Pitt et le menaçant de son sceptre, le roi de Suède, les empereurs
d'Allemagne et de Russie. Mack se débottaut plutôt qu'il ne
s'y attendait. Au fond, on voit la ville d'Ulm, prise par les Fran-
çais.

2° L'empereur d'Autriche, assis devant une table, sur laquelle

on voit sa couronne et son sceptre. Un soldat français, appuyé sur
son sabre entouré de lauriers, repousse d'un air indigné des cari-
caturistes et des pamphlétaires en leur disant : Fuiez, lâches indi-
gnes d'êtres Français, fuiez, le Français sait vaincre, mais
n'insulte jamais au malheur.

3° Un champ de bataille. Les Autrichiens dans une vaste en-
ceinte de filets. Sur le devant deux généraux français et deux tam-
bours. Légende : 80 mille Autrichiens,oh ! le beau coup de filet.
Paris, Martinet.

Bonaparte à Sainte-Hélène, le 6 mars 1821, jaune et obèse, peut-
être aussi un portrait réaliste.
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A partir de la Restauration, je dois arrêter cette nomenclature
écourtée. Tant et tant de caricatures ont été publiées, isolément ou
dans les journaux illustrés, depuis 1814 jusqu'en 1881, qu'on ne
s'en tirerait pas; en général ces gravures ne sont pas rares, sauf
peut-être la collection du journal la Caricature, après 1830, dans
lequel Grandville fit paraître sa célèbre procession de la Poire.

C'est du commencement de la Restauration que doit être la
planche suivante : Cela ne se dit pas, mais cela se devine. Un
émigré de retour, costume rétrospectif, culottes courtes, perruque,
saisi par une nouvelle inattendue que lui donne son journal, peut-
être celle du retour de l'île d'Elbe, a mis bas sa culotte dans une
cour solitaire ; sa femme ou sa bonne, coiffée d'un bonnet extra-
vagant, avec un immense tablier, cache un peu le vieillard et tient

sa grande canne, elle écarte son tablier et ses jupes et se livre
aussi à une évacuation. Cette gravure comme esprit, comme in-
telligence de l'époque, comme pitié à l'égard de grandes infortunes
est à la hauteur des tartines écoeurantes de certains partis. On ne lit
plus cela sans dégoût et sans se rendre compte de cet aveuglement,
et aujourd'hui nous faisons à peu près de même. La maladie est
passée à l'état chronique et les topiques les plus énergiques ne
peuvent tirer le moribond de son affaissement, il est désespéré.

Et les caricatures lyonnaises, faut-il donc les négliger? Dieu
m'en garde, je suis trop Lyonnais pour cela. Mais il faut observer
quelles se rapportent en général à des faits locaux, que les Lyon-
nais seuls peuvent apprécier, à des portraits dont il faut connaître
les originaux sinon de visu, du moins par tradition. Et de ces
charges- portraits on en trouve d'excellentes en divers recueils
dans les volumes intimes, et qui plus tard se vendront au poids de
l'or, de M. Alexis Roussel, dans le Bonnet de colon de M. Labbé
dont les poèmes au fusain de la salle des Pas-Perdus et de la
Bourse resteront légendaires, dans le journal de Guignol, l'ancien
bien entendu; celui d'à présent a faussé sa voie, ça n'est plus notre
Guignol, ni son'esprit, ni son bon sens.

Portraits ou anecdotes, faisons pourtant quelques citations; elles
seront superflues pour nos concitoyens, et dédaignées des étran-
gers. N'importe.

Sur le projet de Perrache. Perrache, comme Morand, fut un
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grand homme méconnu. Lyon leur doit beaucoup; ils ne virent
pas le résultat heureux de leurs projets. Les révolutionnaires,

gens peu progressistes, guillotinèrent Morand pour récompense.
Un dessin à la plume représente Perrache à genoux sur la berge

du Rhône; il jette dans le fleuve des sacs d'écus que lui passent,
les actionnaires du projet, MM. de Bellescizes, de Montribloud,
de Fleurieux et l'abbé Guiguet.

Sur le pont Morand. Lavis à l'encre de Chine, parodie d'une
médaille frappée à l'occasion du pont de Neuilly. On voit le pont
brisé par les eaux avant son achèvement,, pour légende : Novum

opus impefitise ridente Rhodano imprudentia coepit. 1772.
Revue des journaux de Lyon. Grand combat à mort de

l'Épingle et du Papillon, lithographie Brunet-Circa, 1832.
A peu près à la même époque, Loisirs médicaux-, charge sur

MM. les docteurs Pointe et Montain, lithographie Béraud.
Parlerai-je des portraits? Les originaux ont disparu et la géné-

ration actuelle s'en soucie médiocrement, pas plus qu'elle ne se
soucie de musique, de dessin ou de littérature, livrée corps et
âme aux nullités du théâtre moderne, au ridicule prétentieux des

costumes, à un langage ni français ni iroquois, éclos dans les
écuries ouïes cafés chantants.

Il y.avait pourtant une collection curieuse en ce genre : Tho-

mas, le Pauvre Michel, la Marchande d'aiguilles, Julien dit,
Mirabeau, le Marchand d'encre, par Moucherat; Bonnefond,

par Fontaine fils ; Bibace, la Reine des tilleuls, leMaréchal Cas-
tellane, par Guy; les Trois Calendriers de Randon, en 1841,

42 et 43 où l'on voit défiler plusieurs célébrités lyonnaises de

l'époque. Je ne les nommerai pas, c'est de l'histoire intime.
Mais Thomas, ce fut un homme remarquable et un profond phi-

losophe comme Rossignol-Rollin.
Or, notre peintre Biard, en son bon temps,,vers 1830, fitun.char-

mant tableau (alors on mettait de l'esprit dans les tableaux, de

genre). Ce tableau représentait des comédiens ambulants se pré-
parant à jouer dans une grange, sujet renouvelé du Roman Co^

mique et rajeuni par l'artiste qui avait pris pour modèle des célé-
brités du monde lyonnais, et sur le. devant Thomas, chargé de

l'orchestre à lui tout seul, dans son costume d'apparatet d'une res-
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semblance parfaite comme traits etexpressionde sa figure si mobile.

Le tableau fut acheté par le gouvernementet placé au Luxembourg
où il est peut-être encore, et le gouvernement d'aujourd'huide-
vrait bien faire à Lyon le don gracieux de ce tableau, il serait
intéressant pour nous ; à Paris, il n'a aucun sens ; tous les person-
nages, y compris Thomas, y sont inconnus.

L. MOREL DE VOLEINE.

NOTES

PHILIPPON. En tête du Charivari,sous le règne de Louis-Philippe, est une
vignette de Grandville, représentant Philippon frappant sur un tambourin et
faisant danser entre ses jambes des marionnettes qui représentent le maréchal
Soult, M. d'Argout et M. Thiers.

Un pendant à la toilette de Madame d'Hogarth. C'est une lithographie de
Gavami(l'Artiste,1839). Mais quelle différence au détriment de l'époque mo-
derne. Madame s'habille, on ne la voit pas, elle est dans son cabinet ; dans le
salon d'attente, huit jeunes gens mis à la dernière mode de 1839, costumes
collants, étriqués et tous pareils ; les uns lisent les journaux, un autre lorgne

par la fenêtre et tous ont l'air de s'ennuyer.
GRANDVILLE no fut pas' seulement un caricaturiste. VArtiste de 1837 a

publié une ravissante gravuredeTavernierd'après un de ses dessins, représentant
une scène du Médecin 'malgré lui. Là, Grandville se met à la hauteur de Molière,
la scène est rendue avec un vrai talent de dessinateur, rien de mieux compris,
do plus étudié, de comique plus fin que les figures, les airs de tête et les poses
des personnages. Citons aussi les tours de force de perspective à rebours qu'il
a mis dans l'Autre monde, ouvrage excentrique et très profond, et malgré la
perfection et l'originalité de ses estampes, je crois que c'est'un des moins connus
de l'auteur. Pourquoi ?

Contre les encyclopédistes. — Biner des xMlosophes.
Dénouement des philosophes, comédie de Palissot, le philosophe marchant à

genoux.
Gravures en charge sur la Pucelle de Voltaire.
Départ des remplacés et arrivée des remplaçants,2gravures; un tableau dé

Paris et de la France, en floréal ; unenrichiet sa femme quittent Paris en cabriolet
élégant; de la poche du monsieur, sortent des papiers indiquant un acquéreur
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de biens nationaux et sur la fesse du cheval, on voit la marque R. F. Les rem-
plaçants sont : un paysan monté sur une haridelle boiteuse et sa femme sur un
âne. Ils arrivent à Paris, uuc plume à écrire est fichée dans le tricorne du

paysan, c'est quelque homme de loi de village.
Grand concert extraordinaire donné par un détachement des Quinze-

Vingt au café des Aveugles, foire Saint-Ovidedu mois de septembre 1771,
Paris Mondhare.

L. M. DE V.
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LES GRANDES LIGNES ARCHITECTURALES,rapports harmoniques avec les
climats et l'esprit des diverses époques,- par J.-L.-O. PUY DE LA BASTIE. 2e édition,
augmentée et accompagnée de quatre-vingt-cinqvues d'après nature. Paris, 1880,
in-4°. A Lyon, chez Aug. Brun, libraire, rue du Plat, 13.

Le livre que M. de la Bastie vient de publier sur les Grandes
lignes architecturales, n'est point l'oeuvre d'un architecte, mais
d'un homme de goût, qui a beaucoup vu et voyagé, et qui n'a pu
résister, nous dit-il, au désir de communiquer au public les im-
pressions qu'il a ressenties en présence des monuments. L'étude
qu'il a faite ainsi des oeuvres d'architecture seréduitàun seul point
de vue : la concordance des lignes d'ensemble des édifices avec
leur cadre naturel.

Qui n'a été frappé, en voyageant, de voir qu'à mesur-e que le
pays changeait d'aspect, les constructionsprenaient aussi une phy-
sionomie différente? C'est qu'en effet, de tous les arts, l'architecture
est celuiqui est le plus intimement attaché au sol, et qui subit, au
plus haut degré, l'influence du climat, aussi bien que des habitudes
sociales de chaque peuple.

Il n'est pas jusqu'àla nature des matériauxelle-même, qui n'ait
un lien étroit avec la forme des monuments. Dans la période ro-
mane, pendant qu'avec une pierre docile au ciseau, l'école bour-
guignonne décore ses églises des plus riches sculptures, les con-
structeurs des églises de l'Auvergne en sont réduits à emprunter
à l'opposition des couleurs les motifs de décoration qui caracté-
risent les édifices religieux de cette province.
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Mais pour qu'un monument satisfasse à toutes les exigences du
goût, il faut qu'il soit-en complète harmonie avec le site, le climat,
les moeurs et les traditions d'un pays aussi bien qu'avec sa desti-
nation. Voilà pourquoi aucun style ne peut réaliser les conditions
delà beauté absolue; voilà pourquoiaussi chaque école d'architec-
ture a ses mérites et sa valeur. Mais chaque forme architecturale
doit être employéeavec discernement et dan's le cadre qui lui con-
vient. C'est là une règle de bon goût qu'oubliait notamment l'archi-
tecte Baltard, quand il construisait, il y a cinquante ans, à Lyon,
un palais de justice, qui serait certainement beaucoup mieux à sa
place sur les bords de la Méditerranée que dans notre climat froid
et brumeux.

N'était-ce pas aussi sous l'influence d'un préjugé d'un autre
genre, qu'on adoptait partout, à la même époque, même pour nos
plus modestes églises de campagne, l'emploi uniforme de l'archi-
tecture ogivale du quinzième siècle, aux ornements d'une richesse
exubérante et d'un goût souvent douteux?

Veut-on juger par un exemple que nous avons sous les yeux, à
Lyon, de l'effet produit par l'accord des lignes architecturales avec
les sites environnants ? Voyez le dôme des Chartreux. Ce monu-
ment, d'une forme majestueuse et élégante tout à la fois, n'est-il
pas en parfaite harmonie avec les molles ondulations deshauteurs
qui encadrent notre ville? Une flèche élancée charmerait-elle, au
même degré, le regard de l'artiste ?

Nos pères l'avaient bien compris ainsi, comme le fait observer
l'auteur : «Ily a trente^ou quarante ans, nous dit-il, les églises de

nos campagnes étaient accompagnées de tours carrées aux toits à
quatre pentes à faibles inclinaisons... Elles s'accordaient avec
l'ensemble du pays et figuraient- très bien dans le paysage, dont
elles faisaient une partie intégrante.'Aujourd'hui,-Ces clochers de
forme ancienne deviennent de plus en plus rares... »

Bien des lecteurs partageront ces regrets de l'auteur; mais ces
quelques observations, relatives à nos pajrs, suffiront pour faire
connaître le sujet de son travail et quelques-uns des aperçus inté-
ressants qu'il renferme. Ce livre avait paru déjà en 1877, mais

sous la forme d'une modeste brochure et sans aucune illustration.
M. de la Bastie a compris depuis qu'un ouvrage traitant des monu-

JANVIER 1882. — T. 1IJ. 5
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ments d'architecturen'était complet que s'il était accompagné de la
reproduction figurée de ces monuments. Aussi a-t-il ajouté à la

nouvelle édition, qu'il publie aujourd'hui dans un grand format,
quatre-vingt-cinq planches représentant des vues, prises sur na-
ture, des monuments de l'Egypte, de la Grèce, de l'Italie, de

l'Espagne, de la Belgique et de la France.
Ce livre s'adresse ainsi à tous ceux qui font de l'art architec-

tural une étude particulière, et surtout aux architectes, auxquels
incombe le soin de donner aux édifices qu'ils sont chargés de

construire des formes et des proportions en rapport avec le climat

et la nature du pays, aussi bien qu'avec la destination qui leur est
réservée. A ce titre, l'ouvrage qui vient de publier M. de la Bastie

mérite-un accueil sympathique. Car ce n'est pas seulement un
livre de luxe, c'est encore, ce qui est bien préférable, un livre utile,
renfermant plus d'une leçon de bon goût, et dont la lecture, par
conséquent, sera profitable à un grand nombre de lecteurs.

LA CHAPELLE DE SAINT-JACQUEME OU DE SAINT-JACQUES DE LYON.—
Notice rédigée sur les documents originaux, par V. DE VALOUS, avec un essai de
restitution figurée par A. STEYERT.

— Lyon, 1881, in-8°.

A l'angle sud-ouest de la place Saint-Nizier, existait, avant la
Révolution, une modeste chapelle de style ogival, placée sous le
vocable de saint Jacques et plus connue des Lj'onnais sous le nom
vulgaire de Chapelle de Saint-Jacquême. Le Laboureur en fait
remonter la construction à l'évêque saint Sacerdos. L'érudit
Chappe assure, au contraire, qu'elle fut construite en l'année 1200

par les citoyens lyonnais, pour y tenir leurs assemblées, pen-
dant que Menestrier et La Mure en attribuent la fondation à
Gaspard de Chaponay et à sa femme, Clémence de Beauvoir.
Mais-toutes ces opinions qui se contredisent mutuellement ne re-
posent sur aucune preuve sérieuse, et, s'il est bien certain que cet
édifice était ancien, aucun document original de nos archives
n'en révèle l'existence avant l'année 1267.

Quoi qu'il en soit, de tous nos anciens monuments ij'onnais la
chapelle de saint Jacquême est celui dont le souvenir se rattache
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le plus étroitement à l'histoire municipale de notre ville. C'est
là, en effet, que fut le berceau de la commune lyonnaise. C'est là
que, dès l'année 1300, les citoyens lyonnais, en lutte armée avec
le pouvoir temporel de l'archevêque, se réunissent et délibèrent

sur les affaires de la cité. Sans doute, à l'origine, ces réunions

ne furent que très irrégulières et provisoires, car l'archevêque
n'eût pas manqué d'interdire la chapelle, mais elles devinrent
permanentes, quand l'archevêque Pierre de Savoie accorda enfin

aux bourgeois de"Lyon la charte communale de 1320.
En effet, pendant que d'autres villes moins importantes pos-

sédaient un hôtel de ville et un beffroi pour appeler les citoyens
aux réunions publiques, Lyon n'eut, pendant longtemps, pas
d'autre maison commune que la chapelle de Saint-Jacques, où l'on
s'assemblait, au son de la grosse cloche de Saint-Nizier.

« C'est là, nous dit M. de Valous, que l'administration consulaire
tint ses séances ordinaires, les assemblées des maîtres de corpo-
rations et des notables ; c'est là qu'on procédait aux élections du

corps de ville, dont la proclamation solennelle était réservée,
ainsi que les grandes manifestations de la communauté, à l'église
Saint-Nizier. »

Ajoutons que là aussi étaient gardés avec un soin pieux le sceau
communal avec les titres des franchises de la ville.

Cette installation était plus que modeste et souvent fort incom-
mode. Il en fut ainsipourtant, pendantplus d'un siècle; car ce n'est
qu'en l'année 1424 que le consulat achète la maison de Charnay,
dans là rue Longue, pour servir d'hôtel commun, mais où il ne
put s'installer définitivement qu'au mois de décembre 1462, à

cause d'un long procès avec l'archevêque, au sujet d'un droit de

directe.
Mais si, pendant cet interminable débat, le Consulat occupa suc-

cessivement, l'holel de la Rose, dans la rue Mercière, puis la
maison à l'enseigne du Lion, dans la rue des Albergeries, il ne

cessa pasnéanmoins de se réunir encore fréquemment dans la cha-
pelle de Saint-Jacques, dont il se considéra comme propriétaire
pendant un siècle encore, c'est-à-dire jusqu'au milieu du seizième

siècle, époque à laquelle il laissa tomber ses droits aux mains du

chapitre de Saint-Nizier.
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A compter de ce moment, la chapelle de Saint-Jacques cesse
d'appartenir à l'histoire municipale de notre cité. La confrérie de

Saint-Jacques s'y installe à la place du corps de ville, et bientôt
elle devient si puissante qu'elle en dispute la possession au Cha-
pitre de Saint Nizier lui-même. Ce dernier triompha à plusieurs
reprises des prétentions soulevées successivement soit par les
confrères de Saint-Jacques, soit par la famille de Chaponay. Mais

à peine avait-il fait reconnaître définitivement ses droits de pro-
priété sur l'antique chapelle, que la Révolution vint confisquer et
livrer aux démolisseurs ce vénérable monument, qu'auraient dû
protéger pourtant les souvenirs des « temps héroïques » de la

commune lyonnaise.
C'est ainsi qu'aujourd'hui nous en sommes réduits, en quelque

sorte, aux conjectures sur les formes architecturaleset l'ornemen-
tation de cet édifice, dont l'auteur a essayé pourtant de nous
donner une description aussi exacte que possible, avec la restitu-
tion de quelques détails architectoniques, dus à la plume et au
crayon de M. Steyert.

Tel est le monument dont M. de Valous a fait revivre le sou-
venir dans une monographie, qui renferme les plus profondes re-
cherches et accuse la plus solide érudition. Dans cette nouvelle
publication, nous retrouvons toutes les qualités qui d'stinguent
l'auteur ; rien, dans ses affirmations, n'est hasardé, rien n'y est
abandonné à la fantaisie. Chaque fait est appuyé sur des preuves
irréfragables, empruntées aux documents de nos archives. Nos

vieux historiens eux-mêmes n'ont d'autorité à ses yeux, qu'autant

que leurs récits s'accordent avec ces sources originales, qui lui ont
révélé enfin tous leurs secrets.

Ce nouveau travail vient compléter une série d'études que
l'auteur a consacrées à notre ancienne administration municipale.
La Chapelle de Saint-Jacques, les Anciens hôtels de ville et les
Origines des familles consulaires, forment un tout inséparable ;

car ce ne sont que trois chapitres de la même histoire.
En considération des faits importants de notre histoire, que nous

rappelle la chapelle de Saint-Jacques, M. de Valous voudrait que
sur sou emplacement, une table de marbreou une colonne, avec une
inscription, en rappelât le souvenir à tousleshabitants de notre ville.
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Nous n'aurions garde de contredire un voeu si légitime. Mais doit-

on oublier que les monuments de marbre ou d'airain ne sont pas
indestructibles? Aussi, combien nous leur préférons une savante
monographie, comme celle que l'auteur vient de publier, parce que
nous y retrouvons tous les souvenirs historiques, qui s'attachent
à un monument témoin des grandes vertus civiques de nos pères,
et qui sont assurés désormais de vivre toujours dans la mémoire
des Lyonnais.

A. VACHEZ.



NECROLOGIE

JEAN-MARIE FUGÈRE

Un artiste modeste et laborieux, d'un incontestabletalent, vient
de terminer dans sa ville natale une longue carrière artistique.
Graveur habile et correct, dessinateur élégant et précis, élève de
Vibert, à l'école des Beaux-Arts de Lyon, Jean-Marie Fugère,
né le 28 avril 1818, quitta à vingt et un ans sa ville natale pour
se perfectionner dans son art à Paris. A son retour, en 1845,
il avait vingt-sept ans. Il entra comme graveur dans la maison fon-
dée par le célèbre imprimeur Louis Perrin. Pendant trente ans,
Fugère fut le collaborateur dévoué, infatigable, désintéressé du
maître imprimeur lyonnais dont la gloire et le mérite incontesté ont
quelquepeu obscurci la valeur artistique, très réelle pourtant, du
talent de Fugère.

Il nousa semblé équitable, ayant eu d'ailleurs, pendant trois ans
et depuis lors, des rapports suivis avec cet artiste et l'honorable
maison à laquelle il avait consacré son burin, de rappeleren quel-
ques lignes ses titres au souvenir de ses contemporains et de ses
compatriotes.

L'une des oeuvres d'art les plus importantes sorties des ateliers
de l'imprimerie Louis Perrin fut cette admirable planche, la
Généalogie de la maison royale de Savoie, dressée par le che-
valier Louis Cibrario. Elle valutà M. Perrin la croix des SS. Mau-
rice et Lazare. Si la composition générale, la disposition, le dessin
des pièces héraldiques et architecturales doivent être attribuées à
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Louis Perrin, qui y appliqua l'empreinte de son goût si exquis et
si pur, Fugère en exécuta la plus grande partie avec une fermeté

et une souplesse de main qui ont contribué à établir une des plus
belles productions de la gravure dite en taille-douce.

A l'exemple et sous la direction de son chef, Fugère grava pour
la maison Louis Perrin des alphabets augustaux, ornés, niellés, à
figures, qu'il est difficile de distinguer de ceux dont les poinçons
furent l'oeuvre personnelle de L. Perrin, tant il s'était identifié au
goût de ce dernier.

On retrouve son nom et son burin dans presque toutes les pu-
blications sorties des presses de Perrin et de ses successeurs
(Alf.-Louis Perrin et Marinet) de 1845 à 1875. Au début de sa car-
rière, ce fut lui qui dessina et grava les pierres antiques de notre
Musée lapidaire reproduites dans le grand ouvrage de M. de Bois-
sieu.

Pendant la guerre, il exécuta, pour le compte du R. P. Pierre-
Baptiste, de l'ordre des Capucins, la planche d'une supplique ornée
d'entrelacs, de devises et de quatre portraits, ensemble dont la
composition est magistrale.

Les supérieures des religieuses du tiers ordre de Saint-François-
d'Assise adressèrent cette supplique au saint Père en juin 1869.
Elle avait pour but la réserve delà Sainte Eucharistie dans leurs
oratoires. Les portraits et lesarmoiries de Pie IX, deMgrLequette,
évêque d'Arras, et de deux personnages ecclésiastiques, non dé-
nommés, forment les quatre angles et les quatre bouts de croix de
la planche. Deux de ces portraits, en taille-douce, sont très re-
marquables d'expressionet de rendu, et l'ornementation, d'un goût

pur et achevé, s'harmonise avec les sujets des médaillons. L'en-
semble de la planche, entièrement composée, dessinée et gravée par
J.-M. Fugère, est des plus heureux.

Il exécuta aussi une quantité de portraits, entre autres celui en
pied de Pie IX (sur acier),celui de Louis Perrin, de M. d'Aigueperse,
de M. de Terrebasse, celui de l'historien Rapin-Thoyras,réduction
d'une admirable gravure de Houbraken, et bien d'autres dont le
souvenir nous échappe.

Mais son ouvrage le plus important fut la série de cinquante
portraits à l'eau-forteou au burin, des acteurs les plus célèbres du
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théâtre du Vaudeville de Paris, et de vingt-cinq portraits des plus
illustres acteurs de la Comédie-Française.

Fugère n'était plus à l'imprimerie Perrin, lorsqu'il entreprit
cette oeuvre considérable, mais inégale. En effet, quelques-uns
de ces portraits sont extrêmement remarquables, comme finesse

et élégance'd'exécution, de rendu, d'effet. D'autres paraissent

secs et guindés. L'artiste ne doit pas en être complètement res-
ponsable. Souvent il a eu des matériaux détestables, gravures
anciennes et imparfaites, croquis ou peintures médiocres, qui ont
dû lui servir de modèles. Il les a souvent corrigés. Nous citerons
parmi les plus beaux ceux de Frederick Lemaître, de Beauvalet,
de Rachel, de Mirecour, de MUe Touzez, de M"0 Georges, de
Léontine Fay, de Mlle Elomire, de Déjazet, de Desclée, d'Emilie
Dubois, de Rose Chéri. Quelques-uns sont superbes, celui de
Frederick, entre autres; les autres sont énergiques, fins, gracieux,
et si la sécheresse par trop de précision était peut-être le défaut
de notre artiste, son talent consciencieux cherchait toujours à se
plier aux exigences du modèle qu'il avait à interpréter et à faire
valoir.

Une de ses dernières oeuvres futla belle gravure de la cathédrale
de Saint-Jean, publiée dans la monographie^ monumentale que
MM. Guigue et.L. Bégule ont donnée de ce majestueux édifice.

Pendant quarante-cinq ans, J.-M. Fugère a fait de la gravure,
lia formé à son école, comme autrefois le peintre lyonnais Stella, sa
fille] et son élève, Mm0 David Fugère, dont le talent est connu et
apprécié des artistes et des amateurs qui l'ont vue toute jeune,
assidue au travail, aux côtés de son père. Celui-ci a succombé à une
longue et douloureuse maladie, le 1er janvier 1882, laissant la ré-
putation méritéed'un artiste de valeur et de conscience, justum ac
lenacem. Il a donné l'exemple du travail persévérant, de ce labor
improbus, si rare de nos jours, où l'on veut trop vite et trop fort
battre monnaie de sou talent. Nous saluons en J.-M. Fugère le
descendantde ces nobles et vaillants artistes des sièclespassés,pour
lesquels le sentiment du devoir accompli jusqu'au bout et en toutes
choses était la sereine et juste récompense pour laquelle ils com-
battaient.
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HUBERT JACQUET

Tous les Lyonnais bibliophiles connaissaient ce petit homme
noir, pauvrement vêtu, qui se faufilait humble et rapide, le long
des murs et des quais. C'était un conspirateur de profession, de
goûts, d'allures ; dès 1834, Hubert Jacquet fut mêlé, plus ou moins,
parfois moins que plus, car ce n'était point une âme sanguinaire

que ce radical à tous crins, à tous les mouvements révolutionnaires
lyonnais.

Son instruction laissait beaucoup à désirer; mais de ce côté-là,
il lui sera beaucoup pardonné, parce qu'il a' beaucoup aimé, pas-
sionnémentaimé les livres, qu'il en a eu entre les mains de fort

rares et de fort curieux, et qu'il lisait beaucoup, sans retenir
assez. Au demeurant, serviable, honnête, heureux de faire part
de son savoir spécial et de ses chers livres ; il vivait d'un emploi
idéal, fait pour lui, de conservateur des bibliothèques munici-
pales, emploi où il n'avait rien à faire, qu'à débarrasser les livres
confiés à ses soins de la poussière où ils gisaient, et à vérifier avec
importance, des cataloguesqui n'en avaientguère. C'est dans cette
situation modeste, mais qui le faisait vivre, que la mort a srpris,

au commencement de janvier, Hubert Jacquet, ancien collabora-
teur de la Revue du Lyonnais, un type, un souvenir du vieux
Lyon, qu'il faut se hâter de cataloguer en quelques lignes, avant
que l'oubli ne l'ait deux fois enseveli.

R. de C-
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AVIS. — h'Académie des sciences, Belles-Lettres et Arts de
Lyon, dans une de ses dernières séances, a choisi la Revue
Lyonnaise,pour son organe officieux.

Nous sommes heureux d'annoncer cette nouvelle à nos lecteurs,
et tous nos efforts tendront à nous rendre de plus en plus dignes du
choix dont a bien voulu nous honorer cette Société savante, une
des plus anciennes et des plus considérables de France.

A partir de notre prochain numéro, nous donnerons en feuillets
séparés, à la fin de chaque livraison, le compte rendu des séances de
l'Académie et toutes les communications intéressant cette Société.

LA DIRECTION,

SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE LYON. — Séance du 1er décembre 1881. — A
4 heures, M. Pàulet, président, ouvre la séance. Il rappelle que, d'après ses
statuts, la Société doit procéder au remplacement de son bureau (à l'exception du
secrétaire général, du trésorier et de l'archiviste, nommés pour trois ans) et
d'un tiers des membres du conseil. Le président sortant ne peut être réélu
qu'après un intervalle d'au moins un an. Quant aux membres sortants du
bureau et du conseil, ils sont rééligibles.

Après la lecture du procès-verbal delà séance précédente, qui ne soulève

aucune observation, M. le secrétaire général dépouille la correspondance et pré-
sente à la Société les ouvragesqui lui ont été envoyés depuis sa dernière séance.

Conformémentaux statuts, la Société procède à l'élection au scrutin secret d'un
président,en remplacement de M. Paulet, président sortant inéligible. M. Arloing,

un des vices-présidents, est nommé président pour l'année 1882. M. Sicard,
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membre du conseil, est nommé vice-président, en remplacementde M. Arloing

nommé président. Les membres sortants du bureau sont réélus, ainsi que les

quatre membres sortants du conseil. M. Paulet, président sortant, est nommé

membre du conseil en remplacement de M. Sicard, nommé vice-président. La

Société doit encore nommer une commissionde trois membres pour vérifier les

comptes du trésorier. Sont élus: MM. Teissier, Cornevin et Fontaine.
M de Milloué lit une communication de M; Lefébure, directeur de l'École

française d'archéologie du Caire et membre correspondantde la Société, sur la
découverte de vingt-cinq momies royales et vingt-cinq autres momies princières
dans le puits dé Deir-el-Bahari.

M. le docteur Lacassagne présente une collection de deux mille fac-similé de

tatouages relevés sur des criminels. Il fait l'historique du tatouage chez différents

peuples et entre autres à Jérusalem, où il est encore d'usage que les pèlerins se
soumettent à cette singulière opération.Le prince de Galles se serait fait tatouer
dans l'Inde,et ses fils auraient suivi cet exemple dans un de leursvoyages, au grand
désespoir de leur famille. Ils se seraient fait tatouer une ancre sur le nez. Dans

l'Europe, le- tatouage n'existe plus que dans les dernières classes de la société.

11 paraît surtout en faveur chez les criminels, ce qui fait dire au savant orateur

que ces individus doivent se trouver dans un état moral équivalent à celui des peu-
pladessauvages chez qui le tatouage est enusage, et sert même à établir des sortes
de grades. Chez beaucoup.de peuples, le tatouage se pratique parincisions, au lieu

de piqûres qui estlemode employé en Europe.Il y a des tatoueursde profession,

mais en petit nombre ; sept ou huit à Paris, un à Lyon. Ils ont des types à eux,

ce qui pourrait, à un moment donné, servir à guider les recherches de la police,

au sujet de certains prévenusdont les antécédents sont inconnus.

Ordre du jour de la prochaine séance: Élection de membres honoraires et cor-
respondants. — Rapport du trésorier. — Rapport- de la commission chargée de

vérifier les comptes du trésorier.
Le séance est levée à 5 heures 3/4.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES INDUSTRIELLES DE LYON. — Séance du 14 décembre
1881. — La Société des sciences industrielles de Lyon a tenu, le 14 décembre
1881, sa séance mensuelle, sous la présidence de M. Marchegay, président.

M. le président, en ouvrant la séance, rappelle que, dans une de ses précé-
dentes se'ances, la Sociétédes sciences industrielles a voté une somme de 500 francs
et une médaille d'or d'une valeur égale à proposer en prix au meilleur mémoire

sur le tissage de la soie.
Les mémoires devront être écrits en français et remis au siège de la Société

au plus tard le 1er octobre 1882. Le prix serait décerné dans une des premières
séances de 1883. La Société se réserve le droit de publier dans se« annales le
mémoire couronné. La Société des sciences industrielles ne doute pas que de
nombreux mémoires ne lui soient adressés sur un sujet si intéressant pour notre
industrie locale.
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M. le président donne la parole à M. de Craponne pour une communication
sur les fours Liegêl dans "lesquels les combustibles solides sont transformés en
grande partie en combustiblesgazeux avant la combustion. Ces fours, qui rendent
de trèsgrands servicesdans les usinesà gaz, paraissent pouvoiraussi être appliqués

avec avantage aux chaudières à vapeur. M. le président remercie M. de Craponne
de son intéressantecommunication, et M. Vanderpol donne lecture d'une note
dans laquelleil expose les dangers que peuvent présenter les résidus de certaines
usines, et en particulier le plâtre ou sulfate de chaux. Sous l'influence des ma-
tières organiques, le sulfate se transforme en sulfure, et, en présence de l'acide
carbonique de l'air ou des acides que renferment souvent les eaux d'usines,
l'hydrogène sulfuré se dégage des résidus d'une manière continue quand on les
laisse en repos, et d'une manière brusque si l'on vient à les agiter. Dans les
deux cas, il y a danger grave pour les hommes qui peuvent avoir à manipuler
ces résidus, à cause de l'action toxique extrêmementénergique de l'hydrogène
sulfuré.

M'. Tihon présente sa communication sur une nouvelle lampe électrique de

son invention. Comme principe, cette lampe se rapproche de lalampe à quatre
charbons de Rapieff; elle en diffère par une simplicité plus grande, tant comme
dispositifque comme mécanisme, qui lui permetde marchersoixante-douze heures
sans être rechargée de charbons, Les quatrecharbons sont disposés en lignedroite
deuxà deuxet se touchent; lesdeuxlignes sont placées à angledroitdansdeuxplans
horizontaux voisins. Quatre magasins, placés dans deux plans verticaux rectan-
gulaires au-dessus de ces deux droites, contiennentles charbons cylindriques qui
viennent se remplacer au fur et à mesure de leur combustion. Cette lampe, qui a
été essayée, peut marcher, soit avec des courants continus, soit avec des courants
alternatifs. Plusieurs lampes peuvent être placées sur un même circuit.

M. Michaud, ingénieur des ponts et chaussées, a pris ensuite la parole et a
exposé la théorie complète de la filtration naturelle, déduite des expériences
des célèbres hydrauliciens Dupuit et Darcy. lia traité successivement le cas
d'une galerie filtrante construite dans une berge de gravier, parallèlement"à la
rive, et celui d'un puits foré au milieu d'une île circulaire également perméable,
et il a montré que, dans les deux cas, l'élément prépondérant était la dénivella-
tion existant entre les niveaux do l'eau dans le fleuve et dans le filtre. Par les
galeries, la théorie montre que la largeur n'a psa grande influence sur le débit
du filtre; de telle sorte que l'on doit rapporter le débit des galeries filtrantes au
mètre courant de galerie et non à leur superficie. Par les puits, le débit croît
avec le diamètre, mais proportionnellement au logarithme.

M. Michaud a appliqué ses formules aux galeries filtrantes actuellement exis-*

tantes en France. Du débit de ces galeries, il a conclu le coefficient de per-
méabilité des graviers de la berge delà Balme,près Pierre-Châtel,oùM. Villard
propose de recueillir l'eau filtrée du Rhône. Il a trouvé que cotte perméabi-
lité était de95, quand celle des Petits-Brotteaux, où existent les filtres de Saint-
Clair, est de 70. De nombreux jaugeages ayant montré que le débit des galeries
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de Saint-Clair est de 45 mètres cubes par mètre courant, il en résulterait que le
95

débit d'une galerie construite à la Balme serait de — X 45 = 60 mètres cubes

par mètre courant, et 60,000 mètres cubes par kilomètre.
M. Bertrand, ingénieur des arts et manufactures, présenté par MM. Bour

etStorck, et M. Pessot, dessinateur aux hospices civils de Lyon, présenté par
MM. Bour et Gonnard, sont, à l'unanimité, élus membres de la Société.

La Société procède ensuite au remplacement des membres sortants de son
bureau qui, pour l'année 1882, se trouve composé comme suit:

Président: M. Marchegay ;
Vice-présidents: MM. Jacquand et Boutmy ;
Secrétairegénéral : M. Bour;
Secrétaires adjoints: MM. Vanderpol et Bertrand ;

Trésorier : M. Metzger ;

Econome : M. de Pascal ;

Conservateur des machines et collections: M. Meyssin ;

Bibliothécaire : M. Storck;
Membres du conseil: MM. de la Rochette,Léger, Burelle, de Lachomette.
La séance est levée à 10 heures.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUEDE LYON. — Séance du 16 décembre 1881. —
Le 16 décembre à 8 heures du soir, la Société d'Économie politique do Lyon
s'est réunie dans les salons du café Casati, sous la présidence de M. Rougier, se-
crétaire général.

Notre collaborateur, M. E. Pélagaud, a présenté un intéressant rapport sur
les colonies françaises, particulièrementsur l'île de la Réunion.

M. Pélagaud,parlant des facultés colonisatrices du peuple français, a démontré
qu'il pouvait rivaliser sans peine avec l'Angleterre; mais il faut que le gouver-
nement modifie la législation politique et économique de la Martinique, do la
Guadeloupe et de la Réunion.

Ces îles, si profondément françaises, doivent être assimilées purementet sim-
plement à nos départements du continent européen tout comme la Corse.

D'un autre côté, il faut supprimer l'octroi de mer, c'est-à-dire affranchir de

tout droit de douane les produits de la métropole qui entrent dans les colonies.

De même la mère-patrie a l'obligation de faire disparaître les tarifs qui frappent
les cafés, les sucres et les autres denrées coloniales tout comme les matières pre-
mières et les produits manufacturés des pays étrangers.

Le rapport de M. Pélagaud a été vivementapplaudi.

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LYON. —* Séance du

7 décembre 1881. — Présidence de M. Beauverio, vice-président. M. le prési-

dent fait part à la Société de la perte récente qu'elle vient de faire dans la per-
sonne de M. Berger, membre titulaire, décédé b 27 novembre dernier. Une
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commission, composée de MM. Pallias, Brun etVettard, est chargée de réunir
les éléments d'une notice biographique du membre défunt.

M. Aug. Bleton demande à faire partie de la Société comme membre titulaire.
MM. Beauverie, Pallias et Vettard sont chargés de l'examen de cette candidature.

M. le comte de Charpin-Feugerolles donne communication de l'avant-propos
et de l'introductiondu Cartulaire des Francs fiefs du Fores, qu'il publie en ce
moment à l'imprimerie de M. L. Perrin. Ce recueil de documents, dont l'ori-
ginal est conservé aux Archives nationales,embrasse toute lapériodedes douzième

et treizième siècles. On entendait par « francsfiefs » ou nouveaux acquêts les biens
nobles qui étaient transmis, par donation ou par vente, à des roturiers et à des

personnes de main-morte, moyennant le paiement de certains droits au Roi.
M. Vachez continue la lecture de sa notice sur les châteaux de Bellegarde et

de la Liègue, en Forez.
M. de Milloué lit une notice du docteur Colson, sur une statue de la collection

Pourtalès, représentant un Hercule phallophore.
Séance du 21 décembre 1881. — Présidence de M. R. de Cazenove.

Sur un rapport présenté par M. Vettard, M. Aug. Bleton est nommé membre

titulaire de la Société.
Il est procédé au renouvellement du bureau.
Sont nommés :

-
Président : M. Beauverie ;

Vice-Président : M. Aug. Vettard;
Secrétaire : M. Dissard ;

Secrétaire-adjoint : M. de Milloué;
Trésorier : M. Pallias ;

Bibliothécaire-archiviste: M. Vachez.

MM. George, Vachez, Guimet, baron Ravei at et Guigue sont nommésmembres

du Comité de publication.

Pour les comptes rendus de la Société littéraire.
A. VACHEZ.
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1er DÉCEMBRE.— Séance mensuelle ordinaire delà Société de Géographie.

Conférence par M. Pélagaud: « La colonisation française aux îles Mascareigncs

et à Madagascar. »
5 DÉCEMBRE.—Électiond'undéputé (3e circonscriptionde Lyon). M. Alphonse

Humbert obtient 4.085 voix; M. Lagrange, 3.576; M. Bonnoit, 794. Bulletins

nuls, 225. Ballotage.
6 DÉCEMBRE. — Assemblée générale de la section lyonnaise du Club-Alpin

français.

— Reprise du cours de géographie physique et commercialepar M. Coumes

dans le local de la Société de Géographie. Sujet du cours de cette année :

« Les régions du Bocage et de la Gâtine ; le littoral de l'Atlantique depuis la
Loire jusqu'à la Gironde. »

7 DÉCEMBRE. —
Élections à l'Académie. Sont élus: M. Loir, président de la

classe des sciences; M. Rougié, dans la classe des lettres ; M. Bonne!, secrétaire
général, classe des sciences ; M. Heinrich, secrétaire général, classe des lettres
M. Morin-Pons,trésorier; M. Saint-Lager, archiviste.

— Société littéraire.
9 DÉCEMBRE. — Reprise du cours de géographie historique et militaire, par

M. Perrin, dans le local delà Société de Géographie. Sujet: «Les faitsqui, en 1783,

avaient tourné l'Europe contre l'Angleterre, et ceux, qui en moins de dix ans,

se tournèrent contre la France. »
10 DÉCEMBRE. — Dernière séance de l'année, au palais du Commerce, de la

Société régionale de Lyon. Rapport des délégués au Congrès de Bordeaux.

Rapport sur le concours ouvert par la Société sur l'emploi du sulfure de carbonne

pour le traitementdes vignes phylloxérées et sur la plantation des vignes amé-
ricaines.

10 DÉCEMBRE au 20 DÉCEMBRE. — Réception des oeuvres d'art destinées à

figurera l'Exposition annuelle organisée par la Société des Amis des Arts.
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12 DÉCEMBRE. — Ouverturedu concours pour la place de chirurgien-major à
l'Hôtel-Dieu.

— Reprise des séances de la Société lyonnaise des concerts de musique
classique.

14 DÉCEMBRE. — Renouvellement partiel du Tribunal de commerce.
17 DÉCEMBRE. — A la suite du concours ouvert le 12 décembre, M. le doc-

teur Polosson est nommé chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu.
18 DÉCEMBRE. — Recensement général de la population en France. Réunion

préparatoire au palais Saint-Pierre des délégués pour les élections sénatoriales
du Rhône. Scrutin pour l'élection de ballotage d'un député (3° circonscription).
M. Lagrange, élu, 4.801 voix; M. Humbert, 4.061.

20 DÉCEMBRE. — M. le docteur Tripier, professeur de médecine opératoire
à la Faculté de médecine, succède à M. le docteur Desgranges,dans la chaire de
clinique chirurgicale.

— Séance solennelle de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Lyon.

23 DÉCEMBRE. — MM. les docteurs Bard et Augagneur sont nommés, au
concours, médecins-inspecteurs des écoles.

24 DÉCEMBRE. — M. Audibert, professeurà la Faculté de droit, commence, au
palais Saint-Pierre, son cours municipal d'économie politique. Le professeur,
traitera cette année de YAssociation.

25 DÉCEMBRE. — Assemblée générale, au palais Saint-Pierre, des donateurs,
sociétaires, professeurs, commissaires des cours de la Société d'enseignement
professionnel du Rhône.

28 DÉCEMBRE. — Conférence faite aux anciens élèves de la Martinière par
M. Lang, directeur de la Martinière et de la Société de l'Enseignementpro-
fessionnel sur « le peu d'influence du hasard sur le progrès ».

— Séance solennelle annuelle de la Société de Géographie.
29 DÉCEMBRE. — Assembléegénérale de la Compagnie des agents de change,

élections de la chambresyndicale, M. Thomas est nommésyndic.

Le directeur-propriétaire.gérant
FRANÇOIS COLLET.

LVotf. — IMPR IMHIU E PlTa.AT AtNÉ, RUE GENTIL, i
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LE SALON LYONNAIS

Je voudrais de grand coeur pouvoir écrire que le « Salon »
Connais de cette année est digne des expositions précédentes, et il-

en coûte à mon amour-propre de constater la médiocrité affligeante
des oeuvres exposées. Mais la critique a ses nécessités que je subis.
Peu d'artistes pourraient sérieusement se plaindre du préjudice que
leur cause un éclairage défectueux. Une consolation nous reste

,
c'est dépenser que, comme autrefois Homère, nos peintres ont som-
meillé et qu'ils prendront leur revanche à leur réveil.

Cette faiblesse générale, qui n'est pas, tant s'en faut, le privilège
des exposants lyonnais et qui peut-être s'accentue dans les oeuvres
des peintres étrangers, n'a-t-elle pas ses causes fatales dont tout
esprit sérieux doit se préoccuper? Et pour découvrir ces causes, ne
convient il pas d'examiner les tendances auxquelles se plie de plus
en plus l'esthétique contemporaine? Peu à peu les tableaux d'his-
toire disparaissent de nos expositions; la figure n'est plus qu'un
accessoiretraité faiblement dans des études de genre; les paysa-
gistes ne demandent à la nature que l'impression produite par la
couleur; le souffle religieux n'inspiré plus qu'un petit nombre d'a-
dorateurs. Seule la peinture de genre se maintient à peu près. Seule
la peinture de nature morte fait chaque jour des progrès aussi déci-
sifs qu'inquiétants. Comme dans une comédie célèbre, le chef-
d'oeuvre de l'avenir nous apparaît sous la forme d'un oignon placé
à côte d'un couteau de cuisine: Cela n'était rien, et cela tirait
les larmes des yeux.

l-ÉVKIEH 1882. — T. III. 6
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Tels sont les phénomènes qu'une observation attentive pourrait
reconnaître dans notre exposition. On peut les résumer en une
phrase : la victoire du réalisme dans l'ordre des faits et sa chute
dans l'ordre des idées. Je ne pense pas qu'un système ait jamais

reçu par ses conséquences mêmes et par ses résultats un démenti
plus éclatant. Maîtresse absolue et tyrannique de toute une géné-
ration de peintres non sans valeur ni talent, reine du public, dédai-

gneuse de la critique indépendante, l'école réaliste, dans son
triomphe, a trouvé sa condamnation et n'a démontré que son im-
puissance. Son développement rapide, son épanouissement éphé-
mère n'ont eu qu'un résultat, à. la fois violent et salutaire ; je veux
dire la mort de l'école romantique et de cette peinture de con-
vention, comme la littérature qui l'inspirait. Eclairés par ces
leçons, nos petits-neveux comprendront peut-être que le culte de
la nature et le culte de l'idée sont inséparables, et qu'à diviser ces
deux éléments nécessaires du beau dans les arts on s'expose au
sort de certains sectaires des temps passés. Les uns niaient le corps,
les autres oubliaient l'âme ; mais tous arrivaient également au
monstrueux par le chemin du ridicule.

En dépit des théories qui rendent stériles les talents les plus
incontestables et les efforts les plus généreux, quelques toiles de

notre « Salon » méritent une attention sérieuse. Ceht à cette revue
trop vite achevée, que je convie mes lecteurs, en les avertissant que
mon silence à l'endroit de certains noms connus ne doit s'ex-
pliquer, suivant le mot du professeur Bellac, dans le Monde où
l'on s'ennuie, que comme le langage de l'oubli.

Quand je dis que la peinture de natures mortes est maîtresse de
notre « Salon », je n'entends pas seulement parler de ce genre en
lui-même ni des tableaux qui, rigoureusement, devraient seuls
rentrer dans cette catégorie. Je veux dire que la représentation
exacte et minutieuse des objets inanimés absorbe les soins et le

talent des meilleurs peintres. Prenons, par exemple, M. de Bou-
cherville ; c'est un coloriste de valeur et d'expérience. Son tableau
Chez les pauvres contient d'excellentesparties. Les mieux rendues
sont assurément les accessoires de cette scène un peu froide, où

l'impression produite résulte moins de l'opposition des figures
traitéesavec une certaine mollesseque de l'opposition des vêtements
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enlevés avec une véritable vigueur. C'est donc un peintre de

natures mortes que nous révèle cette toile.
Pourquoi les portraits de M. de la Brély méritent-ils,quoique à

un degré moindre, le même reproche? Je ne veux pas chicaner cet
artiste sur certaines incertitudes de dessin, ou quelques bizarreries
d'attitude que tout le monde a pu remarquer. Mais la vie de ces
figures est assez factice pour qu'on reporte son regard, quoique
involontairement, sur les splendeurs du costume, sur la coloration
chaude et vibrante de ces velours et de ces peluches, traitées avec
un art, un brio et une science hors ligne.

C'est encore une critique pareille que j'adresserai à M. Bail. De

parti pris, cet artiste nous paraît éloigner des scènes qu'il étudie
tout sentiment, toutmouvement, et ne demanderla faveur du public
qu'à, la réalité de son coloris, auquel il sacrifie même les règles de
la perspective ou de la composition générale. C'est là une entre-
prise périlleuse. Personne ne peut être assuré de saisir avec une
exactitude absolue les dégradations de la lumière. Le dessin a ses
lois immuables, la composition, ses règles certaines; seule, la per-
fection du coloris est une qualité fantasque et variable, qui se dérobe
parfois à la poursuite des travailleurs les plus convaincus. Il est
donc sage de ne compter sur elle qu'à demi, de peur de faire un ta-
bleau dont la froideur n'exclut pas l'incorrection. Ces observations
s'appliquent à la Mère Beaune, de M. Joseph Bail, qui est bien
l'élève de son père, mais non à ses Bibelots très remarquables et
très intéressants

M. Saint-Cyr Girier ne doit pas se repentir d'avoir délaissé le

paysage pour les légumes. Autant son Automne à Saint-Paulde
Varaos nous paraît une toile d'un dessin hésitant et d'une couleur
douteuse, aux arbres lourds, aux feuilles massives entre lesquelles
l'air ne pourrait pas circuler, autant ses légumes sont splendides,
si opulents qu'ils sont faits pour un musée, mais non pour un appar-
tementet pour la table moins encore, comme me le faisait observer

un de nos plus fins amateurs. On dirait que cette courge gigan-
tesque a été coupée depuis longtemps et son apparence n'a rien de

frais ni d'appétissant. Les détails du tableau sont d'ailleurs soigneu-
sement étudiés.

Les mêmes qualités se rencontrent dans les oeuvres de M. Bellet
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du Poisat. Ce peintre est un audacieux, un chercheur. Ses trou-
vailles ne sont pas toujours très heureuses ; mais dans ses défail-
lances, il mérite l'attention que commande l'effort persévérant.

Même quand il se trompe, il a droit à un succès d'estime. La Mer
à Saint-Raphaël est une toile d'aspect bizarre, où les tons blancs,
bleus et verts se>heurtent avec violence. Je ne pense pas que l'ar-
tiste soit inattaquable sous le prétexte qu'il a rendu fidèlement les

teintes observées. J'estime que, même en ce qui concerne la couleur,

le peintre doit choisir et ne pas s'attacher à la reproductionsensible

des nuances étranges que la nature présente parfois. On ne renonce

pas impunément au discernement esthétique que la poursuite du

Beau dans les arts impose aux meilleurs esprits. J'admets que
M. Bellet du Poisat ait fidèlement traduit la coloration invraisem-
blable que les côtes de la Provence lui ont montrée ; mais s'il a
fait une toile intéressante, parce qu'on on y sent l'effort du travail-
leur, il a fait une toile médiocre, parce qu'on n'y retrouve pas le

jugement de l'artiste. Du reste, l'autre oeuvre du même peintre est
des plus remarquables. Ce Canal dans les dunes d'une profon-
deur immense, ses eaux aux transparences attrayantes, sa majes-

tueuse solitude ont, pour qui regarde longtemps cette nature
silencieuse, une tranquillité puissante et d'un grand effet

Avec le Relai de Poste, de M. Ponthus-Cinier, nous retombons
dans une peinture de convention arrangée à souhait pour le plaisir
des yeux, par la main d'un habile ouvrier, sans incorrections et

sans éclat. De cette oeuvre, M. Ponthus-Cinier pourrait faire des
reproductions parfaitement égales en mérite. Telle n'est pas la
marine de M. Smith Hald. Son Soir d'été en Norwège est d'un
effet magistral. La simplicité du sujet, la naïveté des détails, la

transparence vaporeuse du ciel donnent à cette scène tout l'attrait
d'une vérité poétique. Elle captive doucement les regards.

M. Appian les éblouit par sa Plage du Faubourg, à Collioure.
Tout ensoleillé, ce rivage flamboie pendant que les intensités

bleues de l'horizon accusent la vigueur de la lumière. Mal éclairé

parce qu'il l'est trop, ce tableau gagnerait en finesse si le jour ne
l'écrasait pas à ce point. Signalons en passant un délicieux fusain
du même artiste. Sa Lisière de bois a. le charme pénétrant des

forêts aux grands ombrages dont parle Virgile. De même, la Chasse



LE SALON LYONNAIS 85-

enCampine, deMlle Ronner, malgré de nombreuses faiblesses, est
pleine d'entrain et de vie.

M. Paul Flandrin est le dernier représentant d'une école aujour-
d'hui disparue. Je ne veux contester ni la froideur ni l'apprêt de

ses paysages. Mais j'aime encore mieux ces élégances parées que
.la nullité vulgaire des toiles de M. Salle. Les Sarcleuses de l'an
passé ont fait place à des Moissonneurs, peints suivant le même

procédé, et moins bien réussis. M. Salle pourrait, avec un peu
de clairvoyance, mesurer le chemin qu'il a parcouru et la médio-
crité nécessaire à laquelle le condamnent ses théories. Ce n'est
même plus de l'impressionnisme, c'est du naturalisme à outrance,
et la laideur voulue de ce paysage et de ces personnages engen-
drent l'ennui et l'indifférence du public : Habent sua fata...

Quant à M. Defaux, ses petites toiles sont d'une main expéri -
mentée ; mais je pense que l'imagination et la rêverie n'ont été

pour rien dans leur conception.
Les deux oeuvres de M. Bidault témoignent, au contraire, d'une

réflexion prolongée. On sent que le peintre, avant de se mettre

au travail, a dû méditer fortement son sujet et n'entreprendre la
réalisation de son rêve qu'à la lumière d'une idée générale. Aussi

ses tableaux se sont-ils imposés à l'attention des connaisseurs;

ce n'est pas qu'ils soient sans défauts. Le peintre doit se défier
beaucoup de lui-même, et certains détails montrent une hésitation
louable, mais trop modeste.

Avec un peu plus d'énergie dans le procédé, M. Bidault arrivera
à. des résultats plus complets. Les Moines en promenade nous
intéressent par le contraste de cette solitude sévère, de ces robes
blanches, de ces figures ascétiques. Le paysage présente quelques
incorrections, les corps ne se sentent pas assez sous ces draperies

un peu sèches, mais le souffle poétique qui anime cette scène a
sa grandeur et son charme. Si toute la toile était peinte comme la
figure du premier promeneur, M. Bidault aurait fait un chef-
d'oeuvre. Telle quelle, en tenant compte des difficultés que l'auteur

a dû surmonter pour le choix des modèles, cette oeuvre est des plus
remarquables. M. Bidault a, du reste, prouvé par sa Coupeuse
d'herbe que son pinceau, énergique dans la Promenade des
moines, avait, au besoin, la grâce et la délicatesse.
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Pareille aux paysannes de Jules Breton, sa Coupeuse d'herbe

se détache sur un ciel vaporeux, avec une vigueur discrète de
coloris. La tête est pleine d'expression, le corps bien posé, les
détails très soignés. En bonne lumière, cette toile doit être exquise.
M. Bidault a le courage de répudier le réalisme, de rendre à
l'idée et au sentiment la place qu'ils doivent occuper dans une
oeuvre d'art. Ce courage a été récompensé. En persévérant dans

ces théories et dans son travail, M. Bidault peut aller très loin.
L'idylle de M. Carpentier a moins de mérite, parce qu'elle est

moins naturelle. La tête du berger est un peu celle d'un jeune
premier dans une pose théâtrale. Mais la fillette vous a un petit air
penché très réussi; son tablier est fort bien exécuté. D'ailleurs,
quand le printemps s'approche, ces rêveries peintes plaisent tou-
jours. h'Ophélie de M. Louis Bertrand se distingue difficilement
dans une toile où elle paraît n'être qu'un accessoire par le vice
d'une composition maladroite ; l'attention du spectateur est con-
centrée sur une branche brisée; de sorte que, au dire d'un mau-
vais plaisant, M. Louis Bertrand aurait dû inscrire au livret : La
Mort d'une branche d'arbre, et non la Mort d'Ophêlie. Le
peintre a retrouvé d'ailleurs son talent dans une charmante étude
qu'il appelle Cendrillon.

La Fleuriste des Caséines, deMm° Salles-Vagner, est une oeuvre
de grand mérite. Les traits de la figure sont peut-être un peu épais;
mais l'intensité du regard est remarquable : c'est bien la séré-
nité olympienne, l'attitude gracieuse, le corps superbe d'une belle
fille d'Italie. Les draperies sont dignes de tout éloge, traitées,à
l'antique,avec chaleur, précision. C'est la beauté plvysique éclairée

par le rayonnement de l'idéal ; c'est le triomphe de la nature méri-
dionale qui donne aux fleurs et aux femmes un charme d'une
puissance enivrante ; regardée longtemps, cette toile s'empare de

notre esprit, remuant à la fois nos souvenirs et nos rêves.
Si l'artiste avait agrandi sa toile, elle aurait gagné en force et

en harmonie. Elle n'en reste pas moins le témoignage d'un effort et
d'un succès.

J'ai déjà eu l'occasion d'apprécier le talent de M"0 Rongier, qui
réunit, dans ses charmants tableaux de genre, deux qualités bien
opposées ; la délicatesse et l'énergie. Une délicatesse sans miè-
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vrerie, et une énergie sans dureté. Sa composition est toujours

.
élégante : elle sait l'art de grouper ses personnages avec adresse
et de mettre, dans les scènes qu'elle nous montre, beaucoup d'es-
prit et de finesse. Son coloris est plein de distinction, son dessin
toujours correct, et elle n'expose une toile que si elle est com-
plètement achevée. Les Friandises au Couvent ont leur place
tout indiquée dans nos salons, trop petits pour les grandes oeuvres,
mais suffisants pour les sujets gracieux et souriants.

L'an passé, Mlle Kock avait envoyé le portrait d'une petite fille,

en robe rouge, se détachantsur une draperie de même teinte, avec
une certaine vigueur. On pourrait applaudir à l'artiste et l'encou-
rager dans un système qui a donné à Carolus Duran quelques-uns
de ses triomphes. Mais Mlle Kock n'a pas persévéré, et ses deux
toiles sont d'une honnête médiocrité. Cette peinture est correcte
mais parfaitement froide. Rien n'est cherché, ni dans l'expression,
ni dans la couleur : c'est un bon tableau d'élève. Mlle Kock avait
habitué à plus d'originalité le public qui lui a toujours été très sym-
pathique.

J'en dirai autant de M. Sicard dont l'essai est malheureux ;

ce cheval est péniblement construit, cet uniforme est d'un effet

douteux : placé entre le tableau de genre et le portrait, M. Sicard
n'a fait ni l'un ni l'autre. Je constate à regret cette défaillance que
M. Sicard est homme à bientôt effacer.

On peut entreprendreun portrait suivant deux formules : les uns
font une oeuvre consciencieuse et banale, garantissent la ressem-
blance et livrent un tableau intéressant comme un souvenir de
famille. Les autres, sans négliger l'exactitude des contours, déro-
beront à leur modèle la force et l'expression de son regard : ils ne
signeront qu'une oeuvre vivante et vraiment artistique. M. Mazeran
suit le premier de ses systèmes, et il n'y a rien à dire de ses pro-
ductions. M. Hirsch a préféré la seconde formule, et il nous a envoyé

le meilleur portrait de notre Salon, Son tableau est indépendant de

son modèle. On peut ne pas connaître l'homme e' admirer cette tête
si expressive, ce dessin si pur, cette draperie si exacte. Donner de
l'intérêt à une redingote noire, c'est un tour de force : M. Hirsch
l'a exécuté. L'élève d'Hippolyte Flandrin est un idéaliste, ce qui
explique son succès et mes félicitations.
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Parmi les peintres de fleurs, au premier rang, il faut placer
MM. Perrachon et Thurner. Le tableau de M. Perrachon est une
oeuvre de musée. C'est La veille d'une, fêle ; dans une brouette,
une gerbe de fleurs est négligemment jetée, et pour donner à
l'oeuvre l'esprit d'une allégorie, une volée de pigeons occupe le
premier plan, emblème de l'amitié qui a fait la moisson de ces
roses. M. Perrachon pense avec raison qne le peintre de fleurs, en
introduisant dans son oeuvre une idée ou un sentiment, élève ce
genre de peinture et le rapproche du tableau de genre. Le dessin
de la brouette laisse un peu à désirer, et le sable de l'allée, mal
éclairé d'ailleurs, m'a paru défectueux. Mais il est impossible de

trouver des roses plus éclatantes, plus délicates, j'allais dire plus
voluptueuses, de cette grande volupté que chantait Lucrèce : la
volupté de la nature. J'ajoute qu'un art discret mais certain a
procédé à l'arrangement de ces fleurs, et que leur désordre est très
esthétique. M. Thurner n'est pas de la même école; il est évidem-
ment impressionniste, et devant son modèle il ne songe qu'au
coloris. Je reconnais qu'il réussit, mais son Retour de la Halle
est beaucoup trop chargé, d'une disposition incohérente qui fatigue
le regard. Comme peintre de nature morte, M. Thurner a moins
de succès.

jyime pUyroche-Wagner a exposé une Moisson de Mai d'un
travail très fin, très élégant et cependant d'une grande force de
couleur. Je supprimerais volontiers les oiseaux qui n'ajoutent rien

au tableau ; mais à part cette légère critique, l'artiste ne mérite

que des éloges auxquels il faut associer M. Jance, dont les progrès
sont incontestables.

Venant aux natures mortes, je n'ai que l'embarras du choix.
Parlerai-je de M. deCocquerel? Mais on a tout dit sur ces poissons
et sur ces cerises, depuis que la critique a dû les apprécier ; de

M. Allard, un ingrat qui abandonne, sans doute par paresse, la
fleur pour la nature morte? De M. Rivoire qui a su donner à son
aquarelle beaucoup de chaleur et de mordant?

En ce genre, les maîtres sont encore MM. Peretti et Pizzetta.
Leurs tableaux sont des oeuvres de patience : l'un et l'autrepoussent
le scrupule de la fidélitéjusqu'à l'exagération. Leurs bois sculptés
sont travaillés à la loupe, leurs fruits sont appétissants et se déta-
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chent avec beaucoup de relief. Dans vingt ans, leurs produits
seront admirés : ils seront l'éternel honneur d'une salle à manger.
Entre les deux pourtant, s'il fallait choisir, je préférerais M. Pizetta.
C'est que M. Peretti, ce Gérard Dow du raisin flétri, malgré sa
prodigieuse habileté de main, dispose son tableau avec mollesse.
Comme me le faisait remarquer un amateur, sa composition est
hésitante, et l'impression qui résulte de son oeuvre n'est pas suffi-
sammentartistique.

Je serais incomplet si je ne constatais l'estime dont jouissent
auprès des amateurs les émaux de M. Bourdery, ,rès finis,

oeuvres de patience et d'attention, et la nullité regrettable de
l'exposition de sculpture. Seule, la Fontaine de M. de Gravillon
présente quelques parties bien traitées ; mais l'ensemble de la com-
position est des plus défectueux.Quant à M. Savoye, je m'empresse
de l'oublier.

Je ne veux pas terminer sans rappeler aux artistes qui ont le
désir très légitime de voir leurs tableaux achetés par la Commis-
sion, qu'ils doivent, en livrant leurs envois, faire connaître leurs
prix. Cette règle est absolue, et sa raison d'être est parfaitement
justifiée; elle est, du reste, rappelée chaque année, dans une cir-
culaire spéciale. Beaucoup ne l'observent pas, qui s'étonnent ensuite
de voir la Commissionoublier s}'stématiquement de s'arrêter devant
leurs travaux. Ceux-là ne doivent adresser de reproches qu'à leur
négligence, puisqu'ils se sont eux-mêmes fermé la liste que la
Commissionconsulte pour ses achats. Une pareille obligation n'a,
du reste, rien de blessant pour un artiste dont elle respecte et le
talent et les prétentions.

Me sera-t-il permis d'espérer bientôt pour notre ville une expo-
sition permanente dont Genève nous a donné l'exemple avec un
plein succès? Je parle d'espérer, car si cette idée a reçu un com-
mencement d'exécution, cette réalisation hâtive s'est accomplie
dans de très médiocres conditions. Une exposition de peinture
veut, pour son installation, un peu de luxe et de commodité. Puis-
qu'il est décidément impossible de trouver au palais Saint-Pierre
un- local convenable, malgré les réclamations indiscutables de la
Société des amis des arts, il faut que l'initiative privée se surpasse
et offre aux artistes, pendant toute l'année, le moyen de faire grand
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et bien. Je suis convaincu, pour ma part, qu'ils profiteraient de
cette facilité; nos concitoyens reprendraient ainsi dans l'École

française le rang distingué qu'ils ont occupé et mérité pendant
plusieurs siècles, et dont ils semblent un peu déchoir.

ALPHONSE D'ASQ.



L'ANCIEN HOTEL-DIEU

DE VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS

Les historiens du Beaujolais signalent brièvement l'existence, à

Villefranche, au moyen âge, de plusieurs hôpitaux. Ces établisse-
ments ont depuis longtemps disparu, et si l'on veut connaître leur
histoire, c'est dans les plus vieux titres des archives de la ville,
les testaments et les terriers, qu'il faut chercher des renseigne-
ments. Trois d'entre eux étaient situés hors des murs : la Mala-
dière, au midi, à la porte d'Anse ; Roncevaux, au nord, à la porte de
Belleville, et la Quarantaine, au levant, près de la porte des
Fayettes. Le quatrième, le plus ancien, appelé successivement
Hôpital de la ville, Hôpital neuf, Hôpital de la pêcherie,
Hotel-Dieu, était dans l'intérieur de la ville, à la tête d'un pont,

sur la rivière du Morgon. Il faisait partie d'une ligne d'établisse-
ments semblables échelonnés sur la route de Lyon à Mâcon, et des-
tinés à recevoir les voyageurs pauvres et les pèlerins fatigués ou
malades.

Les hôpitaux qui jalonnaient cette route, étaient ceux de Limo-
nest ou de Plambost, de l'Isérable, d'Anse, de Villefranche, de
Saint-Georges-de-Reneins et de Belleville. Tous, à l'exception du
premier, placé au point culminant de la route, étaient situés sur
le bord des cours d'eau qu'elle traverse 1. Grâce aux franchises

1 CiS établissements, dont l'origine est incertaine, paraissent avoir été fondés du
onzième au treizième siècle,au temps de la plus grande ferveur pour les pèlerinages
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accordées vers 1190 par Humbert-le-Jeune, sire de Beaujeu, con-
firmées et augmentées par ses successeurs Guichard IV et Hum-
bert V le connétable, le hameau, né dans le courant du douzième
siècle, à l'ombre de la tour du péage, sur le territoire de Limas, a
pris une existence distincte ; il a prospéréet a descendu la pente qui
le sépare du Morgon; la bourgade est devenue ville, le ruisseau et
l'hôpital construit sur le bord se trouvent compris dans son en-
ceinte. Un demi-siècle a opéré ces changements.

L'hôpital primitifne suffisait plus pour les habitants etles étran-
gers. Un nouvel hôpital était devenu nécessaire pour recevoir les

voyageurs. Il fut fondé à peu de distance, au nord de la ville, par
Humbert V, qui-unit à cette maison l'hôpital delà ville, sous la di-
rection de religieux hospitaliers alors en grande réputation, les
Augustins de Roncevaux en Navarre.

Cette union lésait les intérêts du curé de Villefranche, qui avait
jusqu'alors exercé le ministère religieux et perçu les droits tempo-
rels dans la chapelle de l'hôpital de la ville. Il se plaignit à l'ar

-
chevêque de Lyon, Aimeric des Rives, qui, de son autorité, régla le
différend par un accord fait au mois de mars 1239 entre le curé
et les religieux.

Le préambule de ce traité rappelle que « la noble dame Sibile,
dame de Beaujeu, et le noble homme Humbert, son fils, ont donné

pour le salut de leurs âmes et de celles de leurs parents, à perpé
-

tuité, à l'hôpital de Roncevaux, pour aumône perpétuelle, cette
maison qu'on appelait YHôpital de Villefranche, avec toutes les
appartenances et dépendances de la même maison, afin que l'office
divin pût y être célébré par les Frères résidents à Roncevaux, et
afin qu'on pût y accomplri- des oeuvres de charité ». Mais comme
l'église paroissiale de Villefranche, ou le curé, au nom de ladite

et les croisades. « Ils se composaient d'ordinaire d'un corps de bâtiment meublé d'une
douzaine de lits, attenant à un cimetière et à une modeste chapelle. Ils élaient desser-
vis d'ordinaire aussi chacun par une seule personne laïque, homme ou femme, que les
document sappellent quelquefoisle recteur, le reclus ou la recluse. Leurs revenus con-
sistaient dans le produit de quelques biens fonds, sis dans le voisinage, en quelques
droits censuels, et principalementen legs pieux. Les.membres d'une immense asso-
ciation religieuse et philanthropique, les Confrères du Saint-Esprit, en faisaient
surtout, et conjointement avec l'oeuvre des ponts sur les fleuves, les rivières et les
ruisseaux, l'objectif préféré de leurs aumônes et de leurs largesses, » Guigue, Les
Voies antiques du Lyonnais,
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église, percevait les droits paroissiaux sur la chapelle et le cime-
tière de l'hôpital, il est arrêté entre le curé et les Frères de Ron-

cevaux que tous les droits, offrandes, collectes, perçus par
les religieux dans le lieu précité, seront partagés par moitié entre
eux et le curé ; de plus, il est convenu que les religieux ne rece-
vront pas dans la chapelle les femmes qui relèvent de couches,
excepté celles qui accoucheront dans l'hôpital, et qu'il ne s'y fera

pas de baptême, mais après on portera les enfants à baptiser dans
l'église paroissiale.

Le Frère recteur de l'hôpital, le religieux qui desservira la cha-
pelle, et tous ceux qui, dans la maison, porteront le caractère et
l'habit de l'ordre, jureront sur les saints Évangiles d'observer de
bonne foi les conventionssusdites 4.

Ce document porte les sceaux de l'archevêque de Lyon, de la
comtesse de Beaujeu, du grand prieur de Roncevaux et d'Estienne,
juré de Villefranche. Ce dernier, qui est évidemment le chef et le
mandataire de la commune, indique, jiarsa présence, que si l'hôpi-
tal de la ville doit sa fondation au seigneur, les bourgeois ont con-
tribué de leurs deniers à son établissement et à son entretien.

Cette maison rendait aux habitants des services multiples. Il est
certain que, dès cette époque, elle recevait non seulement les indi-
gents infirmes et malades, mais encore les femmes en couches et les
enfants abandonnés. Pour ce dernier objet, les sires de Beaujeu
payaient à l'hôpital, de temps immémorial, une rente annuelle de

12 livres qui, dans la suite, fut à plusieui-s reprises augmentée par
leurs successeurs.

Ces conventions établies avec tant de soins étaient d'une exécu-
tion délicate, l'union des deux maisons ne paraît pas avoir duré
longtemps sans difficultés, elle s'est relâchée dans la suite et fina-
lement dissoute.

Du treizième au quatorzième siècle, on connaît seulement quel-

ques legs reçus par l'hôpital de Villefranchede divers particuliers.
En 1270, Jean Bruillaz lègue « à YHôpital neuf de Ville-

franche une mesure de fèves ».

1 Histoire des sires de Beaujeu, parie baron de la Roche-la-Carelle, 2e vol., pièces
justificatives.
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En 1300, Guichardde Thélis lègue « aux hôpitauxde Montbrison,

du Puy, de Lyon, de Villefranche et de Saint-Georges-desRe-
neins, à chacun cinq sous, une fois payés ».

En 1308, Jean, curé de Claveysoles, lègue « à l'hôpital de Ville-
franche,dans la ville, une coutre, un oreiller et deux draps ».

En 1326, Jean de Marchamp, chevalier, lègue « à chacun
des deux hôpitaux de Villefranche, dix sous viennois une fois

payés * ».
Un titre de 1378, indique la situation précise de l'hôpital de la

ville, qui ne paraît pas avoir changé depuis sa création jusqu'à

sa fin.
Ce document est l'acte de fondation de la prébende de saint

Michel et de saint Etienne dans l'église de Villefranche, du
8 juin 1378, par Michel Morellon, notaire public, bourgeois de
Villefranche, et Catherine, sa femme "2; il indique la position et les
confins de la maison habitée par les fondateurs, au levant de la
Grand'Rue, entre le Morgon, au midi, et YHôpital neuf, au nord,
dont il est séparé par une cour commune à cet hôpital et à d'autres
habitations 3.

L'emplacement attribué à l'hôpital est exactement celui qu'il oc-
cupait, en 1643, à l'époque de sa suppression. Le groupe de petites
maisons enchevêtrées avec celle de Michel Morellon, qui bordait
alors la rivière, a été remplacé, au seizième siècle, par la belle
maison des Gayand 4.

En 1437, l'hôpital réclame de sérieuses réparations, et les bour-
geois s'imposent une contribution extraordinaire pour faire face à
cette dépense.

Voici le procès-verbal delà décision prise à ce sujet :

' Guigue, Les Voies antiques du Lyonnais.
* Cet acte est reproduit en entier dans l'Histoire de Villefranche, par M. La-

platle.
3 ... Domus quam nunc habitant ipsi conjuges sitoe Villafranchie in magna

carreria, a parte orientis, inter duos Morgonos, juxta domum hoeredumPhi-
lippi de Contamina dicti Deinos, a parte meridiei et juxta domum Gaufridi
Payse, a parte borea et juxta domum Pétri Palmerii ab eadem parte borese et
juxta domum hospitalis novi Villafranchçe, quadam curia dictarum domorum
et Pétri Palmerii inlermedia a dicta parte borese, juxta, pnrcam carreriam
aparté orientis et juxta ripariam, Morgonisaparté meridiei.

i Cette maison porte, sur la Grand'Ri:e, le 11° 148.
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« Sachent tous que l'an nostre Seigneur courant mil quatre cens trante-sept, et
le mardy après le dymanche de la Trinité, fust mis sur et imposé sur les borgoys
et habitans de la ville de Villefranche, sur l'advis de la plus saine partie d'iceuls
pour recouvrer l'esglise, clourre le cymetière et repailler l'hospital de la dicte
ville, ung impos, puis après, c'est assavoir le sept jour du mays de juillet, l'an
dessus dict, en la présencedu nommé et tesmoingsdessouls escripts, fust baillé par
honneste personne Veran de la Becée, Jehan Bernard et Anthoine de Rolin, en
noms d'eulx et de Jehan Julien, pour lors cosses de la dicte ville, pour lever et
cueillir promptement sur les dicts borgoys le dict impos por fare les chouses
dessus dictes, à Jehan Durand apothiqua ).»

En 1456, fut terminé par arbitrage un grand procès pendant
entre maître Philibert Sotison, procureur général des pauvres du

pays de Beaujolais,d'une part, et Pierre Tinet, Humbertde Maleval,
Edouard Huchant et GuionnetSecrestain, cousses et escheuins de
la ville, d'autre part; chacune des parties prétendant à elle seule
appartenir sans réserve l'administration et gouvernement « deshos-
pital etmaladerie dicelle ville et d'une aumosne appelée la Charité,
accoutumée de faire en la dicte ville ». Le procureur des pauvres
avait eu de plus à se plaindre de certains méchants propos et insi-
nuations malveillantes mis en avant par les dits échevins contre
lui, indûment et sans cause.

Le 15 avril 1456, un tribunal de cinq arbitres nommés par les
parties, et composé de Antoine de Saint-Jean, écuyer, seigneur de
Lagoute, maître Jean de la Barletière (?), avocat fiscal, messire Jac-
ques de Viry, bachelier ès-lois, Antoine Gonet, notaire, bourgeois
de Villefranche, Antoine de Laye, seigneur de Saint-Lager,maître
des eaux et forêts du pays de Beaujolais, prononce son jugement,
d'après lequel Philibert Sotison, procureurdes pauvres, et ses suc-
cesseurs procureurs nommeront, avec le consentementdes éche-
vins, un hospitalier chargé de régir et gouverner l'hôpital et les-

pauvres qui y demeurent. A chaque mutationd'hospitalier, le pre-
mier inventaire, et la remise des biens et revenus de l'hôpital se-
ront faits en présence du procureur des pauvres et des échevins
dûment appelés. L'hospitalier fera dans l'hôpital les réparationsju-
gées nécessaires d'un, commun accordpar le procureur des pauvres
et leséchevins, et rendra ses complesdevant eux.

1 Archives communales, bBl.
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« Au regard de la chambre du dict hospital, en laquelle les dicts sieurs esche-

vins ont accoustumé de retraire les tiltres de la dicte ville, tenir leur conseil et

toutes autres affaires,les dicts eschevins en useront comme ils ont accoustumé'. »

Les mêmes conventionssont appliquées au gouvernement de la
Maladerie et de la Charité.

La Maladerie, ou Maladière, était un asile réservé à des malades

nombreux alors, aux lépreux.
La Charité était une institution analogue-au Bureau de bienfai-

sance actuel, entretenue par des aumônes et des cotisations régu-
lières, et distribuant des secours à domicile aux indigents.

Il n'est pas question de l'hôpital de Roncevaux, l'union établie

entre lui et l'hôpital de la ville, deux siècles auparavant, n'existe
plus, tandis que l'administration de ce dernier est devenue complè-

tement laïque, Roncevauxest resté, sous la direction exclusive et

sans contrôle des Augustins, un véritable bénéfice.

Cette situation s'est prolongée jusqu'à la retraite des religieux

vers 1480 2.

Les fonctions de l'hospitalier, qui donnait caution avant d'entrer

en charge, avaient pour objet tous les détails de l'administration
intérieure, tous les soins domestiques, le blanchissage du linge, la
préparation des aliments, le chauffage et la propreté des chambres.
Quant aux soins médicaux, il n'en est pas question avant la fin du

seizième siècle.
Il n'était pas difficile de suffire à ces besognes diverses. La mai-

son était petite, et le mobilier était pauvre. Un inventaire de 1473

donne sur ce point des renseignements précis.

1 Celte chambre était la Maison commune: quoique le prix fait pour la construction
de l'hôtel de ville actuel eût été donnée en 1535, elle servait encore aux réunions du

corps de ville en 1573, « du dymanche deuzième jour de may l'an 1573, en la maison

commune sur l'hospital; a esté faict assemblée des habitants d'icelle, proclamée à son
de trompe à yssue de la messe paroissiale dudit lieu, pour délibérer et donner ordre
à la nourriture et enlretènement de l'affluence des pauvres qui surviennent jour-
nellement en cesle ville et pour délibérer des aultres affaire. »

2 Accord entre les échevins de Villefranche et le procureur des pauvres du
pays de Beaujolais, touchant le gouvernementet Vadministration 'deshôpitaux
de la ville. 15 avril 1456. — Archives de l'Hôtel-Dieu, fonds de Roncevaux. V,
appendice, pièce irl. Cette pièce a élë, par inadvertence, classée avec les papieis
de Roncevaux, qu'elle ne concerue en rien, dans l'Inventaire sommaire imprimé

en 1865.
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En 1470, le vieil hôpital, toujours nommé YHôpital neuf, tombe

en ruines, un accord est passé « entre honorable homme Humbert
de laBecée, Jehan de Maleval, notaire, ClaudeThybaud et Antoyne
Emynot, bourgeois et habitans de Villefranche et consuls, syndics
et eschevins de ceste ville, d'une part; et Estienne Labut et Jehan
Bret, charpentiers de la dicte ville, d'autre part ; pour restaurer,
édifier et réparer la maison de l'hôpital neuf. »

En 1473, Jehan Tui et Colin Saladin, hospitaliers de l'hôpital de
la ville, rendent leurs comptes,et sontremplacéspar Jehan Froment
et par sa femme. A cette occasion fut dressé par Claude de Mon-
ceaulx et Jehan Duval, cousses de la ville, un inventaire des biens
mobiliers de l'hôpital, le plus ancien qui nous reste i.

La maison contenait six chambres, dont quatre étaient occupées

par les pauvres. Une autre formait le logement de l'hospitalier, la
sixième renfermait les papiers de la commune, et servait aux as-
semblées du conseil de ville.

L'hôpital renfermait, en outre, une petite chapelle.
Le mobilier se composait de :

Dix lits complets garnis de coutres, de coussins et de couver-
tures de laine pour les malades, et de trois autres dans la chambre
de l'hospitalier;

Cinq arches ou coffres pour renfermer le linge et les provi-
sions ;

58 draps de toile « desquels la plupart ne valent guière ;

« Une chayse persée ;

« Une gerie pour buyer les linges;

« Une gerle àbanier les povres femmes grosses; »
Une table à tréteaux avec deux bancs.
De plus, six pots, deux plats et quatre écuelles en étain, « troys

quasses frissoires,une molle à motarde » et deux mortiers, consti-
tuaient toute la vaisselle et la batterie de cuisine, réunies dans la
« maison chaiffoure 2 ».

On ne peut évaluer, d'après le nombre des lits, celui des ma-
lades, qui était certainement beaucoup plus considérable. Quelques-

1 Appendice, pièce n« 2.
2 Archives communales, BBI.

FBVIUKH 1882. — T. 111.
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uns de ces lits étaient très larges, ainsi que l'indiquentles draps de

trois lés, « de troys toyles, » mentionnés dans l'inventaire. Et

comme il était d'usage alors, non seulementdans les hôpitaux, mais

aussi dans les maisons particulières, de faire coucher plusieurs et
jusqu'à quatre ou cinq personnes dans le même lit l, on peut esti-

mer que l'hôpital de Villefranche abritait une quarantaine de pau-
vres. Mais un petit nombre seulement des indigents admis dans

l'hôpital, les plus souffrants, les plus infirmes, y trouvaient leur
nourriture; les autres se répandaient chaque jour par la ville, et
demandaient leur subsistance à la charité publique, ce que rend
évident la disproportion entre le nombre des lits et celui des

écuelles.
Pareille situation existait dans la plupart des hôpitaux des pro-

vinces voisines, et, si quelques-uns, comme ceux de Beaune et de

Chalon-sur-Saône, étaient tenus avec une recherche, un luxe

rares même de nos jours, beaucoup d'autres n'étaient que des

bouges infects.
En 1481, l'hôpital reçut, d'un haut personnage originaire de

Villefranche, une libéralitédont la remise fut constatée par un
procès-verbal solennel.

« Aujourd'huy vendredy 9e jour du moys de novembre, l'an MCCCCLXXX et

ung, vénérable personne maistre Jacques de Yiry, bachelier es lois, juge
ordinayre de la comté de Forest, natif de Villefranche, a donné et envoyé par
Benoist Bardot, son... (?) huict covcrtes de layne de la largeur de deux aulnes,

et de longueur deux aulnes et tiers, et quatre autres faictes à bandes jaune, violet

et noyres, et au bord, chascune bande blanche, lesquelles ont receu honorables

personnes Anthoine Masuyer, Guiouet Baret, André Faure et Jehan Aynard,
eschevins de Villefranche ; et selon le vouloir de mon dict sieur le juge, icelles

courtes ont remys et baillé en l'hospital et Hostel-Dieu de Villefranche, et
baillé en la garde de Garnier, Villars, et Claude, sa femme, hospitaliers du dict
hospital, pour en faire le service es pauvres de notre ville venans au diethospi-
tal; et lesquelles couvertes les dicts hospitaliers ont receu et promis, sur leurs
biens et deniers, bien et deuement garder et icelles rendre, quand ils en seront
requis, avec les autres biens d'icelle dessus déclarés, s'obligeantdessus ses biens.

Donné dans la chapelle du dict hospital l'an et jour que dessus 2. »

1 D'après un inventaire daté de 1548, les lits du grand HôtehDieu de Lyon con-
tenaient chacun cinq malades. —Guigue, Recherches sur NotrcDamede Lyon.

8 Archives communales, BB 1.
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De pareils dons sans doute étaient rares.
Un autre inventaire, du 14 mars 1514, montre l'hôpital aussi

pauvre, sinon plus, qu'il l'était quarante ans auparavant. Toute la
vaisselle de table se compose de « troj's pots, quatre escuelles
vieilles et deux plats tout d'estaing ». Quelques casseroles et un
chaudron formentlabatterie de cuisine. Le nombre deslits n'a guère
augmenté, et la réserve du linge, des draps, a diminué notable-
ment'. Les archives delà ville ne signalent que de rares dona-
tions, peu importantes d'ailleurs, faites à cette maison, depuis son
union à celle de Roncevaux, jusqu'au milieu du seizième siècle. Il
semble que pendant longtemps la charité se soit, détournéed'elle.

L'inventaire de 1600 2 semble pourtant indiquer une situation
meilleure. La broche et les lardoires attestentun changementdans
le régime alimentaire.

Un inventaire de ces archives, fait par Pierre Louvet, en 1668 3,

mentionne bien plusieurs anciens terriers des pauvres, mais il

ne donne pas le détail ni le montant des rentes, qui devait être mi-
nime; il désigne seulement « la ferme de la place qui est devant
l'hôpital », qui est accensée en 1633, à raison de trois livres par
an, et la ferme de l'hôpital des pestiférés au prix de vingt livres.
Ce n'est qu'à dater de 1570 que cet inventaire mentionne un grand
nombre de libéralités, dont quelques-unes sont considérables.

Le premier qui figure à cette époque, parmi les bienfaiteurs des

pauvres, est Rolin Guichard, bourgeois de Villefranche, sous-fer-
mier de la baronniede Beaujolais, qui relève à ses frais, en 1570,
l'hôpital de Roncevaux, détruit huit ans auparavant par les hu-
guenots. Cette maison n'est plus, dès lors, qu'une annexe de
l'hôpital de la ville. Elle devient comme lui un établissement
communal, administré par les mêmes recteurs, et gouverné par un
hospitalier spécial.

L'inventaire, dressé par Louvet, ènumère les actes suivants au
profit des hôpitaux de la ville :

1 Archives communales, CC 3,
2 Appendice, pièce n° 4.
3 Estât et inventaire des papiers et archives, qui sont en l'hostel de ville de

Villefranche, capitale du Beaujolais,faict et inventa^riépar M. Pierre Louvet,
docteurenmédecineet recteurdu collège de ladicte ville... le 18 septembre 1668.
(Archives communales, série II.)
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Testament de Jehan de Monceaux, au profit des pauvres de l'hospital du

27 septembre 1571.
Tiltre d'une pension de cinq livres, faict par Claude de Rancé et Jeanne Gayant,

sa femme, du 15 février 1575.
Testament de Pierre de Monceaux, du 14 février 1578.

Constitution de pension par Humbert Mabiez, de trois escus d'or à l'hospi-
tal, l'an 1581.

Liste des personnes qui ont légué aux pauvres, pendant la contagion de

l'an 1586.
Testament de Pierre de Monceaux, bourgeois de Villefranche, qui fait

plusieurs légats à l'église et aux pauvres, païables annuellement par les recteurs
de l'hospital, assignés sur une terre appelée la Thibaude, située aux Garets, et
le 14 février 1598.

Testament de Benoist Corniz, au profit de l'hospital de Villefranche, du 17

décembre 1601.
Constitution de pension faite par M. Antoine Guipier, procureur, au profit des

pauvres, du 9 décembre 1602.
Legs de mil escus, faict par Pierre Fabry, aux pauvres des hospitaulx de

Villefranche, du mardy penultiesme jour du mois de may 1606. (En marge :)

Expédié au terrier des pauvres des hospitaulx de Villefranche.
Testamentde feu noble Poncelon, seigneur de Francheleins, en 1610.

Donation au profit des pauvres de Villefranche par Leonarde Pelletier,
vefve de Claude Rollet, de dix livres tournois, du 11 février 1632.

Quittance de 50 livres, passée par M0 François Damiron, recteur des pauvres
et des hospitaux, à Toussaint de la Praye, héritier de Saint-Jean-de la Praye,
à cause du légat fait aux dits pauvres du 20 novembre 1636.

Me Françoisde Nanton, par son testament du 30 avril 1623, lègue la somme de

« six vingt escus par chascun an, à six pauvres enfants orphelins i ».

Vers la fin du seizième siècle, l'administration de l'hôpital de la
ville, qui était, depuis 1456, partagée entre les échevins et leprocu-
reur des pauvres, subit une nouvelle transformation. De grands
abus régnaient partout dans l'administration des hôpitaux; ils
avaient été signalés par les papes et par les conciles ; les rois vou-
lurent y porter remède. Un édit donné à Fontainebleau, en 1561,

par Charles IX, et rédigé par le chancelier Michel de L'Hôpital,

expose en termes énergiques la gravité du mal.

« Après avoir été dûement informé que les hôpitaux et autres lieux pitoyables
de nostre royaume ont été cy-dcvau't si mal administrés queplusieurs à qui cette

1 Archives communales, BB 0.
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charge a esté commise approprient à eux et appliquent à leur profit la meilleure
partie des revenus d'iceux, et ont quasi aboli le nom d'hospital et d'hospitalité,
défraudant les pauvres de leur nourriture... Pour y remédier, comme vrai con-
servateur du bien des pauvres, nous statuons et ordonnons que tous les hôpitaux,

maladreries, léproseries et autres lieux pitoyables, soit qu'ils soient tenus à titre
de bénéfice ou autrement es villes, bourgades, ou villages du royaume, seront
désormais régis, gouvernés,et les revenus d'iceux administrés par' gens de bien,
solvables et résidants, deux au moins dans chaque lieu, lesquels seront eslus de

trois ans en trois ans, par les personnes ecclésiastiques ou laïques à qui par les
fondations, le droit de présentation, nomination ou provision appartiendra. Ces

administrateurs, seront destituables en cas de malversation, sans pouvoir estre
continuez après les dicts trois ans. »

D'après le même édit, les juges de chaque localité devaient, tous
les ans, faire dresser un procès-verbald'état de lieux des hôpitaux
et l'envoyer au chancelier. Les administrateurs de ces établisse-
ments étaient tenus de rendre compte de leur gestion, chaque
année, tant des deniers reçus que des meubles dont ils prenaient
charge après inventaire.Ces dispositions, souvent renouvelées de-
puis, et longtemps éludées en beaucoup de lieux, furent exécutées

peu d'années après, à Villefranche, par le conseil de ville, à qui
l'édit royal attribuait la nomination des nouveaux recteurs.

Dans l'assembléetenue le septième jour de novembre 1568, « en
la maison de ville sur l'hospital, la rectoeur des pauvres en ladite
ville a esté bailléeceste foys au sieur Jehan Ayguetanet Jehan de
Monceaux. »

Les nouveaux administrateurs étaient tous deux d'anciens éche-
vins. Rien n'était changé dans la direction intérieure de l'hôpital,
qui resta confiée à un hospitalier nommé aussi par le conseil de

ville. Le 25 octobre 1590, cet emploi est donné à Barthélémy Tho-

masson.

a Ce estant faict, a esté mandé le dict Thomasson, lequel a promis de bien et

deuementfaire son devoir et charge d'hospitalier, a poyne de estre regetté de sa
charge, de surveiller touttes choses que luy seront commises par l'inventaire, et

en oultre a promis estre mesnager du dict hospital de tout son pouvoir et soing,

pour ce estant estably, comme bon père de famille; et aussy debvra entretenir

les pauvres, avec la promesse par serment,obligations, clauses requises et accou-
tumées i., »

1 Archives communales, BB 3.
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Vers la fin du seizième siècle commence à fonctionner, à Ville-
franche, une institution charitable déjà établie dans quelques villes
voisines. La ville s'attache, moyennant une rétribution annuelle et
certains privilèges, un médecin, qui s'engage à y résider en tout
temps, même en temps de peste, et à soigner gratuitement les

pauvres.
Les médecins attitrés des villes étaient exempts du payement des

tailles, delà garde et du guet, du logementdes gens de guerre. Ce
dernier privilège était fort sérieux, à une époque où le soldat, logé
chez l'habitant, y vivait à discrétion et ne lui épargnait aucune
avanie.

Docteur LÉON MISSOL.

(A suivre.)



CITOYENS ET BOURGEOIS

DE LYON

A DIVERSES ÉPOQUES

LES TERRIERS i

Les terriers, si souvent mentionnés avec les maîtres des métiers,
syndics, maîtres-gardes des corporations lyonnaises, sur les docu-
ments historiques et plus particulièrement dans les syndicats ou
procès-verbaux des élections consulaires2, ont été délaissés par
quelques-uns des historiens de Lyon, et insuffisamment expliqués

par ceux d'entre eux qui signalèrent cette désignation exclusive.
Rubys, le premier en date, a donné la meilleure et la plus

longue explication, avec l'emphase qui lui est propre: « L'élec-
tion des consuls eschevins se faict par chacun an le dimanche
avant la feste Sainct-Tbomas, par les terriers et maistres des
mestiers qui, pour ce faire, sont assemblez et convoquez en l'hostel

commun. Les terriers sont les deux plus anciens conseillers du
nombre de ceux qui doivent sortir de charge; et ont esté ainsi
appelez parce que par la cognoissance et expérience des voix,

1 Les deux premières parties de cette étude ont été publiées dans la Revue du
lyonnais, 1876 et 1878, sous les titres : La Préconisation.— L'ancienne adminis-
tration consulaire a-t-elle été gratuite ? Il ne s'agit pas ici des plans ou registres
terriers.

2 Arch. municip., BB. Syndicats. — Il est sans doute inutile d'expliquerce que
représentaient les corporations.
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statuts et coustumes de la ville, ils servent en ceste assemblée

comme de terriers et registres, par le moyen desquels l'assemblée
peut être instruite de tout ce qui appartient au faict de l'élection1. »

A cette définition, dont le second point n'est qu'un jeu de mots,
Rubys ajouta, trente ans après, cette remarque excellente : « Et
outre ce, tiennent lesdits deux terriers le lieu des premiers bour-
geoys de la ville, et, en ceste qualité, ils comparent en lad. assem-
blée avec leurs habits ordinaires et sans leurs robes consulaires,

parce qu'ils n'y assistent pas en qualité d'eschevins, mais comme
bourgeoys et représentant le corps des bourgeoys et nobles de
la ville, lesquels sans cela n'auroient point de part en ceste élec-
tion qui demeureroit toute aux artisans et menues gens8. »

Dédaignant le texte de son prédécesseur immédiat, le P. Ménes-
trier n'a pas accueilli le second point de cette opinion judicieuse,
et YÉloge historique renferme une définition dont la dernière
partie n'offre pas une vive clarté : « Les terriers sont les prévôts
des marchands et échevins qui sortent de charge et donnent les
premiers leurs voix et suffrages pour l'élection prochaine après
les remontrances faites par l'avocat et procureur général de la
ville. Ils sont nommés terriers comme actuellement tenans la
charge dont ils se démettent 3. »

Brossette ditavec beaucoup de réserve: «Ils sontnommés terriers
sans qu'on sache bien la véritable cause de ce nom4. » — « Terriers
sont ceux qui représentent les droits d'une communauté, » disent
les auteurs au Dictionnaire de Trévoux; etPoullin de Luminas
commet une grave confusion en affirmant que l'on appelle terriers
« les syndics des arts et métiers5 ».

Parmi les historienscontemporains, les uns ne daignent pas s'ar-
rêter à ce sujet, les autres s'en tiennent naïvement à l'opinion du
P. Ménestrier. Aucun d'eux ne s'est mis en peine d'une explication
rationnelle de cette particularité de notre histoire consulaire.

1 Les privilèges, franchises, etc., avec une ample déclaration, Lyon, par
Ant. Gryphius, lô74, in-folio, p. 418.

8 Histoire véritable de la ville de Lyon, B. Nugo, 1604, in-folio, p. 468.
3 Éloge hislor.de la ville de Lyon, 1669, in-4°, IIIe partie, p. 13.
4 Éloge histor. (2e édit. refondue de l'ouvrage précédent), Lyon, Girin, 1711,

in-4», IIIe partie, p. 18.
s Bictionn. de Trévoux, 1752.

—
Abrégé chronol., 1767, in-4°, p. 412.
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Enfin Bescherelle, au mot terrier, reproduit les opinions pré-
cédentes :

« Se disait autrefois en certains lieux des représentants des

droits de la communauté. A Lyon, dans la nomination des éche-

vins, les deux anciens qui devaient sortir (de charge) et qui don-

naient les premiers leurs suffrages pour l'élection des nouveaux
étaient nommés terriers 1. »

Le dernier en date des historiens de Lyon a reproduit, en la

modifiant,l'opinion deRubys.et il a substitué au jeu de mots de son
emphatique prédécesseur une comparaisonplus étrange :

« Ces notables ouvriers (les maîtres des' métiers) étaient dirigés

dans leur opération électorale par deux conseillers sortants ap-
pelés terriers, parce qu'ils étaient chargés de faire observer les
formalités d'usage, et qu'on les considérait en quelque sorte à

cet égard comme un manuel électoral vivant. Ces conseillers
assistaient à l'élection, non en qualité d'échevins et revêtus de

la robe violette, mais en habit court, et comme les représentants
de la bourgeoisie 2. »

Ces explications tirées de divers auteurs sérieux ont, sauf celle
de Poullin de Lumina, à peu près le même sens, et font connaître

exactement le rôle des terriers pendant les trois derniers siècles

de l'ancienne administration consulaire, de 1518 à 1764; elles ne
peuvent s'appliquer aux terriers des siècles antérieurs. N'ayant

pas examiné avec attention les instruments de l'élection municipale
pendant la première époque de l'exercice de ce droit important
de la communauté, nos historiens n'ont pu constater la différence
marquée existant entre le terrier ancien et le terrier qui fut leur
contemporain. A leur sens, la formule : « iceulx terriers et.
maîtres des métiers ont consenti et ordonné, » inscrite sur les
syndicats de leur temps, avait toujours été e.i usage.

Les ouvrages de nos anciens annalistes et plus particulièrement

ceux de Paradin, de Rubys et du P. Ménestrier ont une valeur
historique réelle ; ils ont été écrits, quoi qu'on en dise, sur les do-
cuments, et nous ont transmis un grand nombre de faits, d'actes

1 Bictionn. national.
2 Monfalcon, Histoire de Lyon, 1847 ; tom. I, p. 528. Au lieu de « ces notables

ouvriers », il faudrait « ces notables marchands et ces ouvriers ».



106 LA REVUE LYONNAISE

et de souvenirs, lesquels auraientété perdus pour nous, si ces bons
travailleurs de la première heure ne les eussent recueillis, ne
nous laissant que le soin de les contrôler, de les rectifier et de
les compléter, tâche plus facile que celle qu'ils accomplirent

en un temps où, si les titres originaux existaient en plus grand
nombre, on n'était pas admis à les consulter. Les abbayes, les
églises, les couvents, toutes les cours des parlements, les sièges

rojraux, les villes et beaucoup de châteaux avaient leurs ar-
chives particulières, fort bien gardées et fermées, à cause des dom-

mages réels que pouvait entraîner la perte de telle ou telle charte
de fondation ou de propriété. Les dépôts publics, très commodes

pour nous, n'existaientpas. Les reproches, sans cesse adressés par
des érudits maladroits et répétés par certains échos inconscients
à nos vieux historiens n'ont point, le plus souvent, leur raison
d'être. Ils tombent à faux, et ces récriminations sur lesquelles

on veut se hisser ne forment qu'un piédestal d'argile et ne trom-
pent personne. Au surplus, ces vains essais de critique sont le plus
souvent formulés par des publicistes sans valeur et contrariés dans
leur espoir de trouver besogne faite. Les hommes courageux et
savants qui nous ontlaissé les excellents fruits deleurpénible travail
ont bien mérité delà patrie lyonnaise. Signalerdes documents nou-
veaux, compléter et rectifier l'oeuvre antérieure, voilà le but de

ceux qui veulent être réellementutilesdans ces nobles recherchesde
notre glorieuse et intéressante histoire.

Sur le syndicat de 1352, l'instrument le plus ancien qui nous
soit parvenu de l'élection consulaire, les •terriers ont été compris
dans les maîtres des métiers et placés au quatrième rang, après
les drapiers, les changeurs et les merciers; preuve formelle qu'une
corporation existait sous ce nom. Mathieu de la Mure et Hugonin
Grigneux sont les deux terriers inscrits dans ce précieux document
rédigé en langue vulgaire. Aux syndicats de 1355 et 1358, les
terriers, placés au septième rang, après les drapiers, les changeurs,
les épiciers, les merciers, les pelletiers et les sauniers, portent,
comme les précédents, des noms bien connus dans nos annales :

Hugonin de Vaux, Guillaume et Bernard de Varey.Dès l'année 1364,
les terriers viennent au premier rang et ils y restèrent jusqu'au
changement radical du mode de l'élection municipale, en 1764,
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Les principalesfamilles consulaires figurent dans cette corporation
qui eut les honneurs d'une longue préséance au conseil de ville.
Outre les noms déjà cités, on relève à plusieurs reprises sur les
syndicatsdu quatorzièmeet du quinzième siècles ceux des Liatard,
Durches, Foreys, Fuer, Villeneuve, Leviste, Chaponay, Nièvre,
Syvrieux, Chevrier, Julien, Pompierre, Cuyssel, Paterin, Ble-
terens, Guerrier, Caille, Dodieu, etc. i.

Quelle était la profession du terrier? Ducange 8 donne au mot
terrerius le sens indigena. Il ajoute : « Terrarii, qui multas
terras seu prsedias possident; grands terriers, barones ter-
rarii. » L'indigène possédant des terres ou des biens fonciers était
donc un terrier, et l'association de plusieurs terriers constituait
la classe ou la corporation ainsi désignée. Mais comme beaucoup de
marchands et d'industriels possédaient des terres, nobles ou non,
avec l'origine ou l'indigénat, il fallait sans doute une troisième con-
dition pour constituer plus particulièrement le terrier. Si les syn-
dicats ne donnent aucun autre renseignement que celui qui met en
relief l'existence de cette corporation spéciale, les procès-verbaux
des séances du conseil de ville en 1458 et 1459, plus explicites,
font connaître avec précision la nature de cette condition essen-
tielle.

Le consulat ayant décidé la « réffection du papier des vaillants »,
c'est-à-dire les nouveaux rôles des impôts, ordonna, le 6 août 1458,

que ce travail serait fait par six personnes: deux terriers, deux
clercs ou légistes et deux marchands. Les deux terriers, élus par
l'assemblée composée des douze conseillers, des notables et des
maîtres des métiers, furent Aynard de Villeneuve et Girard de

Varey ; celui-ci étant décédé, le consulat le remplaça provisoi-
rement par son fils Humbert de Varey, conseiller en exercice,
qui, le 6 décembre, obtint sur son concurrent Pierre Offrey, la plu-
ralité des voix. Malgré cet avantage, l'élection ne fut pas décisive,

et, le 8 janvier suivant, le consulat « a délibéré et esté d'oppinion

que l'on doit eslire ung homme natif de la ville et extrait d'an-
cienneté de bourgeoisie pour toujours entretenir l'usance an-

1 Arch. municip. BB. Syndicats. — V. Les Origines des familles consulaires
de Lyon, 1863, in-8°; elYArmoriai de M. Steyert.

2 Glossarium latinitatis, éd. nova, t. VI.
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cienne... Considérant que ledit Humbert de Varey se mesle du
fait de marchandise, combien qu'il soit extrait d'ancienneté et
de bourgeoisie, et que ledit Pierre Offrey n'est point natif de la
ville ni extrait de la bourgeoisie », nomma Antoine de Varey 1.

Le terrier devait donc remplir ces conditions :
être né à Lj^on

d'une famille bourgeoise ancienne, et n'avoir,au moment de l'élec-
tion aucun négoce ou trafic. Dans une ville essentiellement com -
merçante, la classe des rentiers ou la corporation des terriers, la
plusnotable, ne devait pas être nombreuse.Les gradués en droit et les
anciens négociants vivant des revenus de leurs biens fonds en
constituaient le principal élément, faiblementaccruparles nouveaux
anoblis et les possesseurs de fiefs qui, ne pouvant, à cause de leurs
intérêts de propriétaires dans le circuit delà ville, se séparer brus-
quement de la communauté, ni abandonner les privilèges auxquels
ils devaient leur fortune, continuaient à jouir de leurs droits de
citoyens et faisaient ainsi un stage honorable entre l'exercice d'un
négoce et la vie noble.

Si la forme de l'élection municipale eut ses variations, il en fut
de même pour les terriers.Simple corporation, au débutde l'exer-
cice des droits de la communauté, elle s'éleva au premier rang.
Composée de personnes notables par excellence, elle se lient long-
temps à cette honorable préséance qui lui donne le droit de pri-
mauté dans le choix des administrateurs de la cité. Presque tous

ses membres font, à plusieurs reprises, partieessentielleduconseil de
ville. Hommage rendu à la possession du sol. Connaissant les
lois, ayant pratiqué les affaires de négoce, instruits des nécessités
publiques et des besoins des particuliers, les terriers étaient, de
plus, à cause de leurs possessions urbaines, fort intéressés au bien
de la communauté; et, exempts des fiévreuses inquiétudes d'un
commerce, ils consacraient à l'exercicemunicipal leurs soins, leur
application constanteet leurs loisirs. Comme ces notables par excel-
lence ne se trouvaientpas en grand nombre, chacun d'eux revenait
plusieurs fois auconsulat,y apportant une plus grande somme d'ex-
périence.Dès la fin du quatorzième siècle, les maîtres de celte corpo-
rationsont fréquemmentpris parmi les conseillerssortant de charge.

i Arch. municip. Actes consulaires. i
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C'était une conséquencede la forte organisationbourgeoise, de cette
oligarchie soutenue par le pouvoir royal contre les légitimes, mais
dangereuses revendications des artisans, dont les droits ne parais-
sent pas avoir été reconnus par la charte de 1320. Les insurrections
violentes du peuple lyonnais pendant ce siècle n'eurent d'autres
résultats que celui de fortifier la classe dirigeante. La politique
royale ne voulut point laisser s'établir sur la frontière,et dans cette
grande et forte ville, une démocratie turbulente qui aurait porté
atteinte à la sécurité du royaume. Elle appuya la bourgeoisie qui
travaillait avec elle à l'unité nationale et à la centralisation admi-
nistrative, et qui lui offrait des garanties d'ordre et de stabilité.

L'exclusivisme du consulat lyonnais entraînait donc les élec-
tions réitérées des mêmes personnes choisies parmi les plus im-
portantes(mais non lesplusnombreuses)corporations.De l'an 1369à
l'anl490, les terriers nommés sur les syndicatsfurent le plus sou-
vent choisis parmi les conseillers de ville sortant de charge, et
depuis la fin du quinzième siècle jusqu'à la réduction du corps
consulaire à un prévôt des marchands et quatre échevins, au lieu
des douze conseillers, en 1594, il en fut de même.

En 1518, la vieille formule du mandat consulaire non impé-
ratif:» Les maîtres des métiers veulent et ordonnent... » avait
été essentiellement modifiée et remplacée par celle-ci

: « Les ter-
« riers et les maîtres des métiers veulent et ordonnent... » La
corporation des terriers s'éteignit peu à peu ; mais ses droits de
préséance conservés par la force de l'usage et l'importance des
origines anciennes furent définitivement transmis, en fait sinon en
droit, aux deux plus anciens conseillers de ville (ou échevins),
rentiers ou négociants, sortants de charge. Sur les réclamation
de Balthazard de Villars, il fut arrêté (17 décembre 1598) que le
prévôtdes marchands, à sa sortie, serait, terrier et aurait la pre-
mière voix à l'élection et après lui les deux échevins, décisionfort
équitable, puisque le prévôt était le chef de l'administration de la
cité. Cet ordre subsista sans aucune innovation jusqu'au 15 dé-
cembre 1763, où les derniers terriers, Flachat, prévôt, Fulchiron,
Valesque, échevins sortants, ainsi que cent trente-huit maîtres-
gardes des soixante-sept corporations furent nommés et procé-
dèrent à l'élection du prévôt Leclerc de'la Verpillière et des éche-
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vins Jolyclerc et Lacour. Ce fut la dernière nomination suivant
l'ancienne forme *.

L'édit du mois d'août et les lettres patentes du 31 du même

mois de l'année 1764, qui changeaient complètement la forme
des élections municipales, furent appliqués pour la première fois

le jour de la Saint-Thomas de cette même année. Le nouveau
corps électoral, où ne figuraient ni les terriers ni les maîtres
des métiers, se composait du prévôt des marchands, des quatre
échevins, de douze conseillers de ville (nouvelle création), de
deux membres de la cour des monnaies et de la sénéchaussée, de
dix-sept membres élus, un par le chapitre, de Saint-Jean, un par
le clergé, un par la noblesse, un par le bureau des finances, un
par Tordre des avocats, un par la communauté des notaires, un
par celle des procureurs, cinq négociants et quatre anciens syn-
dics des corporations d'arts et métiers. Cette assemblée maintint
le prévôt Leclerc de la Verpillière, lès échevins Jolyclerc et La-

cour, et nomma les deux nouveaux échevins, Servan et Giraud 2.

Cette modification, plus fâcheuse qu'utile au point de vue du libre
choix des administrateurs souvent désignés ou impérieusement
recommandéspar le Gouverneur omnipotent, apportait cependant

au conseil de ville un plus grand nombre de capacités. La nou_
velle assemblée dès notables était plus éclairée que le corps des
maîtres-gardes. On aurait dû joindre à ces nouveaux électeurs,
l'ancien simulacre des élections populaires et conserver le dernier
vestige de la participation des artisans à la conquête des fran-
chises municipales. A la veille d'une formidable révolution, on
effaça jusqu'au souvenir nominal et illusoire d'un droit électif. Le
consulat continua à élire les maîtres-gardes, dont les fonctions
furent limitées à l'exécution des règlements des corporations.

En résumé, les terriers lyonnais, reliquatprobable de la curie
romaine, formèrent, longtemps avant la commune, dès les pre-
miers essais d'associations, une classe ou corporation de personnes
notables d'ancienne origine et vivant des revenus de leurs posses-
sions foncières, Après la constitution légale du régime consulaire,

' Arclu muuicip. BB. Syndicats et Actes consulaires^
~ Arch. municipi BB. Syndicats.
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cette corporation eut la préséance,et chacun de ses membres obtint
à plusieurs reprises l'honorable fonction municipale. Puis, après
l'anoblissement du consulat (1493) elle disparut, en transmettant
son nom, ses honneurs et ses droits aux deux plus anciens con-
seillers, puis aux deux échevins, ainsi qu'au prévôt des marchands
sortants' de charge. Par ces révélations fondées sur les documents
originaux, nous pensons avoir complété et rectifié les définitions
insuffisantes,'publiéessur une particularité fort intéressante, puis-
qu'elle touche à nos vieilles franchises communales.

.
DE VALOUS.



LA CRÉMATION

ET

LES FUNÉRAILLES A ROME

L'usage de brûler les cadavres n'existait pas dans les premiers
temps deRome ; il se répandità la sui te des guerres lointaines, lorsque
les Romains eurent reconnu que tous les peuples n'avaient pas,
commeeux,lerespect des tombeaux. « Il doit son origine, dit Pline,

aux guerres que nous avons faites dans les contrées éloignées ;

commeony déterrait lesmorts, nous prîmes le parti de les brûler. »

Cet usage cessa d'ailleurs avec les progrès du christianisme : ne
pouvant rendre publiquement àleurs morts les honneurs funèbres,
les premiers chrétiens déposaient leurs cadavres dans les cata-
combes et, dans l'impossibilité de les brûler, ils les enfermaient
dans des cercueils de pierre. Lorsque le christianisme parut au
grand jour, l'habitude se conserva de placer les corps dans les
tombeaux, et Macrobe dit que, de son temps, c'est-à-dire au cin-
quième siècle, on ne brûlait plus les cadavres.

Il ne faudrait pas croire d'ailleurs, qu'à aucune époque de leur
histoire, la crémation fût le seul moyen employé par les Romains

pour faire disparaître les corps.
D'après une tradition toujours respectée, on enterrait les indi-

vidus qui avaient péri frappés de la foudre, ainsi que les enfants
qui étaient morts avant d'avoir fait leurs dents; plusieurs familles
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conservèrent égalementl'anciennecoutumeet maintinrentchez elles

comme un privilège l'usage de l'inhumation : dans la race Corne-
lia, le dictateurSylla est le premier dont on ait brûlé le corps.

La bière dans laquelle on déposait le cadavre était en pierre ou
enterre cuite; un appui était disposé pour recevoir la tête, et une
ouverture ménagée pour verser des parfums. Parfois aussi le cer-
cueil était fait d'une pierre très calcaire qui consumait rapidement
les chairs : c'était alors à proprement parler un sarcophage.

A l'époque où l'on prit l'habitude de brûler les corps, on garda,
dans certaines cérémonies qui accompagnaient la crémation, un
souvenir de l'inhumation : avant de se retirer, les assistants jetaient

un peu de terre sur les cendres du bûcher, comme aujourd'hui
dans quelques pays on jette de la terre sur le cercueil avant de

quitter le cimetière.
Le bûcher était fait le plus souvent de bois brut, formant une

masse carrée : le corps y était déposé sur un lit funéraire, et après

que le tout avait été consumé, la famille retirait des cendres en-
core fumantes les débris d'os non entièrement calcinés. La céré-
monie avait lieu, soit devant le tombeau, soit dans un terrain
public spécialement consacré à cet usage et qui portait le nom
à'ustrinum. Il existait sur la voie Appienne, à cinq milles de

Rome, une de ces grandes places à brûler ; elle était entourée de

deux côtés par un mur élevé, construit avec des pierres d'un grès
rougeâtre, et pavée de dalles de cette même roche qui résiste par-
ticulièrement au feu; tout autour se trouvaient des portiques des-
tinés à abriter les personnes du cortège ; dans le fond, les apparte-
ments des gardiens et les magasins de bois et d'ustensiles.

Quand les cendres et les débris d'os recueillis n'étaient point
déposés dans une tombe spéciale, on les mettait dans des jarres de

terre, et celles -ci étaient placées debout, le plus souvent enterrées
jusqu'au cou dans des niches ou columba'ria, ménagées dans les

murs d'une vaste sallesouterraine. Chacune de ces niches recevait
deux urnes, comme deux pigeons dans leur nid, disaient les poètes
latins, expliquant ainsi Tètymologie du mot columbaria.

Pour les esclaves et les malheureux qui ne pouvaient faire la dé-

pense d'une tombe particulièreou d'un bûcher, c'est-à-dire pour la
grande majorité des habitantsde Rome, on employait l'inhumation.

FKVUIER 1882. — T. III. 8
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Trois jours après la mort, le corps était placé dans une litière et
recouvert d'une toge : pour la plupart d'entre eux, comme le fait

remarquer Juvénal, c'était la première fois qu'ils revêtaient cet
habit du citojren. Dans un champ peu éloigné de la ville, se trou-
vait une certaine quantité de celliers, construits comme des

citernes, et dont l'ouverture était fermée par une dalle. Par cette
ouverture, on précipitait pêle-mêle chaque soir tous les morts de
la journée : les enfouisseurs ou vespillons étaient considérés

comme les plus méprisables des hommes, et ils n'avaient point,
paraît-il, usurpé leur renommée. Telle était leur rapacité, que fré-
quemment ils volaient les .linceuls et arrachaient jusqu'au iriens
placé entre les dents du cadavre pour prix de son passage dans la
barque de Charon.

Quand les corps avaient rempli un cellier, on scellait la dalle et
l'on attendait que les cadavres fussent à peu près consumés : une
année suffisait souvent, dit-on, ce qui semblerait indiquer que Ton
jetait également dans les fosses une certaine quantité de chaux
vive.

En temps d'épidémie, ou lorsque la mortalité était trop consi-
dérable, ce moyen deArenait insuffisant. On faisait alors aux
malheureux, dans un but de salubrité publique> les honneurs du
bûcher; mais pour éviter la dépense de parfums ou d'aromates
destinés à enduire les corps et à activer la combustion, on avait
soin de mettre un corps de femme par dix corps d'hommes, et,
dit Macrobe, grâce à ce corps plus chaud par nature et plus faci-
lement inflammable, la combustion s'accélérait.

Les obsèques des pauvres, si l'on peut donner ce nom à ces en-
fouissements; avaient lieu pendant la nuit. Il avait été longtemps
d'usage de n'enterrer qu'après le coucher du soleil et à la lumière
des torches ; les personnes qui suivaient le deuil portaient pour
éclairer leur marche des cordes tortillées enduites de poix ou
funalia ; c'est même là l'origine du mot funérailles. Plus tard,
l'usage des enterrements nocturnesfut réduit aux classes pauvres,
mais l'habitude de porter des torches subsista et on les retrouve
dans les funérailles des riches citojrens.

Dans ces funérailles, lès Romainsdéployaient le même luxe gran-
diose qu'ils avaient coutume d'introduire dans toutes leurs cérè-
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monies. En vain la loi des XII Tables avait édicté des prescriptions
tendant à en réprimer les excès ; ses dispositions étaient fréquem-
ment transgressées. Avant les funérailles, avait lieu dans Yatrium
l'exposition du cadavre; la face découverte, les pieds tournés vers
la rue, entouré de tous ses insignes et des couronnes qu'il avait

pu gagner, le mort, gardé par un serviteur, restait exposé aux
regards des passants, tandis que des hérauts parcouraient les rues
en annonçant la nouvelledu décès et le jour où les funérailles de-
vaient avoir lieu. Devant le vestibule un rameau de cyprès indi-
quait aux pontifes qu'ils eussent à s'éloigner de la maison, de
peur d'être souillés parla vue d'un mort.

Le jour des funérailles arrivé, un long cortège de parents, d'amis
et de clients accompagnait le corps à sa dernière demeure. Des
musiciens jouant de la longue flûte et suivis par une troupe de

•
pleureuses ouvraient la marche; ces pleureuses, qui figurent en-
core aux enterrements dans certaines provincesdu nord de l'Italie,
entonnaient des complaintes funèbres, et chantaient les louanges
du défunt en s'arrachant les cheveux et en donnant les signes du
plus profond désespoir. Derrière elles venait le victimaire qui
devait tuer autour du bûcher les animaux favoris du mort, ses che-
vaux, ses chiens, etc. Après lui et presque immédiatement devant
le corps, se plaçait Yarchimime : habillé des vêtements du défunt,
portant un masque qui rappelait les traits de son visage, il imitait

sa démarche, sa tenue, ses allures et jusqu'à ses ridicules ; dans
ses discours, il s'efforçait de rappeler les défauts de son carac-
tère et les imperfections de son esprit. Nul n'était exempt de
l'archimime, pas même les empereurs auxquels on décernait
l'apothéose. Autour de ce singulier personnage se plaçaient des
individus porteurs de masques qui rappelaient les traits des an-
cêtres du défunt, ayant, autant que possible, leur stature et leur
maintien. Les images des ancêtres qui accompagnaient le cortège
étaient de la part des Romains l'objet d'une profonde vénération,
et, à leur occasion, certains deuils privés devenaient de véritables
deuils publics. Derrière les images des ancêtres, venait la famille,
les fils la tête couverte, les filles la tête nue et les cheveux épars,
la mère habillée de brun, les parents, les amis en vêtements
sombres, les chevaliers sans leurs anneaux d'or ni leurs colliers.
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Le corps du défunt porté sur une riche litière était suivi d'une

quantité de lits funéraires, chargés des insignes de toutes les ma-
gistratures qu'il avait obtenues durant sa vie; une longue file de

ses esclaves et de ses serviteurs conduisait les animaux que l'on

devait sacrifier pendant qu'on brûlerait le corps ; enfin sa voiture

vide fermait la marche.
Le cortège s'avançait ainsi jusqu'au Forum. Là on plaçait sur

la tribune, debout, de manière à être vu de tous les assistants, le

corps ou plus souvent un corps de cire fait à la ressemblance du
défunt. Tout autour se groupaient les images des ancêtres, ceux
qui avaient occupé des magistratures curules assis sur des sièges

d'ivoire. Un orateur, rappelant les origines du défunt, faisait
l'éloge de ses ancêtres représentés à celte pompe et rénumération
des principales actions de sa vie.

Du Forum, on se dirigeait vers la voie Appienne, où un bûcher
avait été préparé ; une enceinte de cyprès entourait ce bûcher en
forme d'autel, composé de bois d'ilex ou de pesse, décoré de guir-
landes, de rameaux et de verdure. Avant que l'on y déposât le lit
sur lequel était le cadavre, la mère du défunt venait lui ouvrir les

yeux, car on considérait comme un crime de priver le ciel du
regard d'un mort; elle déposait entre ses dents le triens qui de-
vait servir à payer le-passage du Styx au nautonnier des enfers,
et lui adressait ses derniers adieux.

Alors, tandis que les trompetteset les flûtes se faisaiententendre
de toutes parts, on déposait le corps sur le bûcher, et pour apaiser
les mânes qui aiment le sang et le lait, on égorgeait les chevaux et
les chiens favoris du défunt, on répandait sur la terre en forme de
-libations de grands vases de vin et de lait et des coupes remplies
du sang des victimes. Puis les assistants se groupaient autour du
bûcher; la face tournée vers l'orient, ils partaient par la gauche,
et en faisant processionnellementle tour, y jetaient des parfums et
dss couronnes; ils venaient ensuite se ranger autour de l'enceinte
de cyprès, tandis que Ton plaçaitsur lebûcher les animaux égorgés;
les proches parents s'en approchaient, et détournant la tête y met-
taient le feu au moyen d'une torche; la masse entière s'enflam-
mait rapidement, grâce auxmatières très combustibles,aromates et
parfums, que l'on avait à profusion répandues sur le corps et sur
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le bois. Ace moment, recommençaient les chants de deuil, les cris
des pleureuses, les sonneries des trompetteset les lugubres lamen-
tations des flûtes.

Quand il ne restait plus qu'un amas de cendres et de charbons
éteints, on recueillait au milieu de ces résidus les débris d'os non
calcinés et les cendres qui paraissaient plus particulièrementpro-
venir de la combustion du corps. Le tout était arrosé de vin et de
lait et déposé dans une urne avec des roses et des aromates. Le
maître des funérailles faisait trois fois le tour de l'assemblée en la
purifiant par une aspersion d'eau pure, puis il la congédiait. La
plupartdes assistants reconduisaientles restes du défuntjusque dans

sa maison où ils étaient placés dans Yatrium, au milieu des por-
traits des ancêtres ; neufjours plus tard, l'urne était déposée dans
le tombeau et les funérailles terminées.

On ne se contentait pas toujours d'apaiser les mânes avec le sang
des animaux, et souvent des gladiateurs s'entr'égorgeaient au-
tour du bûcher. Tite-Live cite un combat qui eut lieu dans de
semblables conditions, et dans lequel cent vingt hommes luttèrent
ensemble et succombèrent presque tous. On avait aussi l'habitude
de tuer des prisonniers de guerre sur les tombeaux de ceux qui
avaient péri dans une bataille. Tacite raconte que pendant les funé-
railles d'un chef romain, deux vétérans, ne pouvant supporter
l'idée d'être à jamais séparés de celui qui les avait si longtemps
conduits à la victoire, se percèrent de leur épée devant son
bûcher.

Parfois on célébrait dans une seconde cérémonie les obsèques de
la même personne, et, dans ce cas, on remplaçait le corps soit par
les os recueillis sur le premier bûcher, soit par un membre, un
doigt, par exemple, que l'on avait réservé avant de brûler le

corps. La loi des XII Tables ne permettait ces doubles funérailles

que pour les citoyens morts à la guerre en pays étrangers, et
lorsqu'il avait été nécessaire de brûler le corps loin de Rome.

Il n'est pas besoin de dire que pour la plupart des citoyens qui

ne s'étaientdistingués ni par de grandes actions ni par d'excessives
richesses les funérailles se faisaient beaucoup plus simplement. Le
cadavre, porté par lés enfants, les parentsou, à leur défaut, par les
amis du défunt et placé sur un lit funéraire garni de papyrus,
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était, sans passer par le Forum, conduit directement au bûcher.
Celui-ci, petit, bas, contenait la quantité de bois exactement suffi-

sante pour brûler le corps. On le recouvrait d'une pièce de pour-
pre de Tyr qui rappelait la couleur du sang, et on remplaçait ainsi
les sacrifices autour du bûcher, les offrandes et les combats san-
glants qui devaient apaiser les mânes. Les cendres recueillies dans

une urne de terre étaient déposéesdans un tombeau plus ou moins
modeste que recouvrait parfois un simple tumulus, tertre de terre
on amas.de pierres grossièremententassées en forme de pyramide

,
souvent surmontées d'une colonne. Quelquefois les urnes étaient
déposées dans des sépulcres collectifs ou columbaria. Un de ces
sépulcres, réservé aux affanchis et aux esclaves de la maison de
l'empereur, renfermait sept cent cinquante petites niches à deux

urnes. II existait également des sépulcres communs construits et
exploités par des particuliers, où Ton déposait les urnes moyen-
nant une certaine rétribution, après avoir brûlé le corps devant la
porte en un endroit spécialement disposé à cet effet et pour un
prix convenu. Pour les cikryens plus pauvres, l'urne était simple-
ment mise en terre, et une pierre posée debout indiquait seule

que l'endroit était sacré et qu'on y avait déposé les restes d'un
homme.

Pour les riches Romains ou les cifaryens illustres, le luxe des
tombeaux dépassaitjtoutes limites: le château Saint-Ange n'est,
dit-on, qu'un mausolée élevé à l'empereur Adrien. Au-dessus de

la chambre funéraire, se trouvaient un ou deux étages contenant
des appartements richement décorés, garnis de peintures et de

moulures en stuc. C'est dans ces appartements que se réunissaient
les membres de la famille lorsqu'ils Amenaient visiter les restes de
leurs parents ou accomplir certaines cérémonies religieuses ; c'est
là que, quelquesjours après les funérailles, avait lieu le'silicernium
ou banquet funéraire auquel assistaient les proches parents et les
amis du défunt. On a retrouvé dans l'un des monuments funé-
raires de Pompéi un triclinium avec sa table. Ces appartementsne
recevaient jamais ni.urnes ni cercueils, 'ces objets étant exclusi-
vement déposés dans la chambre funéraire dont on cachait géné-
ralement l'entrée avec soin, afin d'en mettre le contenu à l'abri de

toute profanation.
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Souvent on élevait, en l'honneur de certains morts célèbres, des
monuments destinés à perpétuer leur mémoire, mais non pas à
recevoir leurs cendres ; d'ordinaire ils étaient établis au bord des
grandes routes, plus rarement dans la ville. La voie Appienne
était bordée de monuments élevés de la sorte en souvenir des
grands hommes.

Dans les premiers temps de Rome, on enterrait les cadavres dans
la ville et jusque dans l'intérieur des maisons : mais la loi des
XII Tables interdit cet usage et défendit d'inhumer aucun corps
dans l'enceinte de Rome. Seules quelques familles conservèrent ce
privilège qui constituait un honneur public très rarement accordé;

un triomphateurqui mouraitpendant son triomphe avait également
le droitd'être inhumédans l'intérieur de la ville.La plupartdu temps,
les sépultures avaient lieu au bord des routes : parfois dans les
villas, les bois ou les jardins. Toutes les voies qui aboutissaient à
Rome en étaient bordées, depuis les portes jusqu'à 15 et 16 milles
(22 à 24 kilomètres). La loi exigeait entre les sépultures et les ha-
bitations une distance de 60 pieds (17 m. 75). Il ne faut voir dans
cette prescription qu'une précaution contre les incendies, les corps
étant le plus souvent brûlés devant les tombeaux où ils devaient
être déposés.

On sait combien les anciens craignaient de mourir sans sépul-
ture ; aussi ne faut-il point s'étonner si beaucoup de citoyens fai-
saient, de leur vivant, construireleurs tombeauxou inséraient dans
leur testament une clause par laquelle ils en ordonnaient et en ré-
glaient la construction. D'après une opinion religieuse très répan
due, lorsqu'un homme n'avait point reçu la sépulture, son âme
erraitpendant cent ans sur les bords du Styx ; aussi celui qui ren-
contrait un cadavre sans l'inhumer commettait-il un sacrilège ;

pour l'éviter, il suffisait d'ailleurs de jeter, à trois-reprises diffé-

rentes, un peude terre sur le cadavre.
Les pierres qui formaient les tombeaux ou qui les recouvraient

étaient d'ordinaire couvertes d'incriptions rappelant l'âge, les
fonctions, les qualités du défunt : la plupart du temps, elles ren -
fermaient son éloge ou l'expression des regrets qu'avait causés sa
mort. Quelques-unes étaient singulièrementtouchantes et sont di-

gnes d'être rappelées. « Prends bien garde; c'est ici qu'elle dort, »
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avait fait graver un affranchi sur la tombe de sa femme. Un autre
avait fait inscrire : « A la meilleure des femmes; elle ne m'a jamais
causé d'autre chagrin que celui de sa mort. » Enfin, tout le monde
connaît l'épitaphe citée par le poète Martial et qui était placée sur'
la tombe d'une jeune fille. « Terre, ne pèse pas sur elle : elle a si

peu pesé sur toi ! »

A. VANDERPOL,

_
hic encié endroit.
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BARONNE DEFEUGEROLLES

— SIUTIÏ I-:T FIN * —

Notice extraite des Archives du château de Feugerolles

J'aime à me représenter l'arrivée de ces jeunes frères et soeurs à
Feugerolles, déjà rempli des nombreux enfants de Gaspard et
d'Isabeau. Je les vois gravir nos pentes abruptes par les chemins
à chariots qui, quoique abandonnés, existent encore aujourd'hui ;

les roues de ces anciens véhicules ayant laissé leurs vénérables
traces dans nos rochers ; je me représente la bonne Isabeau, et notre

non moins excellent ancêtre, en attente sur la terrasse du boule-
vard, suivant des yeux cette petite troupe d'enfantset de fidèles ser-
viteurs sur les interminables sinuosités de notre montagne; la

soeur ainée ouvrant enfin les bras à ces nouveaux enfants venant

se mêler aux siens; la joie des petits oncles, des jeunes nièces ;

les neveux et nièces plus âgés que leurs oncles et tantes, tout cela
courant dans nos vieux bâtiments, les remplissant de leurs cris
joyeux, s'élançant dans le parterre, dans la charmille « plantée à
la moderne » (comme dit un de nos vieux documents), bien jeune
alors et qui abrite encore, de nos jours, les jeux, les joies de nos

' Voir la Revue lyonnaise, t. III, p. 31.



122 LA REVUE LYONNAISE

enfants, et je me dis qu'il est bien doux, mais bien rare aujour-
d'hui, d'avoir conservé le nid et l'abri de tant de générations.

Dieu préparait à Isabeau d'autres sollicitudes encore. A cette
époque, l'autorité du père et de la mère était profondément respec-
tée; les documents du temps, contrats, partages, testaments, en
font foi; et c'est même de ce côté que se rencontrent des abus sou-
vent criants, il faut le dire ! C'était surtouten matière de vocation,

pour l'arrangementet la conservation des biens de famille, que des
iniquités furent commises ; mais la solide piété n'entrait pas dans

ces vues. Sainte Chantai, à laquelle on a fait des reproches immé-
rités sur ses sentiments maternels, mariait ses filles ; de même,
notre Isabeau n'aurait jamais voulu jeter dans le cloître un de ses
enfants qui n'eût pas éprouvé une vocation réelle. Et cependant elle
les avait tous offerts au bon Dieu. Elle fut exaucée ; mais comme
Dieu exauce les intentions pures, droites et prudentes. Nous re-
trouvons, dans la vie d'Isabeau, ces traces de la délicatesse d'une
mère vraiment chrétienne et sage, dans ces difficiles occasions où
toute lumière doit être prodiguée, en même temps que toute liberté
est laissée à l'enfant qui veut se donner à Dieu. Il s'agit d'une de

ses filles, Marie-Françoise de Capponi,qui fut religieuse de la Vi-
sitation et dont une de ses compagnes à écrit la' sainte vie.

Cette jeune fille avait d'abord été élevée par son aïeule Fran-
çoise d'Augerolles de Saint-Polgue, dame de Roche-la-Molière
et veuve d'Alexandre de Capponi. Cette bonne grand'mère était
très chrétienne, mais elle gâtait sa petite-fille ; cela s'est vu dans
tous les siècles. Isabeau ne savait comment s y prendre, sans con-
trister sa belle-mère, pour soustraire sa fille à cet inconvénient.
Elle imagina de la mettre à la Visitation de Saint-Étienne pour sa
première communion, afin de ne pas la reprendre à Mme- de Cap-
poni la mère purement et simplement.

Après bien des hésitations la pauvre grand'mère se dessaisit de
la chère petite qui faisait ses délices, et on la mit au couvent à
neuf ans.

Les soeurs delà. Visitatiomnous ont laissé, delà vie de cette jeune
fille, un récit tout parfumé de charme et de piété, d'une sagesse et
d'une solidité vraimentremarquables.Ce fut dans ce monastère que
Françoise de Capponi puisa ses premières aspirations vers la vie
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religieuseet déclara vouloir être épouse de Jésus-Christ, marquant,

en toute occasion, les pressants mouvements de son coeur.
« A peu près dans ce même temps, Mgr de Rebé 1, archevêque de

Narbonne, son oncle, formait un autre dessein sur sa personne ; il
désirait fortement faire le mariage de Mlle de Capponi avec le fils
deM. le gouverneur de Narbonne ; il fit un voyage chez M. le comte
de Capponi pour lui en communiquer sa pensée et l'affaire qu'il
avait ménagée; après quoi, il vint rendre visite à sa nièce. Sa
Grandeur fut si charmée de sa sagesse et de sa beauté, qu'elle ne
put taire qu'elle surpassait extrêmement son attente ; il lui proposa
son dessein, sur lequel elle répondit avec le zèle et la fermeté où
l'amour de Jésus-Christ règne souverainement, lui faisantentendre
qu'elle ne prétendait plus rien au monde, qu'elle lui avait fait un
éternel adieu ; que, depuis longtemps, elle était engagée par des
liens si forts qu'elle ne voyait rien sur la terre capable de les rom -

pre; qu'elle ne finirait jamais ses jours que dans un monastère de
la Visitation de Sainte-Marie, et qu'elle se promettait que, bien
loin que Sa Grandeur s'y opposât, elle ferait auprès de ses pa-
rents le désir de sa résolution. Mgr de Narbonne prit d'abord

ce zèle et cette ardeur pour un feu naissant que les jeunes
filles forment facilement dans le cloître, mais que la vue du
monde, ou le temps, éteint le plus souvent ; il ne parut pas, pour
lors, contraire à ses sentiments ; cependant il ordonna à madame

sa mère de la faire sortir et de faire un voyage à Narbonne ; il se
chargea de toutes les dépenses d'un équipage des plus magnifi-

ques; après quoi, il partit le premier. Dans cet intervalle, MUe de
Capponi eut la petite vérole ; ou ne peut penser avec quelle joie
elle reçut cette maladie, dans l'espérance qu'elle flétrirait cette
beauté dont chacun faisait tant de cas, et que, par là, elle serait à

couvert d'une si dangereuse épreuve; cette pensée lui fit faire des
tentatives toutes propres à ruiner sa santé, quoiqu'elle n'en voulût
qu'à sa beauté. En l'absence de ses infirmières elle se levait du lit

pour s'exposer à l'air d'une fenêtre, croj-ant, par là, creuser les
délicatesses de son teint ou eu ternir la blancheur, ce qui ne réussit

1 Claude de Rebé, reçu chanoine et comte de Lyon eu'1620, mort le 16 mars 1659,
fut archevêque de Narbonne, conseiller et ministre d'État, commandeur de l'ordre
du Saint-Espritet président des états généraux de Languedoc.
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pas pour cette fois; paraissant la même dans sa convalescence que
madame sa mère attendait pour le voyage où quelques instances
qu'elle pût faire, il fallut partir...

« Mme la comtesse la conduisità Narbonne.Tout ce qu'il y avait
de gens distingués dans la ville vinrent au devant. On s'appliqua,
à Tenvi, à leur procurer toutes sortes de plaisirs et de divertisse-
ments. M. le gouverneur parut le plus empressé ; son fils ne tarda

pas à concerter des bals pour rendre ses honneurs à Mlle de Cap-
poni, et quoiqu'il fût surpris de son indifférence, il insista cepen-
dant d'autantmoins qu'il ne la croyait pas si fondée ; il ne laissa pas
de lui présenter de nombreux bijoux, mais elle ne daigna pas
même y jeter les yeux...

« Le zélé prétendant n'oublia rien de tout ce qu'une juste affec-
tion inspire en ces rencontres ; mais que tout ce qui éclate dans le
monde est peu attirant pour une âme qui a joint, à la pureté de son
baptême, un ardent amour pour Dieu!

« Tous ceux qui furent témoins d'une si vigoureuse et persévé-
rante sollicitation avouent qu'ils admiraient la fermeté de Mlle de
Capponi qui, dans une brillante jeunesse, paraissait insensible et
n'avait que du mépriset du dégoût pour ce qui en flatte tant d'autres.
Sa constance fut si inébranlable qu'elle nous a avoué n'avoir ja-
mais balancé un moment sa première résolution ; sa famille s'appli-
qua à lui représenter l'avantage qu'y trouvait sa maison. M. de
Narbonne faisait le principal fond de cette affaire et désirait fort
cette alliance; mais elle dit qu'elle ne pouvaitrappeler son coeur de
la Visitation...

« Mgr de Narbonne fut si mal satisfait de voir tous ses projets
dérangés, que lorsqu'elle eut enfin obtenu de partir, il ne voulut
point lui dire adieu. Sa mère se départit plus facilement des
épreuves qu'elle lui avait imposées ; elle la ramena après un an de
séjour chez Mgr de Narbonne ; elle voulut même lui donner la con-
solation de visiter tous les monastères de la Visitation qui se trou-
vèrent sur la route; se détournant même souvent de plusieurs
lieues. »

Il est difficile, je crois, de montrer plus de prudence et de dévoue-
ment maternelsqu'Isabeaun'en déploya dans cette occasion déli-
cate, et nous sommes bien loin ici des filles de qualité jetées de
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force dans des couvents. Au reste, je suis bien persuadée que la
fréquence de pareils procédés a été excessivementexagérée ; sans
cela les couvents eussent été des enfers.

Il ne faut pas croire non plus qu'Isabeau, en faisant passer à sa
fille un an à Narbonne pour éprouver sa vocation, la condamnât

aux ennuis d'une petite ville et à des fêtes sans le moindre attrait.
Le flot delà noblesse n'avait pas encore émigré à la Cour, dans le

milieu du dix-septième siècle ; il y en avait encore beaucoup dans
les provinces ; elle avait pris l'habitude de ne plus habiter autant
ses châteaux. Pendant l'hiver, chacun regagnait la ville la pluspro-
chaine et formait là des réunions qui devaient ne pas manquer
d'agrément ; composées ainsi de personnes qui avaient passé leur
enfance et leur jeunesse les unes avec les autres, et même, àtravers
les gracieuses malices de Mme de Sévigné et les non moins gra-
cieuses moqueries de Mme de Grignan, on voit que, bien longtemps
après l'époque dont il est question ici, on se réunissait et s'amusait

encore en Bretagne et en Provence '. Dans le midi surtout, où la
noblesse était restée plus fidèle à sa province, la jeune Françoise
aurait donc trouvé fort à s'amuser, si elle en avait eu le goût ;

principalement pour une jeune fille qui, comme elle, ne connaissait
guère que les montagnes, les bois et les torrents de son pays.

Isabeau n'était pas arrivée au bout de ses soucis. La vocation de

sa fille s'était décidée suivant les secrets désirs de son coeur ; mais
elle eut à passer par une épreuve plus délicate encore.

Mlle de Capponi, revenant à Feugerolles, heureuse de sa sainte
victoire, emportée par le zèle de la jeunesse, instrument dont Dieu

se sert tout aussi souvent que de la prudence de l'âge mûr, y re-
trouva sa tante plus jeune qu'elle de six ans, et lui peignit, sous
les couleurs les plus vives, le bonheur de se donner à Dieu. Mlle de

1 « Mou (ils sent toute la force secrète qui attire, tout naturellement, les Bretons
en leur pays ; il eu est revenu charmé... Notre Bretagne est toute pleine de noblesse
qui n'aime pas à sorfcr de son pays, et de beaucoup d'autres hommes à proportion...'
Toute la Bretagne était là; vous savez qu'il ne s'échappe guère de Bretons; elle est
toujours pleine; rien ne se répand, rien ne se perd, rien ne se déborde... Ils sont six
mois à tourner, sans ennui, su." une nouvelle de la Cour et à la regarder de tous lei
côtés. »

Ou ne peut citer de même Mme dd Grignan; mais il n'est pas difficile de se souvenir
des fréquentes allusions que fait M"" de Sévignéaux fêtes données à Lambesc, pendant
la tenue des états de Provence,
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Cremeaux était dans l'âge le plus tendre, mais digne déjà de com-
prendre les sentiments de sa nièce, et voilà cette jeune fille qui ou-
vre son coeur à la soeur aînée qui lui servait de mère. Que l'on juge
de l'angoisse d'Isabeau ! Elle avait dirigé Françoise avec la plus
grande sollicitude; mais sa fille lui appartenait, tandis que sa
jeune soeur lui avait été confiée; qu'allait dire la mère? qu'allait

penser toute la famille? Forte cependant de sa conscience, elle fait
venir à Feugerolles le tuteur delà jeune fille, un vieux prêtre, ami
de la famille, qui, lui aussi, ne voulait pas de vocation hasardée, et
l'on entra dans de nouvelles délibérations. Mais MIie de Cremeaux
n'était pas, paraît-il, d'un caractère à souffrir tant de délais; un
jour qu'elle allait voir Mlle de Capponi entrée, entre temps, à la Vi-
sitation de Saint-Etienne, joignant une aimable espièglerie à la
résolution la plus héroïque, elle se tapit dans le tour, et les bonnes
religieuses, croj^ant faire entrer un paquet dans le couvent, y in-
troduisirent une novice. Grand fut Tétonnement des parents en
voyant apparaître Mlle de Cremeaux derrière la grille. Les reli-
gieuses, ravies de cette entrée insolite, lui prêtèrent main forte et
ne voulurentpas la rendre. On les menaça de la prendre par force ;

mais elles déclarèrent que si Ton arrivait à cette extrémité, elles
.sonneraientleur tocsin et que tous les forgerons de la rue voisine

viendraient à leur secours. Pendant ce temps la cloche des com-
piles sonna à toutes volées ; les tuteurs deMllede Cremeaux s'ima-
ginèrent que c'était le susdit tocsin et, pour ne pas faire de scan-
dale, se retirèrent, laissant la jeune fille momentanément au cou-
vent. On lui fit cependant subir de longs interrogatoires auxquels
elle répondit d'une manière admirable dans une si grande jeunesse,
et enfin elle eut gain de cause pour le moment. Mais tout n'était

pas fini ; lorsqu'arriva l'époque de la prise d'habit, la famille de
M1!e de Cremeaux renouvela ses instances auprès de la jeune pos-
tulante pour qu'elle sortît du couvent. De l'avis de son beau-frère
et de sa soeur Isabeau, afin de bien éprouver sa vocation, elle re-

• vint à Feugerolles pour y demeurer quelque temps ; puis même,

comme Feugerolles était un séjour solitaire, il fut décidé qu'elle
irait à Lyon, dans sa famille, pour y goûter un peu du monde et
de ses fêtes. Sa beauté, son amabilité y rencontrèrent de grands
succès, et beaucoup de seigneurs demandèrent sa main. Rien
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n'ébranla ce jeune courage et, suivant le caractère que nous lui
connaissons déjà, elle imagina une nouvelle espièglerie pour ren-
trer dans son couvent. Elle organisa un petit voyage à Feuge-
rolles, avec son frère et trois autres seigneurs. Ce fut probable-
ment à cheval qu'ils parcoururent.cette contrée alors charmante :

les mines, les hauts-fourneaux, les fours à coke ne l'avaient pas
encore dévastée comme aujourd'hui où le ciel lui-même en est tout
obscurci. Au milieu de cette désolation produite par l'industrie,

que l'on prétend être la richesse et le bonheur du peuple, quelques
oasis nous montrentencore, de nos jours, ce qu'élaitjadis ce pays :

agréable assemblage de prairies sillonnées par de petites rivières
torrentueuses et de jolis bouquets de bois ; le tout encaissé entre
des collines parsemées de chênes et de châtaigniers, formant la sé-
paration entre les vallées du Rhône et de la Loire, et lespremières
assises des Cévennes.

Il faut donc nous représenter cette troupe de jeunesse du dix-
septième siècle, avec ses brillants habits tout chatoyants de plumes
et de rubans ; suivaut la jolie vallée du Gier dominée alors par le
pittoresque château de Châteauneuf (donné aux comtes de Lyon,
dans le quinzième siècle, par Isabeau d'Harcourt, dame de Villars
et de Thoire), se dirigeant joyeusement vers notre vieux château

pour 3' recevoir la plus cordiale hospitalité.
Mais M1,e de Cremeaux en avait autrement décidé dans son coeur.

Arrivée à Saint-Étienne, qui n'était pas alors la grande ville noire
et populeuse d'aujourd'hui, mais une grosse bourgade ayant en-
core l'aspect rural, quoique envahie déjà par les forgerons, lajeune
fille dit qu'elle désirait revoir, en passant, sa nièce et ses anciennes
mères delà Visitation. Je ne sais où l'attendirent ceux qui l'avaient
accompagnée; mais, en tous cas, elle ne revint plus et resta tout
de bon,'cette fois, dans le monastère qu'elle édifia environ pendant
cinquante ans.

Dans les autres vocations de ses enfants, nous n'avons pu trouver
la trace de la présence de leur sainte mère dont l'influencese serait
certainement fait sentir d'une manière quelconque. Assurément le
fils aîné n'eut pas ce bonheur ; car ce fut à trente ans qu'il se
décida, et Isabeau ne vécut dans le mariage qu'environ vingt-
deux ans.
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Un fils aîné abandonnant tout afin de se faire religieux, quel

coup pour une famille de cette époque, accoutumée à réunir ses
espérances, ses rêves d'avenir sur la tête de ce premier-né, qui,
dans les idées d'alors, semblait désigné par Dieu pour continuer
la race et ses traditions ! Aussi avec quels accents Gaspard con-
signe-t-il cette résolution dans son livre de famille! Certes, si cette
épouse, qui lui était si chère, eût vécu, il aurait parlé d'elle ; mais
la mère de famille était déjà au ciel, et seul il dut subir cette rude
épreuve. « L'aîné, dit-il, après avoir fait plusieurs campagnes vo-
lontairement ou avec des charges et acquis beaucoup d'honneur,

son père le voulant marier richement en l'âge de trente ans, il le
supplia d'exécuter cette bonne volonté pour un de ses frères et
d'agréer qu'il quittât le monde pour se dévouer tout à Dieu ; et
après beaucoup de résistance de la part du père, et avoir versé
beaucoup de larmes ensemble, le père lui donna sa bénédiction,
l'embrassaestroitement, fondant en larmes, et lui dit adieu. »

Nous avons déjà dit qu'aucun des cadets n'accepta cette délé-
gation deleur aîné et que tous préférèrent le service de Dieu. Nous
rendrons compte du peu que nous avons pu recueillir à leur sujet,
après avoir relaté les dernières années et la mort de leur sainte
mère.

Isabeau eut un grand bonheur dans les derniers temps de sa
vie, ce fut de rebâtir la chapelle du château que les vicissitudes des

temps avaient tout à fait détruite et dans laquelle était le pèlerinage

encore si florissant aujourd'hui. La chapelle, qui devait céder la
place à la nouvelle de ce temps-là, devait être gothique, si Ton en
juge par une petite porte qui en est restée comme le souvenir. Celle

que Gaspard et Isabeau édifièrent est dans le style de leur temps ;

mais on y sent le peu de goût des architectes du fond d'un pays perdu
dans la montagne. Cependant, par une singulière coïncidence, les
ornements du plafond sont les mêmes que ceux de la chapelle de
Sainte-Chantal, à Bourbilly : des compartiments en bois, ornés d'un
semisde fleurs, moitié naturelles, moitié fantaisistes,dans lesquelles

sont mêlés la couronne impériale, Téglantine, le souci, l'ancolie,
la tulipe et la reine-marguerite. Ce fut dans cette chapelle, si belle

et si fraîche alors, si délabrée aujourd'hui, que Gaspard et Isabeau
reçurent saint François Régis ,vers 1635 ou 1640, annéemêmede
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sa mort. Le saint avait annoncé sa venue et l'intention qu'il avait
de dire la messeau pèlerinage de Feugerolles par une lettre adres-
sée à Isabeau, lettre qui longtemps a été conservée dans les ar-
chives du château, que beaucoup de monde a lue, et qui en a disparu

au commencement de ce siècle, comme l'attestait encore, il y a peu
d'années, le vieux curé de Val-Benoite, l'abbé Rouchon, ancien
ami de la famille.

L'apôtre de nos montagnes, par ses conquêtes spirituelles, par
son dévouement héroïque, fit plus pour cette partie desCévennes,
que les répressions violentes n'accomplirent ailleurs ; car en sau-
vant les âmes, il préserva des cruautés de la guerre civile la ré-
gion qu'il avait évangélisée.

Arrivant donc de Fay-le-Froid, de Marlhes, de Saint-Romain-
les-Atheux, qu'il avait remplis de la renommée de son zèle, de

ses missions, de sa brûlante charité, il descendit à Feugerolles,
suivi d'une foule de montagnards qui ne voulaient pas quitter le
père Régis, le père du peuple, le saint Père, comme ils l'appe-
laient dans leur admiration naïve. Quel ne dut pas être le bon-
heur d'Isabeau en recevant ce serviteur de Dieu dont la renommée
était déjà si grande ! et qu'elle n'eût pas été sa joie, si elle avait
pu comprendre que cet humble religieux, qui franchissait le seuil
de son château, était une des grandes lumières de l'Église.

Si le voile de l'avenir, se déchirant à ses yeux, elle eût pu con-
templer la gloire future de celui auquel d'innombrables autels
seraient bientôt dédiés, elle eût compris que le souvenir de son
passage à Feugerolles serait une nouvelle richesse ajoutée à celle

que possédait déjà son sanctuaire qui, depuis tant de siècles,
n'avait pas oublié un autre passage, celui de saint Martin, le

temps n'effaçant pas ces grands souvenirs. Du reste, le saint n'é-
tait pas loin du couronnement de sa longue carrière. Il mourut
en 1640, à la Louvesc, dans les montagnes de l'Ardèche, à la suite
d'une course apostolique dans la saison la plus rigoureuse, cinq

ans avant Isabeau.
Mais ne nous éloignons pas d'Isabeau, si c'est l'avoir quittée

que de relater lès événements dont une partie, telle que la mort
du saint, dut si fortement faire battre son coeur de chrétienne ;

car on ne peut douter qu'elle ne s'enquît avec le plus grand soin
FÉVRIER 1882. — T. III. 9
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et la plus grande ardeur de cette si belle mort du serviteur de
Dieu, des miracles qui l'accompagnèrentet de ceux qui la suivirent
pendant le peu d'années qu'elle-mêmelui survécut.

Elle aussi mourut relativement jeune, ayant accompli, dans sa
courte existence, les oeuvres d'une longue vie, et acquis la perfec-
tion dans les mérites simples et cachés des devoirs ordinaires.
Mère de douze enfants en vingt-deux ans de mariage, les ayant
élevés avec un tel soin, une telle hauteur de vue et favorisée de
grâces de choix mèritéespar tant de fidélité, que tous furent élu s de

Dieu dans l'indépendance dont nous avons rapporté un exemple
remarquable, elle pouvait, les mains pleines de gerbes et de fruits,
paraître avec confiance devant Dieu.

Nous allons voir que si Isabeau fut une mère incomparable,
elle fut aussi le modèle des épouses, et les accents désolés de celui
qui nous le relate, son mari lui-même, en sont des preuves irré-
fragables. C'est après avoir raconté, d'après lui, le sort de ses en-
fants, que nous rapporterons ensuite les termes dans lesquels il
s'exprime, et qui sont la seule trace de la fin d'Isabeau, car
nous n'avons rien pu recueillir sur ses derniers moments :

« Voilà l'état de sa famille, qui eut pour mère la reine des ver-
tus, la même chasteté, la parfaite charité et une profonde humi-
lité; ces rares qualités l'accompagnèrent sans relâche depuis son
mariage, en l'année 1623, jusqu'à Tannée 1645, où Dieu la guérit
de toutes ses infirmités pour la faire monter au ciel, ce même jour
que la Vierge Marie y monta, et pour preuve de cette vérité, il
est certain que cette bonne dame Isabeau de Cremeaux, depuis
six ans avant sa mort qu'elle se sentit infirme, elle eut une par-
ticulière dévotion à la Vierge pour obtenir cette grâce, que lejour
de sa mort fût celui de son Assomption ; par cette remarque et par
l'excellente vie qu'elle a menée tout le cours de son mariage, Ton
peut juger de son bonheur; mais on n'en doit pas douter quand

on saura qu'après qu'elle eut rendu l'âme à Celui qui la lui avait
donnée, elle parut plus belle qu'elle ne l'avait été en ses beaux
jours ; que lejour de la Saint-Rochoùonla rapporta de son château
de Roche-la-Molière dans l'église du Chambon,. distante d'une
lieue, trois ou quatre cents pauvres, passionnés de dire adieu à
leur bienfaitrice, accoururent de toutes parts sur les chemins pour
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ïâ fôlr et faire toucher leurs chapelez, parce qu'elle avait les
hiaihs et lé yisage découverts, et criant, et pleurant amèrement
la perte de lëUf mère qui les avait rassasiés et restaurés; et la foule
étâitsigrande;queléconvoy demeura quatre heures en chemin pour
faire une lieùé. La fin. du dict convoy est digne de remarque ; une
jeune Veuve, qui avait toujours vécu saintement à l'exemple de
feù son mari, très infirme de sa santé et de sa vue, ne se voyant
fiai tfùâsi conduire-, se fit porter dans le choeur de l'église pour y
attëîidre le corps 'qu'elle eut grand'peine d'aborder, à cause de
l'ëxijrême fouie du peuple, et lui ayant touché les doigts avec les
siens, elle les porta à ses yeux, et aussitôt sa vue s'éclaircit et sa
santé se remit, à un tel point, qu'après avoir rendu grâces à Dieu
de sa convalescence, elle s'en rentourna chez elle, sans que per-
sonne eût la peine tle la porter ni de la conduyre comme on l'avait
fait auparavant ; et de ce, il y a bonne attestation. »

Gaspard n'est pas seul à porter témoignage de ces faits : la reli-
gieuse, que nous avons si souvent suivie, nous en parle en ces

' termes, toujours dans la notice sur Françoise de Capponi :

« Mais ce qui est le plus glorieux à noire chère soeur, c'est
qu'elle a eu une mère que l'on croit communément une sainte ;
les sujets de ses terres veulent même assurer qu'elle a fait des
miracles en leur faveur ; du moins tous conviennent qu'elle a été

- un modèle parfait à toutes les dames nobles et chrétiennes. »

« Il est arrivé plusieurs autres choses après celle-là à peu près
de même nature (continue Gaspard) qui font croire que cette âme

a beaucoup de crédit dans le ciel, et tous ceux qui l'ont cognue
et pratiquée pendant sa vie n'ont pas lieu d'en douter, non plus
du deuil extrême que monsieur son ma'ry souffrit de cette perte ;

elle est inconcevable à ceux qui ne savaient pas l'union qui estoit
entre eux. »

Nous allons, comme nous l'avons dit plus haut, raconter le peu
que nous savons de ses vertueux enfants, et notre travail se ter-
minera ainsi par cette couronne, la plus belle qu'une mère de
famille puisse souhaiter :

1° Melchior, qui devintmissionnaire à l'âge de trente ans, comme
nous l'avons raconté plus haut ;

2° Claude, mort à dix-sept ans, au noviciat des jésuites d'Avi-
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gnon. Voilà ce qu'en dit son père dans son Livre de Raison:
« Ils mirent tous leurs soins (parlant de lui-même et d'Isabeau)

pour bien élever leurs enfants au nombre de douze, sept fils et
cinq filles ; le second de ses fils, après avoir fait ses cours, se fit
jésuite âgé de dix-sept ans et mourut quatre mois après dans le
noviciat d'Avignon, dans la réputation d'un saint ; son père ne se
faisantpas scrupule de porter de ses cheveux et de ses habits ;

3° Charles-Henri,, prêtre du diocèse de Lyon. Voici ce qu'on
raconte de lui dans la Vie de M. Olier, fondateur des prêtres de
Saint-Sulpice :

« Un jeune ecclésiastique, âgé de vingt-trois ans, fils du comte
de Feugerolles, d'une des plus illustrés familles de Florence fixée

alors dans le Forez, fut guéri de la manière suivante : Depuis
longtemps il était tourmenté d'un violent mal d'estomac que tout
l'art des médecins n'avait pu ni guérir ni diminuer. Un soir3 que
la douleur l'empêchait presque de respirer, il s'adressa à M. Olier,
le priant de lui obtenir sa guérison, si Dieu devait en tirer sa
gloire. En même temps il appliqua un morceau de la soutane du
saint personnage sur son estomac, et il se leva quelques moments
après pour se promener dans sa chambre, fort étonné de ne sentir

aucun mal et de jouir de toute sa respiration. »

4» Louis, missionnaire;
5° Bertrand, missionnaire;
6° François, dont le sort est ignoré. On croit qu'il entra égale-

ment dans les ordres ;

7° Françoise, dont nous avons raconté la vocation;
8° Louise, religieuse;
9° Gabrielle-Isabeau, religieuse;
10° Clarisse, religieuse ;

11° et 12° Deux filles religieuses àChazau.
Gaspard de. Capponi épousa en secondes noces, le 10, février

1674, Madeleine du Peloux, veuve de Balthazard de Clermont-
Montoison, lieutenant au régimentdes Gardes, puis ambassadeur

en Savoie, et fille de Nicolas du Peloux, seigneur deBayard, Cau-
laux et Brézenaud, en Vivarais, chevalier de l'ordre du Roi, et de
Catherinedu Puy.

De ce mariage naquirent :
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1° Louise de Capponi, mariée le 3 juin 1664 à Gilbert de Cap-
poni, son cousin issu de germain, baron de la Font-Saint-Mage-
ran, seigneur des Granges en Bourbonnais, petit-fils de Charles
de Capponi frère aîné d'Alexandre;

2° Marie de Capponi, mariée en 1678 à Gaspard d'Arod, sei-
gneur de Montmelas, en Beaujolais ;

3° Catherine-Angéliquede Capponi, héritière universelle de son
père et de sa mère, mariée le 22 janvier 1676 à Pierre-Hectorde
Charpin, comte de Souzy, auquel elle apporta la terre de Feuge-
rolles et tous les biens de sa maison i ;

4° Catherine-Charlotte de Capponi, mariée à Louisde Cremeaux
marquis de La Grange, petit-fils de Renaud dont il a été parlé dans
cette notice ;

5° Christine de Capponi, supérieure du monastère de la Visita-
tion-Sainte-Marie, àSaint-Étienne-de-Furan

;

6° Gaspard de Capponi, mort jeune;
7° Un fils mort jeune, dont le nom est inconnu.

Comtesse de GHARPIN-FEUGEROLLES
,

NÉE SAINT-PRIEST.

' Par son testament du 26 avril 1685, elle voulut que son fils et héritier universel
portât le nom de Capponi joint à celui de Charpin, et écartelât les armes des
deux maisons. La première de ces volontés ne fut pas accomplie, sans doute parce
qu"on eut scrupule de porter le nom d'une famille qui avait des représentants, non
seulement en France, mais encore à Florence. On se contenta donc d'écarteler de
Capponi et de joindre, au nom de Charpin, celui de la seigneurie de Feugerolles.
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LA SOCIÉTÉ DE LA RUE IMPERIALE

La Société de la rue Impériale était arrivée au bout de sa tâche,
et avec elle Poncet au bout de la sienne, du moins en ce qui con-
cerne les travaux publics de Lyon. J'ai toujours entendu dire que
M. Vaïsse aurait désiré que Poncet, dont il appréciait beaucoup
l'activité et qu'il avait fait décorer, se chargeât du percement de la

rue de l'Impératrice.Mais la Société de la rue Impériale, encore en
plein dans les difficultés d'une oeuvre naissante, n'était nullement
portéeàdenouvellesopérations,pour lesquellesiln'eûtpeut-êtreplus
été aussi facilede trouverdes actionnaires. La rue del'Inipératrice,

presque parallèle à la rue Impériale, semblait d'ailleurs plutôt de-
voir être pour celle-ci une concurrence qu'un complément.

La ville, comme on sait, entra en pourparlers avec une compa-
gnie genevoise, la Banque suisse du Crédit international, avec
laquelle un traité fut passé le 30 juillet 1858. La Banque suisse ne
put réunir les fonds,après les insuccès des entreprisesimmobilières
de Paris et de Marseille et le médiocre succès de celle de Lyon.

' Voir la Revue lyonnaise, t. II, pp. 101, 189 et 280.
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Une année s'écoula, au bout de laquelle elle dut abandonner son
cautionnement. Le 15 décembre 1859, eut lieu la résiliation du
marché, et la ville dut exécuter elle-même la percée, ce qu'elle fit

en quatre tronçons, del860àl862.Mais ces opérations ne rentrent
pas dans le cadre de cette étude.

+

Les affaires immobilières, quand les expropriants se font eux-
mêmes constructeurs, ne sontpas toujours heureuses; mais, en tous
cas, elles ne peuvent donner leurs fruits qu'à très long terme. Si les
compagnies ne sont pas forcées de liquider comme la Société Immo-
bilière de Paris, il est rare qu'elles ne finissent pas par reprendre
leur équilibre. La hausse des loyers et le remboursement des obli-
gations conduisent naturellement à ce résultat.

Si la Société de la rue Impériale eût été contrainte à liquider

en 1858, l'affaire se fût sans doute terminée par un désastre. Au-
jourd'hui, vingt-sept ans écoulés depuis la construction, les actions
rendent vingt-cinq francs seulement, c'est-à-dire, impôt déduit,
moins de cinq pourcent du capital engagé; mais ces actions valent

onze cents francs !

Cette capitalisation, à un taux inférieur au revenu de notre trois

pour cent, inférieur au revenu de la propriété rurale, inférieur au
revenu des consolidés anglais, doit paraître bien extraordinaire.
Elle Test moins qu'ellen'en a l'air. Par une mesure de prévoj'ance
qui peint bien l'esprit lyonnais, l'acte de Société a stipulé qu'il ne
pourrait être fait de distribution de dividende au delà decinq'pour
cent du prix d'émission, tant qu'il ne serait pas constitué une
réserve suffisante pour l'amortissementdes actions. C'est le prin-
cipe lyonnais

De vivre en pauvreté, pour pouvoir mourir riche.

En achetant aujourd'hui si cher quelque chose qui rend si peu,
on escompte un avenir assuré. Je ne sais quelle est maintenant la
réserve de la Société; mais à la fin de 1876, elle était déjà de
1 911 000 francs pour un capital de 11 250 000 francs. 11 est cer-
tain que la Société aura pu amortir toutes ses actions bien avant
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l'extinction de la dette en obligations. Une première série d'obliga-
tions, au nombre de 25 000, a été émise à 500 francs en 1856.
Elles sont remboursablesà 625 francs en cinquante-trois années et
rendent 25 francs. Une deuxième série d'obligations, au nombre
de 11 000, a été émise à 500 francs en 1862. Elles sont rembour-
sables en onze années, après les précédentes, aux mêmes condi-
tions, et rendent aussi 25 francs.

Entreune affaire comme celle de la rue Impériale et une affaire
de gaz, de chemin de fer, etc., il y a cette différence radicale que la
concession s'épuise et que la propriété ne s'épuise pas. Quand les
chemins de fer auront fini d'amortir leurs actions et de rembourser
leurs obligations, ils deviendront propriété de l'État. Quand la
Société de la rue Impériale, en 1915, aura fini d'amortirses actions
et de rembourser ses obligations, ses actionnaires, remboursés,
auront pour rien tous les immeubles, et posséderont toujours le

revenu actuel, augmenté de 900 000 francs, représentant Tinté-
rêt des obligations amorties, auquel il faut ajouter l'intérêt de la
prime de remboursement et la part du revenu consacrée aujour-
d'hui à la réserve. Ce revenu sera encore augmenté de l'accroisse-
ment naturel des kryers jusqu'à cette époque. C'est le cas de dire

que des placements de ce genre sont des placements de père de

famille !

Aussi la Société de la rue Impériale présente-t-elle ce phéno-
mène fort singulier que son action coûte beaucoup plus cher que
son obligation, quoique les revenus soient les mêmes. L'obligation
de 1856 vaut 600 francs, celle de 1862 vaut 585 francs, et l'action,

comme nous l'avons vu, vaut 1 100 francs, presque le double.
C'est l'inverse de toutes les Sociétés par actions.

LA COMPAGNIE DE LA RUE DE LA BOURSE

La Compagnie de la rue de la Bourse n'eut pas la même fortune
que la Société de la rue Impériale.

C'est en 1858 qu'un certain nombre d'entrepreneurs se Téuni-
rent en vue d'acquérir en commun les terrains de la rue de la
Bourse et d'j^ construire.



BENOIT PONCET ' 137

Au mois d'août 1859, les travaux finis et les comptes arrêtés,
on constitua la Société en commandite par actions. Celles-ci étaient

au nombre de 1 387 seulement, émises à 500 francs, ce qui faisait

un capital de 693 500 francs. Des obligations hypothécaires, au
nombre de 1 528, furent émises au même taux, et sont rembour-
sables à 625 francs, par un tirage annuel, en trente-quatre ans.

Il fut convenu que les associés-entrepreneurs qui avaient exé-
cuté les travauxrecevraient 60 pour 100 enargentet 40 pour 100 en
actions.

Le terrain qui, comme il a été dit, comprenait une surface de
2 035 m. 22 d., fut cédé par la Société de la rue Impériale au
prix de 500 francs.

On se rappelle peut-être que, dans le but de favoriser le déve-
loppement des grands travaux publics, la loi du 22 juin 1854, qui
autorisait la ville à emprunter et à s'imposer extraordinairement,
avait en même temps exempté d'impôts durant vingt-cinq années
les constructions de la rue Impériale.

L'Empire s'était rappelé que le roi Louis XVI, pour favoriser la
construction du quartier Perrache, avait, par lettres patentes,
exempté de l'impôt foncier pour trente années, si ma mémoire est
fidèle, les constructions de ce quartier.

L'exemption accordée par l'Empire s'appliquait-elle seulement

aux constructions visées par le traité antérieur au décret, c'est-à-
dire le traité du 15 février 1854 (le décret était du 31 mars), ou
bien s'étendait-elle aux constructions qui faisaientl'objet du traité
postérieur, du 4 mars 1855, dans lequel était comprise la recon-
struction de la rue de la Bourse ?

Poncet et Berloty, le notaire de la Société de la rue Impé-
riale, qui traitèrent l'affaire avec les acquéreurs, n'hésitaient pas,
naturellement, à interpréter le décret impérial dans ce sens que
l'exemption d'impôts s'appliquait à la rue de la Bourse. Les acqué-

reurs le crurent ou les crurent.
Mais avec le fisc il ne faut jamais s'attendre à ce qu'en cas de

doute les clauses de la loi ne soient pas interprétées dans le sens le
plus restrictif. L'exemption du quartier Perrache fut elle-même
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illusoire pour un grand nombre de propriétaires. Ils crurent
d'abord jouir paisiblement du privilège qui leur avait été solen-
nellement accordé. Mais, vers 1856 ou environ, vint à Lyon un
nouveau contrôleur des contributions qui eut l'honneur d'inventer

un moyen d'appliquer l'impôt, en dépit de toutes les exemptions
promises. La plupart des terrains du quartier, avant d'être recou-
verts de maisons véritables, avaient eu des fenils, des hangars, des
écuries, dont on retrouvait trace au plan du cadastre. Le contrô-
leur imagina de considérer ces constructions provisoires comme
celles auxquelles s'appliquait l'exemption. C'était fort inique, mais
il est peut-être inutile d'ajouter que cette opinion trouva gain de

cause devant le Conseil de préfecture et le Conseil d'État, et que le
contrôleur reçut de l'avancement.

Il faut avouer, du reste, en ce qui concerne la rue de la Bourse,

que l'interprétation du texte de la loi du 22 juin 1854 ne souffrait

pas d'ambiguïté : « Seront exemptées... les maisons qui seront
élevées, dans un délai de quatre ans, sur les terrains acquis et
revendus par la ville pour l'établissement de la rue Impériale et
de la place Impériale. »

On voit qu'il n'était question que de la rue Impériale et de la
place Impériale proprement dites ; mais il est probable que, dans la
hâte de conclure, les acquéreurs des terrains de la rue de la Bourse

ne prirent pas le temps de recourir au texte de la loi.
On se demande, eu effet, comment, achetant en 1858, les con-

structeurs auraient pu espérer d'avoir terminé leurs constructions
le 22 juin de la même année, époque à laquelle expirait le délai fixé

pour l'exemption de l'impôt ?

La Compagnie de la rue de la Bourse éprouva donc d'abord ce
grave mécompte de ne pouvoir jouir de l'immunité sur laquelle elle
avait compté, et peut-être en vue de laquelle elle s'était décidée à
élever son offre.

Les bâtiments furent construits avec soin sous la direction
d'Echernier et les façades ont le caractère appropriéà l'importance
de la rue. On bâtit des maisons extrêmementpetites, car on en
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éleva treize sur une superficie de 2 035 mètres, c'est-à-dire que la

moyenne de la surface de chacune ne -fut que de 156 mètres.
Cette dispositionétait prise dans le but de permettre une vente facile,
les petits immeubles faisant défaut à Lyon, et précisémentla rue Im-
périalen'en ava.il; construit que d'énormes. Mais la combinaison des

entrepreneurs de la rue delà Bourse avait pour conséquence la
perte de beaucoup de terrain par suite de la répétition des escaliers.

Lorsquela Compagnie eut été transformée et qu'elle eut. émis, des
obligations, on jugea toute vente impossible parce que, duBinuant
le gage des obligataires, elle pouvait amener de la part de, ceux^j
des procès en cassation de la vente.

•

La même question se présenta pour la rue Impérialelorsque, ily
a environ douze ans, la Société vendit à M. Arnoux, propriétaire
des magasins Chaîne, moyennant 1 100 000 francs, la maison,

de la Ville-de-Lyon, qu'il a revendue depuis au Crédit Lyonnais.
Des actionnaires s'opposèrent à la vente par les motifs que nous
venons de donner. Je ne sais comment la difficulté fut résolue,
mais la vente n'en fut pas moins effectuée. Il y aurait, semble-t-il,

une réponse assez péremptoire à l'objection de la diminution du

gage. Si, lorsque la vente est effectuée, il y a déjà eu lieu, par la
voie du tirage ausort, un remboursementd'obligations égal ou su-
périeur au prix de la maison, le gage de l'obligataire est en réalité
le même qu'au moment de l'emprunt. Il est vrai que tel n'eût pas
étélecas, au moins pour la rue de la Bourse, car, au-1erlévrier1878,
il n'était encore sorti que 38 obligations représentant la faible

somme de 19 000 francs.

Les estimations dressées à l'avance pour le revenu de la rue de la
Bourse ne se réalisèrent pas. Les magasins, qui apparaissaient

comme le morceau lucratif fournirent un « rendement », comme
on dit à Lyon, au-dessous de toutes les prévisions. On s'en rend
facilement compte en jetant un coup d'oeil sur la rue de la Bourse
et la rue Buisson. Or, les entrepreneursprétendentque, pour qu'une
affaire de ce genre soit fructueuse, il faut que le loyer du rez-de-
chaussée représente la moitié de tous les loyers réunis de la
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maison. Seuls les appartements se maintinrent aux évaluations
prévues et les dépassèrent bien vite.

Les actions subirentdegrandes dépréciations.Les entrepreneurs
qui avaient reçu en actions 40 pour 100 du montant de leurs tra-
vaux, ayant besoin de « faire de l'argent», vendirent leurs actions
bien au-dessous du taux de l'émission. Les capitalistes, qui eurent
l'intelligence de s'en saisir à bas prix et de les garder paisiblement

en portefeuille, firent une excellente affaire. Elles sont cotées au-
jourd'hui 600 francs, soit 100 francs au-dessus de leur prix
d'émission. Mais le taux de leur capitalisation est encore fort su-
périeur à celui des actions de la rue Impériale, car les actions delà

rue de la Bourse ont un revenu de 20 francs, et au même taux de

capitalisation, elles devraient valoir 880 francs. Cela tient, pour les
.

actions de la rue Impériale, aux conditionsparticulières que nous
avons fait connaître. Quant aux obligations de la rue de, la Bourse,
dans vingt-huit années, elles auront toutes été remboursées et la
Société se trouvera propriétaire d'immeubles dégrevés.

Avant de devenir une Société en commandite, la Société
civile, qui avait bâti, avait dû recourir à des emprunts hypothé-
caires pour payer les 60 pour 100 affectés en argent aux entre-
preneurs sur le montant de leur travaux. Naturellement on devait
prélever sur les obligations de quoi rembourser les emprunts hypo-
thécaires. Telle était la dépréciation de l'entreprise que les obli-
gations ne furent prises qu'en partie par 3e public. Par un arran-
gement conclu, il y a sept ou huit ans, avec la Société de la

rue Impériale, celle-ci s'est chargée de toutes les obligations res-
tantes. Cette opération a permis de rembourser à leur échéance
les premiers emprunts hypothécaires.

LA COMPAGNIE DE LA RUE DES ARCHERS

Je ne mentionne que pour mémoire cette Compagnie, composée
des mêmes entrepreneurs que ceux de la rue de la Bourse. Elle
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acheta de la Société de la rue Impérialeun vaste terrain sur ladite

rue, formant retour sur la rue des Archers, qui n'existait encore
qu'à l'état d'amorce, la rue de l'Impératrice n'étant pas ouverte. Les
maisons bâties par cette Compagnie sont au nombre de quatre-,
depuis l'angle de la rue des Archers jusqu'à l'hôtel Collet. Elles
portent les numéros 54, 56, 58 et 60. C'est Giniez et Ricourt, autre
employé de Poncet,' mort aujourd'hui, qui en dirigèrent la con-
struction. J'ai entendu dire, mais sans avoir connaissance d'aucun
document officiel, que le prix fut de 500 francs le mètre carré.

Cette compagnie n'ayant pas émis d'obligations, les maisons
purent être promptement vendues pour liquider l'affaire. Au bout
de deux années, en effet, la liquidation fut opérée, sans gain ni
perte, m'a-t-on assuré. Si les entrepreneurs eussent pu garder
leurs immeubles, ils en tireraient aujourd'hui un magnifique
bénéfice.

Je le répète, la plupart des entreprises immobilières de ce genre
sont fructueuses, à la condition qu'elles ne sombrent pas au début,
et qu'on ait fait ample provision de patience. Pour que les revenus
n'allassent pas en s'accroissant, il faudrait que de nouvelles trans-
formations vinssent troubler le développement normal des quar-
tiers créés, ou que la ville elle-même fût en décadence. Mêmecette
désastreuse Société immobilière de Paris et de Marseille, dont les
obligations tombèrentà presque rien, a vu celles-ci se relever peu
à peu, grâce à la lenteur de la liquidation, jusqu'à 150 francs,
malgré des répartitions successives déjà faites sur le capital. J'ose
dire qu'en dépit de toutes les folies faites à Marseille, la Société
immobilière,si elle ne fût pas entrée,en liquidation, fût arrivée à la
longue à payer les intérêts de sa dette et à entrevoir le moment
où les actions recevraient un dividende. A coup sûr, si les opéra-
tions de Paris et de Marseille eussent été conduites par Poncet, le
résultat eût été différent de ce que nous avons vu !

PUITSPELO.
(A continuer.)
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Avant d'étudier une école littéraire, il est bon de jeter un coup
d'oeil sur les doctrines qui l'ont produite et sur le système qui en
est le résultat. Ce n'est pas toujours chose facile, car généralement
les écrivains, les grands écrivains surtout, s'occupent-beaucoup
plus de faire des oeuvres que de bâtir des systèmes. Tel it'est pas
le cas pour l'école qui se qualifie et qu'on qualifie de naturaliste,
Un de ses écrivains les plus autorisés, celui qui, aux yeux dugros
public, la personnifie et en est, en quelque sorte, le chef, a, dans
d'assez nombreux articles, exposé ses théories littéraires et les-
principes qui en sont la base.

. . .
M. Emile Zola se plaint en' général amèrement de la critique

qui ne le comprend pas, lui fait dire blanc quand il dit noir, et se
tire'souvent d'affaire avec lui par quelques plaisanteries surannées.

Nous avons à coeur de ne pas mériter ces reproches ; aussi
ferons-nous notre possible en examinant les théories de. M.«-. Zola

pour bien le comprendre, pour ne pas lui faire dire le contraire'de
ce qu'il veut, et surtout, surtout pour ne pas plaisanter.;, car flair:-
santer c'est un crime grave quand on a affaire à Tin homme"qui se
qualifie quelque part de Jérémie.

Le point de départ de tout le système-est-biensimple-. Le: roman^
cier naturaliste, ou expérimentateur (c'est tout un) n'est pas un
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simple littérateur, un artiste; il pratiqué une science. Il suit la
marche du siècle, le progrès, qui est de tout étudier scientifi-

quement '.

La médecine que, jusqu'à nos jours, on avait qualifiée d'art èï

traitée en conséquence est devenue, grâce aux études et aux
découvertes de Claude Bernard, une véritable science aux déduc-
tions logiques et aux conclusions certaines. Si l'étude dû corps

.

humain, de la vie physique en est là, pourquoi celle de l'esprit, dé
la vie sociale n'arriverait-elle pas au même point? C'est là que
doivent tendre tous les efforts. Le roman expérimental n'est que la
suite logique de la physiologie expérimentale.

« On prévoit le roman expérimental, dit M. Zola, comme une
conséquence fatale de l'évolution scientifique du sièclek »

Et plus loin : « Nous prenons l'homme isolé des mains du
physiologiste pour continuer la solution du problème et résoudre
scientifiquement la question de savoir comment se comportent les
hommes dès qu'ils sont en société 2.»

Mais à toute science il faut une base solide.
La base de la science nouvelle qui a pour expression le roman

expérimental, c'est ce que M. Zola, après Claude Bernard, appelle
le déterminisme.

En quoi consiste ce^ déterminisme ? En ce que les conditions
d'existence de tout phénomène, moral comme physique, sont
déterminées d'une façon absolue.

Le but du roman expérimental est justement de découvrir- les
conditions d'existence des phénomènes moraux. Pour y arriver, on
emploie successivement deux moyens : l'observation et l'expéri-
mentation.

L'observation s'attache aux phénomènes tels que la nature les
lui offre; l'expérimentation fait varier les phénomènes naturels
afin de contrôler les résultats de l'observation et de leur donner

une certitude'absolue.
Mais comment le romancier arrivera-t-il à employer successi-

4 Zola, le Roman expérimental. Toutes mes citations sont lirées de cet article.
2 II me-semblerait, d'après cetle phrase, que l'étude de l'Homme isolé tient tout

entière, d'après M. Zola, dans la physiologie,
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vement ces deux moyens, particulièrement le dernier. Ici je cite
textuellement, par crainte d'être obscur ou inexact.

« Le romancier est fait d'un observateur et d'un expérimenta-
teur. L'observateurchez lui donne les faits tels qu'il les a observés,

pose le point de départ, établit le terrain solide sur lequel vont
marcher les personnages et se développer les phénomènes. Puis
l'expérimentateur paraît et institue l'expérience, je veux dire fait
mouvoir les personnages dans une histoire particulière, pour y
montrer que la succession des faits y sera telle que l'exige le
déterminisme des phénomènes mis à l'étude. »

Une faut pas croireque le romancier se. livre à toutes ces études,
et à toutes ces expériences pour le seul plaisir de découvrir le
mécanisme des passions; non, son but est plus grand et plus noble.

« Le jour où on tiendra le mécanisme d'une passion, dit M. Zola, on
pourra la traiter et la réduire, ou au moins la rendre la moins
inoffensive possible. »

Ceci excuse l'apparente immoralité des tableaux tracés par les
romanciers naturalistes et répond aux reproches qu'on pourrait
leur faire de ne pas inventer des personnages vertueux. D'abord
ils n'inventent pas, ensuite la vertu n'a besoin ni d'être traitée,
ni d'être guérie ; ce n'est pas la santé que le médecin doit étudier,
mais la maladie.

Et si vous contestez cette morale en l'accusant de fatalisme,
M. Zola vous répondra : « Nous ne sommes pas fatalistes, nous
sommes déterministes. » Et, pour s'expliquer, il ajoutera avec
Claude Bernard : « Le fatalisme suppose la manifestation nécessaire
d'un phénomène indépendant de ses conditions, tandis que le
déterminisme est la condition nécessaire d'un phénomène dont la
manifestation n'est pas forcée. Du moment qu'on admet une action
possible sur le déterminisme des phénomènes, par exemple, en
modifiant les milieux, on n'est pas fataliste. »

Voilà le système, dépouillé de tous les raisonnements accessoires
et de toutes les analogies plus ou moins ingénieuses dont M. Zola
Ta agrémenté. Nous croyons l'avoir compris, et nous avons fait
tous nos efforts pour le faire comprendre au lecteur que pourrait
effrayer la lecture de l'article un peu long où il est exposé.

Il nous reste à examinerquelle est la valeur de cette théorie.
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Elle repose sur un principe et une méthode.
Le principe, c'est le déterminisme des phénomènes moraux.
La méthode, c'est l'observation corroborée par l'expérience.
Le principe est-il exact? La méthode est-elle bonne et surtout

praticable en l'espèce ?

Et d'abord, parlons du principe. De ce qu'on pourrait considérer
comme démontré que les phénomènes physiologiques sont aussi
déterminés que les phénomènes physiques et chimiques, serait-il
permis de conclure qu'il en est de même des phénomènes moraux ?

Si,à cette question, on ne peut pas répondre oui en toute sûreté,
la méthode s'écroule avec le principe. Aussi M. Zola aurait-il
bien fait avant d'aller plus loin, de remplacer ici son affirmation

par une démonstration en règle. Car il ne suffit pas de lancer cet
aphorisme : « Le même déterminismerégit la pierre des chemins et
le cerveau de l'homme; » il faut encore prouver ce qu'on avance,
et même expliquer au juste ce qu'on veut dire.

Si on entend simplement par là que, dans Tordre intellectuel et
moral, comme dans l'ordre plrysique les mêmes causes produisent
toujours les mêmes effets, j'admets volontiers la proposition ; mais
si l'on veut dire que l'on peut déterminer et connaître les causes
dans l'un comme dans l'autre cas, je la repousse énergiquement.

Je m'explique.
Dans les phénomènes physiques et chimiques il n'y a qu'une seule

espèce de causes : les influences des corps les uns sur les autres.
Dans les phénomènes moraux, il y en a deux : les influences

extérieures et l'activité propre des individus.
Or, de deux choses l'une :

Ou bien l'activité propre de l'individu est indépendante, dans
une certaine mesure au moins, des influences extérieures, et alors
il y aura toujours dans ce problème à résoudre qui est la recherche
des causes du phénomène, une inconnue qui se dérobera. On ne
pourra établir tout au plus qu'un calcul de probabilités.

-
Ou bien cette activité est déterminée d'une façon absolue par

ces influences (c'est ce que paraît croire M. Zola), et alors il n'y a
plus de liberté. Nous examinerons tout à l'heure les conséquences
de cette hypothèse.

Il y a donc loin entre reconnaître, par exemple, l'influence de
FÉVRIER 1882. — T. III. 10



146 LA (REVUE LYONNAISE

l'hérédité et des milieux, et déclarer que cette influence agit né-
cessairement et fatalement pour déterminer la conduite des indi-
vidus. M. Zola n'est pas le premier à explorer ce terrain; il y a
longtemps que la sagesse des nations a rendues banales ces deux
vérités : « Tel père, tel fils. » « Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui
tu es. » Il y a longtemps que la littérature, même idéaliste, vit sur
ce fonds commun ; mais y a-t-il des raisons suffisantes pour con-
clure avec une certitude mathématique du caractère d'un individu

celui de ses descendants, et de la nature d'un milieu aux qualités
de celui qui y vit? Tout homme de bon sens, tout observateur
scrupuleux qui ne se laisse pas entraîner par l'esprit de système
répondra non.

Et puis, il me semble que M. Zola se lave un peu trop facilement
du reproche de fatalisme fait à son système. Il croit avoir tout dit
quand il s'écrie : « Du moment où nous pouvons agir sur le déter-
minisme des phénomènes, en modifiant les milieux, par exemple,

nous ne sommes pas des fatalistes. Mais le raisonnement ne va pas
tout seul ; il reste encore une chose à démontrer, c'est que les
principes admis par vous une fois prouvés, on peut agir sur le
déterminisme des phénomènes. »

Car enfin, vous êtes un homme comme les autres, vous n'échappez

pas par quelque loiprovidentielleaux influences qui fontmouvoir vos
personnages (j'allais dire vos mécaniques), vous subissez vous-même
l'action inévitable de l'hérédité et des milieux ; dès lors, de quel droit

venez-vous nous dire que vous gardez la liberté d'agir sur le déter-
minisme des phénomènes?Pour monter et démonter à son gré un
mécanisme, encore faut-il n'être pas soi-mêmeune pure mécanique.

Et si vous n'êtes pas autre chose, que devient la haute moralité
de vos oeuvres? que deviennent ces moyens de traiter et de réduire
les passions, ou de les rendre les plus inoffensives possible?

Ce n'est peut-être pas là le fatalisme dans le sens scientifique
du mot, mais c'est certainement la transformation de l'homme

en machine obéissant aveuglément aux causes externes, et par
conséquent irresponsable.

Je m'arrête pour ne pas me lancer dans une trop longue disser-
tation philosophique. Et puis M. Zola va sans doute trouver que mon
raisonnementest trop scolastique pour aboutir à quelque chose.
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Le déterminisme des phénomènes moraux n'est donc, en fin de

compte, qu'une hypothèse;, qui, une fois admise, nous conduit,
quoi qu'on puisse dire, tout droit au fatalisme ou à quelque doctrine
analogue.

Le principe examiné, passons à la méthode.
Elle consiste à observer d'abord, puis à expérimenter en faisant

mouvoir les personnages dans une histoire particulière, pour y
montrer que la succession des faits y sera telle que l'exige le
déterminisme des phénomènes mis à l'étude.

Ici, je me sens plusà l'aise pour critiquer; il ne s'agit pas, en effet,
d'une de ces questions difficiles qui demandent un long examen.
Tout homme de bon sens, qui lira attentivement l'exposé que j'ai
rapporté plus haut pourra se convaincre que la méthode expéri-
mentale appliquée au roman est une pure fantasmagorie.

Que fait, en effet;Texpérimentateur? Ici je vais me servir, comme
M. Zola, des expressions mêmes de Claude Bernard dans l'intro-
duction à l'étude de la médecine expérimentale.

«L'expérimentateur, dit l'illustre savant, est celui qui, en vertu
d'une interprétation plus ou moins probable, mais anticipée, des
phénomènes observés, institue l'expérience, de manière que, dans
l'ordre logique des prévisions, elle fournisse un résultat qui serve
de contrôle à l'hypothèse ou à l'idée préconçue... Dès le moment
où le résultat de l'expérience se manifeste, l'expérimentateur se
trouve en face d'une véritable observation qu'il a provoquée, et
qu'il faut constater, comme toute observation, sans idée préconçue. »

Peut-on sérieusementassimiler ce rôle si bien défini de l'expé-
rimentateur à celui que M. Zola fait jouer au romancier?

Quand celui-ci fait manoeuvrerses personnages dans une histoire
particulière pour y montrer que la succession des faits y sera telle

que l'exige le déterminisme des phénomènes mis à l'étude, peut-on
dire qu'il fait une expérience ?

N'est-il pas libre de disposer dans son histoire les faits comme
il lui plaira, et quelque chose vient-il me démontrer que si des

personnages réels étaient mis à la place de ses personnages imagi-
naires la succession des phénomènes serait la même?

- Lorsqu'il s'agit réellement d'une expérience, il faut se défier à

juste titre des idées,préconçues de l'expérimentateur qui, en obser-
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vant mal les résultats, pourrait les faire tourner en faveur de son
hypothèse. Si la défiance est alors justifiée, que penser quand il
n'y a pas d'expérience réelle, mais que tout se passe dans.l'imagi-
nation, comme dans le cas qui nous occupe?

Le romancier qui, après avoir appliqué cette méthode viendrait
fièrement proclamer les résultats scientifiques de ses expériences
ressemblerait au physiologiste qui, après avoir observé une ou
deux fois la suspension de certaines fonctions après la lésion d'un

organe, en conclurait immédiatement que cet organe est le siège
de ces fonctions, sans s'assurer par des expériences réelles si la
même lésion produit toujours les mêmes effets et si l'on ne peut
arriver à ces effets par d'autres moyens. Ce ne serait certainement
pas là un raisonnement scolastique, mais il n'en serait pas meil-
leur pour cela.

Et que M. Zola ne se fâche pas, je ne plaisante nullement. Tant
qu'il n'aura pas à sa disposition des hommes en chair et en os,
offrant toutes les conditions des personnages qu'il veut faire mou-
voir dans son roman, tant qu'il ne les aura pas mis dans les situa-
tions qu'il a inventées, tant qu'ils n'auront pas accompli sous ses
yeux la série de phénomènes qu'il veut étudier, je dirai qu'il n'a
fait aucune expérience, ou, pour me servir d'une expression de
Claude Bernard, aucune observation provoquée. A moins que, pour
les expériences morales, comme pour les expériences physiolo-
giques, on ne parvienne à remplacer les hommes par des chiens

ou des lapins ; ce dont je doute.
En attendant que la science en soit arrivée là, que les romanciers

laissent de côté l'observation provoquée et s'en tiennent à l'obser-
vation simple, le terrain est plus solide et encore assez vaste.

Au risque d'être traité d'idéaliste, je ne puis admettre que
l'esprit de l'homme soit une chose qu'on triture à volonté comme
la matière inerte ou comme les muscles des animaux que découpe
M. Paul Bert.

Assimilation de l'homme moral à une mécanique ; observation,
expérimentation absolument imaginaires, voilà, en résumé, la
théorie naturaliste. Nous verrons si, dans la pratique, elle a été
suivie et comment.

J. TERREL.
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SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LYON. — Séance du
11 janvier 1882. — Présidence de M. de Cazenove, puis de M. Beauverie.

M. de Cazenove, président sortant, fait le résumé des différents travaux de la
Société pendant l'année qui vient de s'écouler, et adresse quelques paroles de
bienvenue à M. Bleton, nouveau membre'admis dans, la dernière séance.

M. Beauverie prend place au fauteuil du président et prononce un discours
d'installation, dans lequel il exprime ses sentiments de zèle et de dévouement

pour les intérêts de la Société.
Sur une observation présentée par M. le baron Raverat, au sujet de l'abon-

nement à la Revue lyonnaise, la Société décide que la question sera soumise à
l'examen du Comité de publication, qui fera un rapport à la Société.

M. le comte de Charpin-Feugerolles donne communication d'un curieux do-
cument inédit, renfermant le rôle d'une montre ou revue passée, à Lyon, le
24 décembre 1612, par messire Charles ds Neufville, sieur d'Halincourt, de la
compagnie de cent hommes d'armes des ordonnances du roi, où l'on voit figurer
les principaux représentants de la noblesse des provinces du Lyonnais, Forez et
Beaujolais.

M. Bégule présente le dessin d'un grand vitrail destiné à l'ancienne chapelle
de Fourvière et représentant le voeu du prévôt des marchands et des échevins de
Lyon, en 1643. Cette communicationdonne lieu à une discussion intéressante au
sujet du costume des échevins et des mandeurs du Consulat.

Séance du 25 janvier 1882. — Présidence de M. Beauverie.
M. le Président annonce la mort de M. Norbert Bonafous, membre corres-

pondant de la Société, décédé à Salon, à l'âge de soixante-treizeans.
M. de Cazenove donne l'analyse de deux mémoires insérés dans la Revue

archéologique de Tarn-et-Garonne et intitulés : Etude sur Corbarieu et
l'ancien temple de Montauban.

M. le baron Raverat communique quelques pages de son omrage encore inédit

sur l'époque de la Révolution.
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M. Vachez continue la lecture de sa notice sur les châteaux de Bellegarde et
de la Liègue en Forez

M. Brun présente le compte rendu de différents travaux de la Société aca-
démique de Saint-Quentin, et principalement de ceux que renferment les derniers
volumes des mémoires de cette compagnie.

A. VACHEZ.

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉDUCATION.—Séance du jeudi 10 novembre 1881. —
M. le Présidentsouhaite la bienvenue aux membres qui assistent pour la première
fois à la séance et fait en quelques mots l'oraison funèbre de M. Tissandier,

professeur à la Faculté de Douai, correspondant de la Société.

La commission du prix Richard fait savoir, par l'organe de son Président,
qu'elle n'a pas trouvé de candidat ayant mérité la récompense qui provient de
cette fondation. A la suite d'une courte discussion, il est décidé que cette commis-
sion recherchera s'il n'y a pas lieu de modifier les conditions du concours de
manière à en faciliter l'application.

M. Franck rend compte de la brochure de M. Chapelle sur une « Méthode

pour la recherche des nombres carrés ». L'auteur a essayé de simplifier les opé-
rations ordinaires propres à élever les nombres entiers et les fractions. La ten-
tative est digne d'éloges, car tout ce qui tend à simplifier le mécanisme du calcul
mérite d'être encouragé ; mais le résultat qu'il a obtenu n'a guère d'importance,
attendu que les notions élémentaires d'algèbre qui entrent dans le nouveau pro-
gramme de la classe de troisième des lycées conduisent plus rapidement et plus
sûrement au but que les règles pratiques énoncées par M. Chapelle.

M. Desgrand reçoit la parole pour communiquer une partie de son travail in-
titulé : « De l'influence des religions sur le progrès économique des peuples. »

L'auteur commence par préciser la question qu'il a l'intention de traiter et par
écarter de son sujet les religions païennes, comme étant purement humaines,
puis il entre spécialementdansle livre du Brahmanisme. La doctrine de Brahma

se trouve formulée dans le livre des Lois de Manon, qui est lui-même un résumé
transfiguré des anciens hymnes appelés Védas. Dans ce code, les lois constitu-
tives de la société revêtent un caractère immuable et divin. De là, la transfor-
mation des classes de la vieille société aryenne en castes immobiles et hérédi-
taires, aux limites infranchissables, que rien ne pouvait modifier, puisqu'elles
étaient instituées par la divinité même et faisaient partie des lois fondamentales
du monde. De là aussi, la supériorité assurée de droit divin à la caste sacerdotale

sur toutes les autres.
Les castes du brahmanisme sont au nombre de quatre : les brahmanes ou

prêtres, les kch'iiriyas ou guerriers, les vaïcyas ou agriculteurs, et les coudras

ou esclaves, composés des débris de l'ancienne population indigène, subjuguée

par les Aryas. C'est Brahma lui-même qui a établi ces castes et leur a imposé
leurs devoirs ; or, ce devoir consiste, pour les kchatiïyas, les vaïcyas et les
coudras, à honorer avant tout les brahmanes et 'à leur obéir. Ce qu'il y a de
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particulier dans le brahmanisme, ce sont les dogmes relatifs au sort des âmes
après la mort; l'un de ces dogmes, dont on ne trouve aucun vestige dans les
Védas, est celui de la métempsycose qui devient dans le brahmanisme un des
éléments essentiels, un des pivots principaux de tout le système religieux, moral
et social.

M. Desgrand termine sa lecture en faisant ressortir que jamais, dans le monde,
théocratie n'a été plus puissamment organisée et n'a fait peser son joug avec
plus de vigueur.

M. Gairal demande à faire quelques réserves'au sujet du jugement porté sur
la religion primitive des Aryas, au moins en ce qui concerne la doctrine de Zo-

roastre, qui, appuyée sur les seules forces de la raison, s'est, élevée jusqu'aux
dogmes les plus purs du monothéisme, M. Jullien fait de même au sujet du paga-
nisme, et, en particulier, de celui des Grecs et des Romains, dont l'influencesur
l'organisation sociale ne peut pas être laissée de côté.

Séance du 7 décembre 1881.— M. le Présidentexpose les contradictions que
la commission du prix Richard a rencontrées entrel'espritet ïalettre du règlement

de cette fondation, et il annonce que cette commission proposera, dans un pro-
chain rapport, d'élargir le cercle des conditions dans lesquelles ce prix devrait
être distribué à l'avenir.

M. Desgrand, continuant son étude « De l'influence des religions sur le régime
économique des peuples », passe en revue les doctrines actuelles du bouddhisme,
du mahométismeet'du judaïsme. Le bouddhisme a été fondé, 700 ans av. J.-C,
par Sakiamouni, qui prêcha sa doctrine dans l'Asie centrale et occidentale en
opposition à celle des brahmanes. En Chine, le culte des ancêtres l'a un peu mo-
difiée dans son essence; mais au Thibet, où elle paraît s'être mieux conservée,

son esprit tend à détruire toute l'activité humaine au profit d'une sorte d'ascé-
tisme qui a engendré les grandes lamaseries de l'Asie centrale. Le mahométisme
aussi, bien que la doctrine du Prophète soit très différente de celle du Bouddha,
renferme plusieurs éléments mortels pour le progrès économique; le principal

est le fatalisme,qui ressort directementou indirectementd'une multitude de pages
du Koran. M. Desgrand explique, par de nombreuses citations, comment l'ar-
tisan, le laboureur, l'homme d'Etat musulmantrouve dans l'accomplissementfatal
de la destinée une justification suffisante de son inertie. Le judaïsme, au contraire,

a échappé à cette loi d'inertie par sa constitution originelle, son organisation
sociale et la divine profondeur de ses dogmes. L'histoire entière du peuple juif,
dont l'orateur retrace les principaux traits, démontre clairement que cette reli-
gion laisse la porte ouverte aux plus hautes aspirations de l'esprit humain et
particulièrement au développement de la fortune indus'rielle, commerciale et
financièredes nations.

Le reste de la séance est employé à l'examen d'une série d'appareils imaginés

par M. Heilmann pour l'enseignement de la cosmographie dans les classes élé-
mentaires. L'auteur en présente à la Société spécialement trois qui servent à
démontrer ; 1° Le mouvement vrai de la terre autour du soleil ; 2° celui de la
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lune autour du soleil; 3° les apparences de la sphère étoilée. M. le Président,
après avoir rappelé que ces appareils ont figuré à la dernière exposition géogra-
phique et qu'ils y ont été honorés d'une médaille en vermeil, exprime le voeu
qu'ils soient adoptés dans les écoles de la ville.

Séance du 22 décembre 1882. — M. Domeck, rapporteur de la Commission

pour le prix Richard, expose pour quelles raisons les Commissairesont été ame-
nés à proposer les résolutions suivantes:

1° Le prix Richard sera désormais triennal et se composera d'une somme de
300 francs représentée par un livret de la Caisse d'épargne ou par un titre de
rentes sur l'Etat.

2° Ce prix sera accordé indistinctement au sous-maître ou à la sous-maîtresse
d'un établissement libre laïque, primaire ou secondaire, qui sera resté attaéhé

au moins trois ans à la même maison, à la satisfaction du chef de maison.
3° Le prix sera décerné, s'il y a lieu, dès l'année 1882.

Ces propositions sont adoptées.
M. Nolot, secrétaire des séances, lit une pièce de vers envoyée par M. Louis

Bonnel, membre correspondant : Mes filles.
M. Verney reçoit la parole pour lire quelques pages de réflexions philoso-

phiques sur la bonne volonté et la science, et sur leur rôle respectif dans la des-
tinée humaine. Après avoir constaté que notre siècle a réellement ouvert la voie

aux plus grandes découvertes scientifiques, il se demande si les savants contem-
porains ne se trompent pas, en présentant le savoir comme le dernier mot de

tout ce qui est bon et beau. L'ignorance peut-elle être regardée comme la cause
de tout le mal dont souffrent les sociétés actuelles et la science, comme une pa-
nacée universelle? Doit-on retourner le vieil adage chrétien et s'écrier sincère-
ment: « Cherchez d'abord la science, le reste vous sera donné par surcroît?»
L'auteur estime que le problème de la destinée humaine est plus complexe que ne
pensent les savants dans l'indépendance de leurs jugements, et qu'il y a un
élément important qu'ils négligent, c'est celui que Kant a désigné par ces mots

« la bonne volonté ».
La science ne peut pas, comme elle le prétend, suffire à réaliser le bonheur de

l'homme sur la terre. Tout ce qu'elle obtient, c'est de le rendre de moins en
moins malheureux, en le rendant de plus en plus insensible. Le seul bonheur
conciliable avec la science est un bonheur négatif, abstrait, une sorte d'apathie
épicurienne ou d'ataraxie stoïcienne. On ne voit pas la différence qu'il y aurait
entre cet état, s'il était réalisable, et la non-existence pure. Aussi ne faut-il pas
s'étonner que des personnes, plus partisans de la logique que du sens commun,
en soient venues à assigner le néant comme dernier terme du développement de
l'humanité et de l'individu.

Au lieu de cette doctrine, qui n'est pas seulement désolante, mais absurde, et
qui est la conclusion légitime d'une science s'érigeant en souveraine du monde
physique et moral, si nous nous éclairons aux lumières de « la bonne volonté »,
nous voyons que les sociétés actuelles so.it provisoires, que, bien loin d'aller vers
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le néant, elles marchent vers l'infini, dont tout notre être subit la puissante
attraction. Au lieu de chercher une explication difficile du monde dans une né-
cessité aveugle, nous la trouvons beaucoup plus simple dans la bonté infinie du
Créateur qui veut que nous fassions tout par bonne volonté, parce que c'est
ainsi qu'il a fait lui-même. La bonne volonté est seule capable de nous guider
dans la question de notre origine et de nos fins dernières, dont la solution scien-
tifique pure est impitoyablement négative ; et, tout en nous apprenant que le

bonheur pour lequel nous sommes faits n'est pas de ce monde, c'est encore elle

qui réalise le mieux ici-bas l'idéal de la destinée humaine. Les sentiments les
plus doux et les plus purs, l'amour et l'éducation, non seulement peuvent sub-
sister avec elle, mais encore ne peuvent pas subsister sans elle. Enfin, si la

science indépendante tend à supprimer la bonne volonté, la bonne volonté n'est

pas l'ennemie de la science, et, s'il y a une conciliation possible, comme cela doit
être, c'est au sein de la bonne volonté et non au sein de la science qu'elle pourra
se faire.

SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE LYON. — Compte rendu de la séance du 5 jan-
vier. — M. le secrétaire général lit une lettre de M. le docteur Pazzi accusant
réception de la somme de cent francs votée par la Société pour la souscription au
monument Broea; et une autre de M. le docteur Hamy accompagnant l'envoi de
la série de ses principaux travaux.

M. Bourgeois, trésorier, présente l'état des recettes et des dépenses de la
Société; M. Teissier affirme, au nom de la Commission de vérification, l'exactitude
des comptes du trésorier. En conséquence, la Société approuve les comptes du
trésorier pour l'année 1881.

Dans une allocutionvivement applaudie, M. Paulet, président sortant, rappelle
les travaux de la Société. Elle est née d'hier seulement, et si, dans les débuts,
elle a rencontré beaucoup de mauvaise volonté et de défiance, elle est main-
tenant solidement constituée.

Mais si son existence est assurée, il y a encore beaucoup à désirer sous le
rapport des travaux. L'enfant vit, mais il n'est pas avancé. La Société a tenu bien

peu de séances, et sur les cent soixante membres qui la composent, il n'y en a
qu'un bien petit nombre qui aient eu le courage de présenter des travaux. Ces

travaux ont vivement intéressé l'auditoire et, surtout, ont donné naissance à des
discussions aussi intéressantes qu'animées. Ces débuts doivent encourager les
timides. Il faut que la Société ait à présenterdes mémoires bien remplis.

L'orateur ne doute pas que l'exemple donné ne porte ses fruits et que la Société

ne grandisse rapidement; c'est avec ce ferme espoir qu'il c^de le fauteuil de la
présidence à son successeur. (Applaudissements prolonges.)

M. Arloing, nouveau président, prend place au fauteuil. Il remercie la Société
de l'honneur qu'elle lui a fait en le choisissant pour la présider, elle peut compter
sur son zèle. Au nom de ses collègues, il rend hommage au zèle de son prédé-
cesseur et le remercie de tous ses efforts pour mener à bien la lourde tâche de
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présider à la naissance de la Société. C'est grâce à lui que tant de progrès ont
pu être réalisés e'n si peu de temps. M. le président fait appel à la bonne volonté

de tous les membres, maintenant que la Société est constituée, il est du devoir
de tous d'apporter leur contingent de travail. Il annonce que la Société a pris
l'initiative de six conférences publiques sur des sujets anthropologiques,'qui
seront faites par des membres de la Société. Ces conférences commenceront
incessamment. M. le président engage maintenant la Société à se livrer à ses
travaux. (Vifs applaudissements.)

La Société procède aux élections qui figurent à son ordre du jour. M. Gillet

est élu membre titulaire. MM. le docteur Hamy, conservateur du musée ethno-
logique du Trocadéro; docteur Topinard, président de la Société d'anthro-
pologie de Paris; docteur Moréno, directeur du musée ethnologique de Buenos-
Ayres; F. Bayera de Tiflis; docteur A. Bastian, conservateur du musée ethno-
logique de Berlin ; docteur F. 'Jagor, membre de la Société d'anthropologie de
Berlin, sont nommés membres correspondants.

M. Lacassagneprend la parole pour compléter sa communicationsur le tatouage.
Il parle du tatoueur lyonnais et présenteun certain nombre de dessins de tatouages
qui lui ont été remis par cet artiste.

M. Chantre présente quelques observationssur le tatouage chez les Polynésiens,
Maorés, Néo-Zélandais, etc., entre autres sui\ce curieux tatouage frontal en
relief qui sert de sceau pour les contrats importants. Les parties contractantes
appuient leur front sur l'acte et y impriment ainsi leur marque, comme s'il
s'agissait d'.jni timbre sec ou humide.

Il présente trois crânes à la Société. Le premier qui est momifié, est entiè-
rement couvert de remarquables tatouages au pointillé. Le second, entièrement
décharné,est peint en rouge et c'est évidemmentun tatouagepost mortem.Enfin
le troisième, un crâne de femme, est entièrement sculpté de dessins très fins qui
rappellent le tatouage du premier crâne.

M. Lortet observe que dans ses voyages en Syrie il a remarqué plus fré-
quemment des tatouages chez les femmes que chez les hommes et rapproche de

cet usage la coloration par le henné de certaines parties du corps, notamment
la paume des mains et le talon. Il se demande s'il n'y aurait pas dans ce fait du
tatouage des femmes, quelque influence d'idée religieuse.

M. Paulet a fait la même remarque en Algérie, il croit que chez les peuples
musulmans les femmes sont tatouées à l'exclusion des hommes.

M. Lacassagne n'est pas de l'avis des deux honorables préopinants; car, dans
différentesparties de l'Algérie, il a vu fréquemment des hommes tatoués de signes
particuliers, ordinairementtrès visibles, qui paraissent être, soit des insignes de

valeur, soit des marques de tribu,Quant au henné, c'est une teinture usitée dans

tout l'Orient, et qui n'est pas spéciale aux peuples musulmans. Elle n'a aucun
rapport avec le tatouage. Elle s'effaceassez promptement, environ en trois mois,
tandis que le caractère du tatouage est d'être indélébile ou du moins très per-
sistant.
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M. Cauyetpense que le tatouage des femmes algériennes est un totem de tribu.
M. Arloing demande si cet usage ne procéderait pas de la même idée qui préside

au tatouage des chevaux en Algérie.
M. Lacassagne répond qu'en Algérie on tatoue, en effet, non seulement les

chevaux de race les plus estimés, mais aussi les slongis, ou chiens de race des
grandes tentes ; mais il n'a pas remarqué qu'il y eût une marque particulière à
certaines tribus, c'est une opération qui paraît livrée au goût et à la fantaisie
du propriétaire de l'animal.

M. Cornevin résume une étude très intéressante sur la coïncidence de l'usage
du bronze et de la domestication du cheval dans les temps préhistoriques. Les
peuples qui n'ont pas d'âge du bronze n'ont pas connule cheval à l'état domestique.

Le cheval doit être originaire du sud de l'Inde, très probablementde la pres-
qu'île de Malacca. M. Cornevin en trouve la preuve dans le Rig-Véda où il est
question, tantôt de la richesse des Dasyons en chevaux, vaches, îiches vête-
ments, etc., tantôt de leur habileté à conduire les chars. Quelquefois des hymnes
entiers sont consacrés à supplier les dieux de mettre entre les mains des Argas
les chevaux et autres richesses des Dasyons.

Dans leurs migrations, les Aryas ont certainement amené le cheval domestique

en Occident, comme ils y ont apporté le bronze. Leur route est marquée d'une
façon très nette dans le nord de l'Asie Mineure. L'ancien mythe grec de la création
du cheval donné à Athènes par Neptune (Poséidon), indique que cet animal est'
venu en Grèce par mer, et, vu l'état rudimenlaire de la navigation, il ne peut être
venu que de l'Asie Mineure. Au sud de l'Asie Mineure, dans la Palestine, la
Chaldée, l'Egypte, on ne trouve pas d'âge du bronze, et il est bien prouvé que les
peuples de ces contrées ne connurent le cheval que bien longtemps après l'époque
historique.

Plusieurs membres demandent la parole au sujet de la communication de
M. Cornevin. Vu l'heureavancée, M. le président consulte la Société pour savoir
si la discussion.auralieu immédiatement. La discussion sur le travail de M. Cor-
nevin est renvoyée à la prochaine séance.

La séance est levée à 5 heures.

.
Conférence publique. — 27 janvier.

—
L'homme criminel comparé à l'homme

primitif et la criminalité en France, par M le docteur Lacassagne.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE-, HISTOIRE NATURELLE, SCIENCES ET ARTS UTILES DE

LYON. — Séance du 11 novembre 1881. — Séance d'affaires. Après quelques
mots sur le Congrès des géologues tenu cet été à Boulogne, M. Cornevin lit une
lettre sur la race charolaise et montre son envahissement incessant dans notre
région. C'est la meilleure argumentation que l'on puisse donner en faveur de
cette race, puisque chaque jour elle tend de plus en plus à suppléer les an-
ciennes races locales ou à prédominer sur l'intronisation des races étrangères.
Et cependant, sur le marché de Lyon, elle rencontre la redoutable concurrence
des bestiaux italiens qui ne reculent point devant la distance qu'ils ont à franchir
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pour entrer en lutte avec les bestiaux français. — Le président, M. Marnas,

expose ensuite à la Société le-compte rendu des travaux de la commission char-
gée d'étudier les voies et moyens à mettre en oeuvre pour obvier à la suppression
de crédit votée par le conseil général. Après quelques observations générales
échangées à ce sujet, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Séance du 18 novembre 1881. — Encore une longue séance consacrée aux
affaires d'intérieur; il s'agit de graves modifications à apporter aux statuts de
la Société. Aussi le nombre des membres qui assistent à la séance est-il consi-
dérable. Dans la journée, une commission s'est rendue auprès du préfet pour
lui exposer le triste état dans lequel le conseil général a plongé la Société en
réduisant brusquement de 4,000 fr. son budget déjà bien modeste. M. le pré-
sident Marnas rend compte à la Société de cette visite et des bonnes promesses
faites par l'autorité administrative du département du Rhône. On passe ensuite
à l'ordre du jour, et la première question mise en délibération est celle du chan-
gement d'heure des séances. Après une longue discussion on passe au vote, et à
l'unanimité moins deux voix, il est décidé que désormais les séances auront lieu
à quatre heures de l'après-midi.

Une autre grosse question est encore à l'ordre du jour. Puisque le conseil
général nous retranche ses subsides, il faut à tout prix remédier à un pareil état
de choses. Aussi, la Société vote à l'unanimité l'abandon pour cette année des
jetons de présence alloués à ceux de ses membres qui assistent aux séances. La

somme qui résultera d'un pareil abandon sera certes bien minime; mais enfin,
c'est toujours autant de gagné pour l'actif du budget. Enfin, et toujours dans le
même ordre d'idées, espérant que de généreux donataires voudront bien un jour
venir en aide à la Société, on propose de la faire déclarer d'utilité publique,

pour lui permettre de recevoir les dons qui lui seront faits. Une commission est
nommée à l'effet d'étudier cette nouvelle question.

M. le secrétaire Lorenti lit ensuite un rapport de M. Colcombet sur le concours
,régional agricol tenu dernièrementà Montbrison, et dans lequel l'auteur expose

les principales richesses envoyées par les différents départements de la région.

Séance du 25 novembre 1881. — Pour la première fois, la Société se réunit à
quatre heuresdu soir. La présence à cette réunion de plus de vingt-cinqmembres
autour du grand tapis vert paraît une preuve suffisante de l'heureux changement
apporté par la Société dans l'heure de ses séances.

Après différents travaux d'ordres relatifs à des questions d'intérieur, M. le
présidentMarnas rend compte de la visite faite à M. le Maire de la ville.de Lyon

par la Commission en vue d'une augmentation de subsides.
Reprenant la discussion relative au concours régional tenu cetteannée à Mont- '

brison, M. Cornevin annonce l'introduction en France d'une race nouvelle. Grâce
à la généreuse initiative de, M. le marquis de Poncin, il existe dans nos régions

un taureau Durham de la célèbre race Duchesse qui n'a pas été payé moins de
27,000 francs. On attend les meilleurs résultats de ce produit. M. Colcombet
fait observer que dans les concours aussi importants que celui qui vient d'avoir
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lieu cette année, il serait à désirer que l'on mutipliât le nombre des jurys char-
gés de l'examen des bestiaux exposés. Tel n'est point l'avis de M. Cornevin, qui
fait observer avec juste raison que dans ces sortes de choses chacun a son point
de vue différent; les uns voyant ce produit obtenu n'envisagentque le lait ou la
viande; d'autres ne s'attachent qu'à la force ou à la beauté de l'animal; mul-
tiplier les jurys, ce serait s'exposer à voir juger un concours à des points de

vues différents, isolés, et non plus d'après un ensemble et sur un plan unique.
Il convient donc de laisser à un seul et unique jury le soin d'examiner la vali-
dité du concours, sauf à y consacrer plus de temps si cela devenait nécessaire.

Sous le rapport des produits exposés, et plus particulièrement sous ceux des

bestiaux, le concours régional de Montbrison tenu cette année restera comme

un des plus remarquables.

Séance du 2 décembre 1881.— Une demande de renseignements 'sur l'ensil-
lage dans nos régions est adressée à la Société. Une commission est nommée à
à cet effet pour étudier la question et adresser une réponse en conséquence.
Quoique, en général, on ensille peu dans nos pays, quelques agriculteurs cepen-
dant en ont obtenu les meilleurs résultats. — La parole est ensuite donnée aux
rapporteurs des commissions de classements pour les présentations aux deux
places vacantes, l'une dans la section des sciences, l'autre dans la section de
l'industrie. MM. Delocre et A. Locard donnent lecture de leurs rapports et con-
cluent tous les deux au classement par ordre d'ancienneté de présentation des
candidats préalablement déclarés admissibles. M. le président Marnas met en
discussion le rachat des cotisations annuelles. Plusieurs membres prennent la
parole à ce sujet ; mais comme la question ne parait pas avoir été suffisamment
étudiée, on charge une commission de l'examiner à nouveau pour formuler à la
Société des propositions sur lesquelles elle aura ensuite à statuer. Puis M. A.
Locard expose le résumé d'un mémoire ayant pour titre : Etude géologique du
sous-sol lyonnais, considéré au point de vue du régime hydrographique.
Grâce aux nombreux tunnels pratiqués dans nos collines lyonnaises, divers géo-
logues ont pu donner des coupes stratigraphiques très exactes des terrains tra-
versés; mais personne n'avait jusqu'à ce jour étudié le sol des parties basses de
la ville, c'est-à-dire de la rive gauche du Rhône, de la presqu'île de Perrache
et du plan de Vaise. M. A. Locard, montre que, dans la partie ouest de la ville,
le granité affleure en sous-sol sur plusieurs points peu profonds, non seulement
dans la vallée de la Saône, mais encore dans la presqu'île de Perrache. Le reste
de la masse subordonnée est constitué par des sables divers séparés par une
épaisse couche d'argile qui joue un rôle des plus importants dans la question des

eaux. Il démontre par de nombreux exemples que la nature et la qualité des

eaux sont essentiellement variables dans toutes les villes et qu'elles dépendent
de la constitution pétrographique des couches qu'elles traversent. Il termine en
indiquant les mesures à prendre dans le fonçage des puits pour s'assurer de l'eau
potable.

Séance du 9 décembre 1881. —Deux places étant déclarées vacantes, l'une
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dans la section des sciences, l'autre dans la section de l'industrie, on procède,
conformément au règlement, aux élections. M. André, professeur à la Faculté
des sciences, est élu dans la section des sciences au premier tour de scrutin. Dans
la section de l'industrie, après trois tours de scrutin, aucun des candidats
n'ayant obtenu le nombre de voix voulues, l'élection est renvoyée à six mois.

Séance du 16 décembre 1881. — Lecture faite du procès-verbal de la séance

précédente. M. A. Locard dépose trois ouvrages dont il avait auparavant annoncé

l'envoi par M. Cheysson, membre correspondant et qui se composent de deux
albums de statistique graphique et d'un catalogue contenant des notices sur les

cartes, dessins et ouvrages envoyés parle ministre des travaux publics à l'Expo-
sition géographique qui a eu lieu cette année à Venise. M. A. Locard, après
avoir fait remarquer les précieux avantages que présente la statistique graphique
et l'emploi aussi étendu que judicieux qui en a été fait dans les albums du mi-
nistère des travaux publics, appelle l'attention de la Société sur le catalogue ren-
fermant diverses notices du plus grand intérêt. Il termine en proposantde voter
à M. Chej'sson des remerciements avec prière de continuer à enrichir la biblio-
thèque de la Société. Cette motion est adoptée.

M. Cornevin communique à la réunion des recherches dont il s'occupe avec
son collègue, M. Chantre, sur l'époque à laquelle on peut fixer l'emploi du cheval.
A ce sujet, il fait remarquer que, dans la Bible, on ne trouve aucune trace de
l'emploi de cet intéressant animai. Ce fait, joint à d'autres observations aussi
importantes amène le savant professeur à conclure que le cheval n'a pas existé

en Palestine antérieur-ement à l'âge d'airain.
La séance est terminée par l'examen des propositions faites par une commis-

sion spéciale pour la distribution des encouragements à donner à l'agriculture
conformément aux instructions ministérielles.

Séance du 13 janvier 1882. —M. le président Marnas, après avoir remis à
M. André son diplôme de membre de la Société, donne lecture d'une lettre de
M. le Ministre de l'Instruction publique annonçant que désormais son ministère

se réserve de donner des allocations aux seules Sociétés qui auront à justifier
l'exécution de travaux exceptionnels.Plusieursmembres font à bon droit observer

que, chaque année, la Société publie des travaux véritablement exceptionnels, et

que, pour s'en convaincre, il suffit de jeterun coup d'oeil sur nos volumineuses
annales. Réponse sera donc faite dans ce sens à M. le Ministre.

M. Arnould Locard, sur la demande qui lui en avait été faite par plusieurs de

ses collègues, donne lecture de la biographie d'Etienne Mulsant qu'il avait été

chargé de faire pour l'Académie de Lyon, et que l'on a pu entendre dans la
séance du 20 décembre. Cette lecture est vivement applaudie par les nombreux
amis que ce savant naturaliste comptera longtemps encore au sein de la Société

dont il fut pendant plus de trente années l'un des membres les plus assidus.
Une discussion s'engage ensuite entre divers membres de la section d'Agri-

culture, au sujet de l'utilité de la création, sous les auspices de l'administration,
d'une pépinière de plants américains. Après échange de nombreuses eonsidé^
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rations, il est décidé que la Société donnera son appui à cette initiative gouver-
nementale.

Séance du 19 janvier 1882. — Après lecture du procès-verbal, M. le pré-
sident Marnas fait part à la Société de la mort de M. Saint-Clair Duport, ancien
président, dont les obsèques ont eu lieu au commencement de la semaine. Il

annonce ensuite le triste accident récemment survenu à M. le professeur Saint-
Cyr; deux membres sont désignés pour aller lui porter les condoléances de la
Société tout entière.

,
M. Marcbegay fait une communication sur les téléphones Après avoir tracé

l'historique de ces curieux appareils, il montre les différentes phases par lesquels

ils ont passé avant d'être ainsi répandus dans le domaine de la pratique. Il décrit
successivement les divers instruments aujourd'hui en usage en France ou à
l'étranger, et fait voir les nombreux partis que l'on peut en tirer; mais comme
rien ne vaut la pratique pour faire comprendremême les choses les plus simples,

M. Marcbegay conduit la Société dans le nouveau local que la Compagnie des

téléphones vient d'installer dans la rue de l'Hôtel-de-Ville, et met ainsi ses col-
lègues à même de faire une foule de curieuses et intéressantesexpériences télé-
phoniques.



CHRONIQUE

6 JANVIER.—La fontaine monumentalede la place des Jacobins est débarrassée
de ses échafaudages.

8 JANVIER. — MM. Edouard Millaud, Guyot, Vallier et Munier sont élus
sénateurs dans le départementdu Rhône.

10 JANVIER. — Ouverture du cours de géographie physique et commerciale
professé par M. Coumes, au nom de la Société de Géographie et sous le patronage
de la Chambre do commerce.

15 JANVIER. — Liquidation très difficile à la Bourse. Crise financière.
16 JANVIER. — M. Sourian, agrégé de philosophie, est nommé maître de

conférences de philosophie à la Faculté des lettres de Lyon. Mort de M. Louis
Perret, architecte, auteur d'un bel ouvrage sur les Catacombes de Rome.

27 JANVIER. — Ensuite d'une délibération de leur Chambre syndicale, les

agents de change ferment leurs carnets.
22 JANVIER. — Premier concert au Grand-Théâtre de la Société des concerts

dn Conservatoire.
23 JANVIER. — M. le docteur Rebatel, vice-président du conseil général du

Rhône, est nommé officier d'académie.
25 JANVIER. — Conférence de M/ Nolot à la Société des anciens élèves de La

Martinière : « Les conditions sociales dans lesquelles l'industrie s'est développée

en France. »
16 JANVIER. — Conférence par.M. Ch. Perrier, au local de la Société de Géo-

graphie : « La géographiede l'Italie continentale enseignée par une campagne du
général Bonaparte. »

27 JANVIER. — Ouverture de l'exposition annuelle de tableaux organisée par
la Société des Amis des arts.

Le direcleur-propiièlaire
- g èrnnl :

FRANÇOIS COLLET.
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COMPTE RENDU MENSUEL

J)KS SKANCKS

i>i-:

L'ACADEMIEDES«CES, BELLES-LETTRES Eï ARTS DE LYON

MOIS OE DEC EMBRE 1881

Les Académies ont beau être, par définition tout au moins, l'asile
inviolable des plus purs plaisirs de l'esprit, elles n'en ont pas
moins des séances d'affaires dont l'aspect général peut paraître
monotone, mais qui ont une importance capitale pour la bonne
direction et la prospérité de ces corps savants. Le mois de décembre
est en partie absorbé à l'Académie de Lyon par ces détails de vie
intime. Le premier mardi ramène, d'après une prescription du
règlement, chaque année, les élections des membres nouveaux, et
tous les deux ans celles des présidents des deux classes des sciences
et des lettres et arts. C'est dire que si le temps paraît perdu pour
les discussions savantes, cette première séance ne manque point
d'intérêt. En toute réunion, l'influence du président est considé

-
rable; on le sait et on le témoigne par l'empressement avec lequel

on se rend à l'Académie en ces jours d'élection dans lequel le
chiffre des présences est toujours fort élevé.

Cette année, l'Académie avait le bonheur d'être au grand com-
plet. Aucune place n'étant vacante ; il n'y avait pas lieu de choisir

i



162 LA REVUE LYONNAISE

de nouveaux litulaires. Deux membres correspondants, M. Charles

Lucas et M. Gabriel La Bâtie ont été élus. Pour la présidence, au
premier tour de scrutin, M. Loir, doyen de la Faculté des sciences,

a été élu président de la classe des sciences, et en quelques mots
émus a remercié ses confrères de ce témoignage de confiance

presque unanime. L'élection de la classe des lettres et arts a été

plus épineuse et a nécessité trois tours de scrutin. En faut-il con-
clure que le monde des littérateurs et des artistes est sujet à plus
de compétitions et d'orages? Sans insister sur les diverses péri-
péties de ces trois votes, indiquons seulement qu'au dernier tour,
celui où la simple majorité suffit-, M. Rougier, avocat et professeur
à la Faculté de droit, était désigné.

Puis l'Académie a renouvelé les pouvoirs de M. Bonnel, son
secrétaire général pour la classe des sciences, et de M. Morin-Pons,

son trésorier. Enfin elle avait un archiviste à nommer. Cette place
avait été longtemps occupée par le regretté M. Mulsant qui avait
trouvé, dans les dernières années de sa charge, en la personne de

M. le docteur Saint-Lager, un collaborateur volontaire, plein d'ex-
périence, de zèle et de dévoûment. Au moment de la mort de

M. Mulsant, M. Saint-Lager ne faisait point encore partie de

l'Académie. Un des membres, M. Locard, avec cette délicatesse qui

allie la courtoisie et le dévoûment, avait consenti à se charger
provisoirement des fonctions d'archiviste, et une fois M. Saint-
Lager élu, avait donné sa démission. L'Académie, continuant par
son vote M. Saint-Lager dans les fonctions qu'il avait spontanément
remplies d'une manière bénévole, Ta nommé son archiviste.

Là séance du mardi 13 décembre a été la préparation de la
séance publique solennelle que l'Académiedevait tenir le mardi20.

M. Rougier, absent le jour des élections, a remercié la compagnie
de l'honneur qu'elle lui avait fait en le nommant président. Le

souvenir de son père, M. le docteur Rougier, qui avait occupé les
mêmes fonctions, devait tout naturellement être évoqué en une telle

circonstance. Les Académies sont les meilleures gardiennes des

traditions, et elles aiment toujours qu'on leur rappelle leurs an-
ciens souvenirs.

C'est aussi en cette séance que l'Académie a autorisé l'impression
dans la Revue lyonnaise d'un compte rendu mensuel de ses séances.

•
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La parole a été ensuite donnée aux divers rapporteurs des

concoursdont les prix doivent être décernés dans laséancepublique.
M. Allégret avait d'abord à entretenir l'Académie des propo-

sitions faites par la commission des prix du prince Lebrun. Il
s'agit d'un concours qui offre un intérêt tout spécial ponr l'indus-
trie lyonnaise, puisque les récompenses sont destinées aux inven-
teurs de perfectionnements dans quelques-unes de ses branches si
diverses. L'histoire de ces prix décernés par l'Académie pourrait
même être considérée comme un chapitre intéressant de l'histoire
des progrès de l'industrie locale, puisque le premier lauréat des
prix fondés par le prince Lebrun a été, en 1805, le célèbre Jac-
quard.

Cependant M. Allégret constate que le nombre des candidats aux
prix du princeLebrun tend, pour le moment du moins, plutôt à dimi-

nuer qu'à s'accroître. Les expositionsfréquentes donnentaux inven-
teurs les moyens de faire connaître et apprécier leurs découvertes
industrielles^beaucoup plus vite qu'autrefois, et la publicitéde ces
exhibitions dépasse évidemment celle des concours de l'Académie.
Cependant quatre candidats ont encore concouru cette année, et la
commission pense qu'il y a lieu de décerner deux médailles : la
première à M. J.-A. Veillet, de Bourg-Argental (Loire), pour ses
améliorations du tissage de la soie dans les métiers mécaniques ; la
seconde à M. Reuchsel, musicien bien connu de l'Académie par
ses travaux qui lui ont déjà valu l'honneur d'être plusieurs fois
lauréat dans ses concours. Cet artiste vient d'imaginer un appareil
ingénieux, destiné à rendre service aux organistes ses confrères
qui pourront désormais s'exercer, d'une manière commode, à l'é-
tude des partitions les plus complexes de la musique d'orgue. Il
leur suffit d'adopter à un simple piano ordinaire un petit meuble
mécanique, qui, par un jeu de claviers analogues à ceux de l'orgue,
permettra à l'organiste déjuger, dans un local aussi restreint que
possible, delà sûreté de son jeu et des effets qu'il veut produire.

L'Académieadopte les conclusions de la commission.
M. Danguin présente le rapport sur le concours pour le prix

Louis Dupasquier. C'est à la gravure que revient cette année la
récompense qui perpétuera dans le monde artistique lyonnais la
mémoire de notre éminent confrère. M. Danguin apprécie d'abord
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en quelques lignes pleines de judicieuses réflexions le rôle de la
gravure et des graveurs dans notre société contemporaine.

On ne peut dire que la gravure soit un art frappé de défaveur ;

car les oeuvres de nos artistes sont recherchées à l'étranger, et
prennent dans les collections des amateurs une importancetoujours
croissante. Mais si la gravure est toujours appréciée des vrais
amateurs, la photographie, avec les procédés variés qui s'y ratta-
chent et que des essais continuels améliorent sans cesse, a détrôné
la gravure auprès du grand public et lui a enlevé son rôle de vul-
garisatrice des oeuvres d'art. Ce n'est donc pas l'importance des

oeuvres, c'est le nombre des travaux quidiminue, et plus d'un jeune
artiste hésite aujourd'hui à se vouer à une carrière dans laquelle la
juste rémunération du talent n'est plus aussi facile à obtenir et
semble devenir le privilège des plus- grands. La Commission est

•

cependant heureuse de présenter cette année aux suffrages de
l'Académie les oeuvres d'un jeune graveur très sérieux, M. Jean-
Marie Alix, et propose que la médaille Dupasquier,de la valeur de
cinq cents francs, lui soit décernée.

Ces conclusions sont adoptées par l'Académie.
Après les fondations dues aux libéralités de donateurs, l'Aca-

démieavait à s'occuperdes prix qui émanent de sa propre initiative.
En 1878, elle avait proposé un prix de la valeur de mille francs à
la meilleure étude historique sur les institutions municipales de
Lyon depuis les temps anciens jusqu'en 1789. Le but de l'Académie
était de combler ainsi une lacune importante de notre histoire
locale. Les institutions religieuses et judiciaires de notre ville ont
été, en effet, l'objet de longs et savants mémoires; mais aucun
grand travail d'ensemblen'a été fait sur les institutions municipales
de Lyon. Les difficultés du sujet semblent même avoir découragé
les érudits lyonnais; car le terme du concours, prolongé succes-
sivement de 1879 à 1880 et de 1880 à 1881, est arrivé à l'échéance

en n'offrant qu'un seul mémoire au jugement de la Commission.,
Ce travail, malgré son incontestable mérite, est encore trop incom-
plet pour que l'Académie puisse, en lui décernant le prix, paraître
l'adopter ou le couvrir de son patronage.

Tel est l'exposé de la situation que retrace le début du savant
rapporteur désigné par la commission, M. Caillemer. Il n'y aura
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donc pas de prix; la devise envoyée par le candidat unique restera
lettre close, et, bien qu'on rende justice à toutes les qualités dont
il a fait preuve, il jouira de ce bénéfice de l'anonymat qui est un
ménagement dû à ceux dont on ne peut récompenser les travaux.
Mais pourquoi ce mémoire n'obtient-il pas le prix? Qu'aurait dû
faire le candidat pour le mériter? C'est ici que l'érudition du rap-
porteur entreprendde tracer la voie aux futurs concurrents, et que
son rapport devient un savant mémoire qui marquera dans les
annales de ce concours et se lira comme une lumineuse intro-
duction au travail que l'Académie espère bien pouvoir couronner
plus tard.

Le vaste sujet proposé par l'Académie exige, en effet, de celui
qui entreprend de le traiter les aptitudes les plus multiples. Une
véritable association de travailleurs serait presque requise pour
mener à bonne fin une tâche aussi vaste. On rêverait de trouver à
la fois un historien jurisconsulte pour démêler dans l'organisation
la plus ancienne de notre cité les traces peut-être palpables du
régime municipal romain ; un archéologue capable de retrouver
dans les détails, en apparence insignifiants, d'une inscription corn -
mémorative ou tumulaire les traces d'une institution ignorée, d'une
fonction mal définie, ou d'une de ces applications si variées que
l'esprit pratique du peuple roi fit dans les provinces de cette lé-
gislation romaine dont il imposait au monde la grandiose unifor-
mité; un habile et patient lecteur de manuscrits du moyen âge,
capable de discerner, au sein de l'incohérence de dispositions
souvent contradictoires, les diverses influences de ces droits di-
vergents, de ces prétentions rivales qui s'entrecroisent en quelque
sorte dans les annales de toutes les institutions du moyen âge :

coutumes du lieu, droit romain, droit canonique, pouvoir royal,
pouvoir féodal ; sortes de plaideurs éternels, dont les longues
contestations ont fini par enfanter le droit moderne ; enfin, et par
dessus tout, un amateur sérieux et éclairé de notre histoire' lo-
cale, ayant pour lui-même et sachant inspirer à autrui le culte de

nos souvenirs. Fort heureusement la réunion de ces travailleurs si
divers était faite en la personne du savant doyen de la Faculté
de droit. Pour lui, l'histoire de nos institutions municipales est un
chapitre de cette grande histoire générale du droit qu'il étudie
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avec passion, et, en appliquant au passé de notre cité ses sa-
vantes recherches, il a conquis déjà, par maint service rendu, le
privilège d'être compté parmi nos plus zélés compatriotes ; ce sont
là ses lettres de naturalisationlyonnaise.

Or, dans un sujet tel que celui qu'avait proposé l'Académie, il

y a deux manières de procéder. Les institutions d'un passé difficile

à reconstruire laissent, en effet, une double trace : Tune, purement
anecdotique et extérieure, se compose'de petits faits qu'il est, après

tout, assez facile de recueillir et d'enchaîner d'une manière ingé-
nieuse et même attachante ; mais on ne satisfait point ainsi la légi-
time curiosité du chercheur et de Férudit L'esprit même des insti -
tutions échappe; le détail de leur fonctionnement n'est pas pénétré ;

les divers problèmes que soulève leur organisation ne sont pas
résolus. Il ne s'agit pas seulement de voir comme en un panorama
la vie du passé : il faut connaître les causes de ces faits si multiples;
il faut présenter en jurisconsulte, et non en simple chroniqueur,

ce tableau de notre vie municipale. C'est là qu'est la seconde trace
souvent difficile à saisir ; celle qui suppose une observation minu-
tieuse,des inductions parfois nécessaires, malgré les chances d'er-

reurs qu'elles comportent. M. Caillemer trace alors, sous forme de

questionnaire, le programme du futur concours, et en résumant ce
que l'on sait, précise ce qui reste à chercher, à trouver, à élucider
dans notre histoire. Il motive, par cet énoncé des points contro-
versés, la restriction que la commission apporte à la rédaction
primitive du sujet. Le concours annoncé pour 1883 délimite, en
effet, la question dans ces termes :

Étude historique sur les
institutionsmunicipales de Lyon, depuis le commencement du
XIVe siècle jusqu'en 1789. Ce rapport démontre amplement

combien ce vaste sujet suffit à exciter la sagacité des concurrents.
L'Académie, en adoptant les conclusions de la Commission,a re-

gretté que les dimensions de ce remarquable rapport ne permissent
d'en lire que les parties principales dans notre séance publique;

mais elle en a voté immédiatementl'impression intégrale dans ses
mémoires.

La séance publique a eu lieu le mardi 20 décembre. Elle a- été

remplie, outre les lectures des rapports que l'Académie avait
entendus en séance privée, par le compte rendu habituel des tra-
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vaux de la Compagnie, fait cette année par M. Ferraz, président
sortant de charge, et par une notice biographique sur M. Mulsant,
due à la plume de M. Locard.

C'est une tâche toujours fort délicate que de comprendre dans un
seul et unique compte rendu le tableau de toute l'activité scien-
tifique, littéraire et artistique d'une Académie pendant une année
entière. La variété même des communications faites aux séances,
la multiplicité des travaux, la diversité extrême des directions
intellectuelles et des aptitudes de leurs auteurs constitueraient
déjà une difficulté sérieuse s'il ne s'agissait que d'un seul ordre
de connaissances humaines. Mais il s'agit ici de travaux aussi
disparates que l'exposé d'une découverte en chimie et un mor-
ceau de critique historique ou littéraire. Si les littérateurs et
les savants vivent en parfait accord à l'Académie, il n'en ré-
sulte pas moins que les lettres et les sciences se côtoient à la
façon des lignes parallèles qui s'avancent vers le même but sans se
toucherjamais. Or, cette union, ce contactque les définitions géomé-
triques proscrivent, il faut qu'en dépit de cette science le président

eii fasse dans son rapport une réalité capable d'exciter à la séance
publique l'intérêt d'un nombreux auditoire.

M. Ferraz a heureusement résolu la difficulté. Lettres, sciences,
beaux-arts se réunissent dans son travail sans que l'esprit du lec-
teur ou de l'auditeur soit fatigué ni désorienté par ces rapproche-
ments. De tels exposés attestent l'activité sérieuse de la compagnie
et le zèle qui anime ses membres ; les considérations élevées qui
terminent le rapport nous élèvent dans ce monde moral auquel il
faut bien que tout effort intellectuel aille aboutir, sous peine de
rester stérile ; car l'homme ne désire savoir que pour mieux agir,
et l'action qui a pour but de rapprocher notre âme de son but
éternel et divin est seule grande et féconde.

De ce rapport à la biographie de M. Mulsant, la transition était
facile; carM. Mulsant, par son goût pour les lettres et ses éminentes
aptitudes scientifiques, offrait quelque image de cette universalité
de connaissances, et si ses travaux le classaient parmi les natura-
listes, son esprit si large, son culte pour la poésie, son intelligente
préocupationde toutes les grandes questions l'unissaient pour ainsi
dire à toutes les sections de l'Académie. Aussi gardera-t-on bien
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longtemps, dans la compagnie, le souvenir de l'homme simple et
bon non moins qu'éminent qui avait conservé, au sein des occu -
pations les plus sérieuses et des travaux les plus multipliés, la tra-
dition de la vive gaîté de nos pères, et qui savait assaisonner d'une
plaisanterie toujours fine et courtoise les conversations où il faisait
part sans compter de son immense savoir. C'est à' l'étranger, et
quand on faisait pour lui quelques-uns de ces messages toujours
si bien accueillis par les savants avec lesquels il correspondait
dans presque toute l'Europe, qu'on découvrait non sans quelque
surprise le rang qu'avait conquis dans la science contemporaine,
ce travailleur sans prétention. A Lyon, il paraissait n'avoir d'autre
but que d'accomplirchaquejour la tâche que lui avaient imposée les
fonctions qui lui étaientconfiées; au dehors, on le saluait comme un
maître, et il exerçait, dans toute cette branche de l'entomologie
dont.il avait fait son domaine, une sorte de suprématie incontestée.

Nos pères plaçaient non sans raison à la base de l'éducation une
solide instruction littéraire. Les grands souvenirs classiques meu-.
blaient ainsi la mémoire du jeune écolier et y laissaient une im-
pression ineffaçable. Mulsant était un remarquable exemple de ce
culte persévérant des lettres. Poète à ses heures, il excellait à im-
proviser des vers qui, sous une forme badine exprimaient souvent
les sentimentsles plus délicats. C'était la facture de la poésie légère
du dix-huitième siècle, corrigée par l'esprit chrétien ; c'était une
moralesérieuse sans êtrejamais trop austère ; on sentait que la plume
écrivait pour récréer l'esprit, mais on voyait aussi qu'en dépit de
cette négligence apparente, la langue, toujours respectée, abon-
dait en expressions ingénieuses, et que ces passe-temps d'un sa-
vant auraient pu devenir les titres sérieux d'un vrai poète.

•
A la fin de la séance les lauréats ont été appelés pour recevoir

les récompenses qui leur étaient décernées, et l'annonce des va-
cances ordinaires de l'Académie a clos les travaux de l'année.

LYON. — IMPRIMERIE PITRAT AINE, RUE UEKTIL, k.



LASAINTE-CÉCILE
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE CLASSIQUE

Sous la direction de M. LEON REUCHSBL, officier d'Académie

Conditions de souscriptions : La SAINTE-CÉCILE comprend des membres
actifs ou exécutants et des membres honoraires.

MEMBRKS ACTIFS. — Les membres actifs forment deux choeurs distincts, l'un d'hommes,
l'autre de dames, et un orcheslre.

Les répétitions ont lieu dans la salle Philarmonique,quai Saint-Antoine, 30. Les hommes s'y
rendent, le lundi de chaque semaine,à 8 heures 1/2 du soir; les dames,le jeudi, à 2 heures de
l'aprés-midi, et l'orchestre, le mercredi, à 8 heures du soir. Une répétition d'ensemble a lieu
au moins une l'ois par mois.

Pour faire partied'unchoeuroude l'orchestre, il sufritdes'inscrire auprès du Directeur général et
de verser, entre les mains de M. l'Econome-Trésorier, la somme de 10 francs, enéchangede laquelle
il sera délivré une carte d'entrée pour trois personnes aux grandes auditions de l'année.

MEMBRES HONORAIRES. — Les membres honoraires peuvent s'inscrire directement chez
M. l'Econome-Trésorier, ou par l'intermédiaire des membres du Conseil et des membres actifs,
à l'issue des répétitions ordinaires, ou chez les marchands de mu%ique.

Le minimum de la souscription, pour les membres honoraires,est fixé à la somme de 10 francs,
donnant droit à une carte d'entrée, pour deux personnes, aux quatre auditions annuelles.

ANNÉE 1881-188S
DATES DES AUDITIONS

4 décembre 1 °S1, 29 janvier 1882, 26 mars et 7 mai 1882.

OEUVRES A EXÉCUTER
Marie-Madeleine, de MASSENET. — Christophe Colomb, de FÉLICIEN7 DAVID. — L'Enfance

du, Christ, de BERLIOZ.— La Fille de Jaïre, de C. DE GRANDVAL.-- La Mer, de JONCIÉRES.

S'adresser pour les souscriptions à M. ^'ECONOME-TRÉSORIER, toui les jours,
de 2 à l heures, rue Centrale, 38.

PARIS. — Librairie CL DELAGRAVE, 15, rue Soufflet. — PARIS

LE MUSÉE DES FAMILLES
— 49" ANNÉE —

LECTURES DU SOIR

Un an : PARIS, 7 fr. — DÉPARTEMENTS, 8 fr. 50.

MODES VRAIES
— 32' ANNÉE —

TRAVAIL EN FAMILLE

Un an : PARIS, 7 fr. — DÉPARTEMENTS,8 fr. 50. — Musée et Modes réunies : PARIS, 13 fr.
DÉPARTEMENTS, 16 fr.

SAINT NICOLAS
JOURNAL ILLUSTRÉ POUR GARÇONS ET FILLES

Paraissant le jeudi de chaque semaine
CONTES — JARDINAGE — POÉSIE — VOYAGES— SCIENCES — BEAUX-ARTS — JEUX — AVENTURES

Abonnements : PARIS et les DÉPARTEMENTS, un an : 18 francs; — six mois : 10 francs
ETATS DE L'UNION POSTALE, un an : 20 fr,
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AUGUSTE BARBIER

Je ne suis point un physicien. Il me semble pourtant, si jerappelle
les souvenirs déjà trop lointains des examens de ma jeunesse, que,
pour que l'écho se produise, il faut que l'émission de la voix ait
lieu-devant un obstacle qui réfléchit le son à une distance que la

science calcule et hors de laquelle le phénomène devient impos-
sible.

Du monde physique passons au mondemoral. Ce qui nous plaît
dans l'écho, c'est qu'il nous renvoie ou les sons de notre propre
organe, ou la voix d'une personne aimée; qu'il nous fasse revivre,

en un mot, ce que nous aimons en nous-mêmes ou en autrui. Hors
de là, il n'est qu'un bruit fatigant auquel nous mettons vite fin ou
par notre éloignementou par notre silence.

Arrivons enfin au monde littéraire.Il y a, dans l'histoire de toutes
les littératures, quelques mortels, bien doués évidemment, mais

encore mieux servis, qui se sont trouvés, à un certain moment, à la
distance voulue devant l'obstacle providentiellement dressé. Là ils
ont émis un chant, parfois même un simple cri, dans lequel tous
leurs compagnonsde route ont reconnul'expression de leurs senti-
ments ou de leurs pensées. L'écho, serviteur docile, l'a répercuté,
l'a propagé. La foule s'est arrêtée stupéfaite et l'a répété elle-même

avec plaisir, avec sympathie, avec émotion, pendant quelques
instants, et l'écho et la voix de la foule s'entremêlent et se multi-
plient réciproquement au centuple. L'heureuse inspiration d'un
instant prend le caractère de la voix de tout un peuple, traduite

MARS 1882. — T. III 12
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soudainement par un homme de génie. On redit complaisamment

que ce mortel privilégié a saisi, résumé, exprimé la pensée de toute

une génération. Il passe aussitôt grand homme, même demi-dieu,
et ne manque, en cette qualité, ni d'adorateursempressés, ni d'imi-
tateurs, ni même de plagiaires.

Mais le temps marche et la foule avec lui. Une inexorable néces-
cité pousse \ers la route tracée par le temps les générations qui

ne peuvent s'arrêter eu chemin, Avançons. Déjà l'écho s'affaiblit.
Encore quelquespas, et les circonstances providentiellement favo-
rables n'existent plus. La voix du poète ne rencontre plus d'écho

et son organe n'est pas assez puissant pour dominer une foule si

la nature complaisante n'a pas tout disposé pour donner h sa voix

une force d'emprunt et un retentissement inattendu. Ils sont rares
les hommes de génie qui forcent leurs contemporains à les écouter
pendant un demi-siècle. Le grand poète improvisé n'a donc pu
retenir que pendant une halte bien courte ses contemporains sous
le charme de sa voix. Il en reste un souvenir, une trace; c'est quel-

que chose, sans doute. Mais de telles poésies ne sont qu'un docu-
ment de l'histoire littéraire et non le monument d'une littérature.
Elles témoignent de l'esprit d'un temps, des engouements ou des
préoccupations d'un jour. Elles attestent un noble effort ou parfois
révèlent une bonne action. Mais elles étonnent toujours un peu
quand on les retrouve, et pour les juger d'un seul mot, elles ont

pour lecteurs les plus empressés les historiens et les critiques. Si
elles font encore parfois battre quelques coeurs, c'est sous les che-
veux blanchis des derniers survivants d'une génération en train
de disparaître, et qui ravivent, en tournant ces pages délaissées,
les enthousiasmes ou les amours de leur jeunesse.

Tel a été Auguste Barbier, l'un des hommes dont tout le monde

a retenu quelques vers, et dont presque personne ne connaît ni

les oeuvres ni la biographie. Deux fois, il aura eu les honneurs
d'une résurrection daiisl'opinion publique et fait feuilleterau public
lettré, ou qui prétend l'être,les pages an Dictionnaire des contem-
porains. La première de ces exhumations d'une popularité bien
déchue eut lieu en lN(j<J, lorsqu'il remplaça à l'Académie française
M. Empis, une autre célébrité de quelques jours, bien et dûment
enterrée dans un fauteuil d'immortel. On raconte à ce propos que
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M. de Montalembert, l'un des lecteurs évidemment sympathiques
des ïambes à leur apparition, soutint à ses confrères qu'on ne
pouvait songer à M. Barbier par la raison bien simple qu'il était
mort. Que l'anecdote soit vraie ou fausse, elle peint la situation.
Le silence delà tombe s'était fait sur le nom du candidat. L'Académie,
le premier moment de surprise pas^é, eut plus de mémoire que le
public, et assez d'immortels surent retrouver leurs jeunes souve-
nirs pour qu'une élection incontestée vînt rendre quelque lumière
à cet astre passablement obscurci. Aujourd'hui la mort véritable
est venue, et à propos de ces funérailles, trop réelles, cette fois, la
curiosité se rév-aille, les questions surgissent, et quelques journa-
listes et quelques critiques ont eu hâte d'y répondre. Les funérailles
d'un académicien durent plus que celles d'un simple mortel; elles

se prolongentjusqu'à l'éloge officiel qu'une louable coutume pres-
crit à son successeur. Quand ce jour aura lui, ce sera, et pour long-
temps, le dernier rayon sur une tombe. Mais l'impression sera,
comme aujourd'hui, assez douce et pleine de sympathie. Car ce
dernier rayon que pourrait bien, dit-on, projeter l'àme éloquente
d'un savant évêque, ira éclairer la tombe d'un homme de bien.

11 y a des hommes qui ne savent point porter dignement le poids
de la gloire ou de la simple réputation. Il est peut-être encore
plus difficile, et j'oserais presque dire qu'il est beau, de savoir,
après avoir touché à la gloire, se résigner avec sagesse à l'obscu-
rité ou tout au moins au demi-jour. Ce fut l'un des grands mérites
d'Auguste Barbier. Que d'hommes vivent sur un premier succès
qui, impuissants à retrouver cette inspiration heureuse, en font

une réclame incessante dont ils fatiguent leurs contemporains, et

ne réussissent à éterniser que leur vaine jactance et leur incurable
présomption. Le succès éclatant des ïambes projeta sur toute la
carrière de Barbier une lumière qui devint bien vite un simple
clair obscur. Il sut le comprendre, et fit preuve de tact à défaut
de génie. J'ai sous les yeux la première édition des ïambes, pré-
cédée d'une préface où les éditeurs ne manquent point de placer
l'oeuvre du jeune poète parmi les plus grandes manifestations de

la nouvelle école littéraire. Sans répondre à un aussi brillant ho-

roscope, les ïambes sont cependant arrivés, en 1882, à leur trente
et unième édition. Que de livres n'auront jamais une telle fortune !
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Les autres volumes dus à la plume deBarbier portent tous en sous-
titre : « par l'auteur des ïambes. » Ils réclament, au nom de leur
aîné, une sorte d'indulgence. Cette réputation leur sert de passe-
port; cela est incontestable, mais elle n'a pas réussi à leur faire

trouver le chemin de la popularité. Cinq ou six volumes se sont
succédé, avec ce cachet honnête qui résulte d'un culte sincère
des lettres, mais avec cette faiblesse qui séparera toujours le ver-
sificateur correct du vrai poète. Comment et pourquoi Auguste
Barbier a-t-il eu son heure propice? M. Taine s'empresserait de

l'attribuer à ce qu'il appelle l'influence des milieux. 11 aurait peut-
être raison, au moins cette fois, et si le sort l'eût désigne pour
recevoir le successeur de Barbier, il n'eût certes pas manqué de

faire des ïambes une pièce justificative en faveur de ses théories.
Reportons-nous au lendemain de 1830. Une immense secousse

vient de tout ébranler dans l'ordre politique, et un contre-coup
terrible s'est aussi fait sentir dans l'ordre moral et jusque dans
le domaine de la littérature. Il semble que tout soit permis quand

tout est contesté. Pendant que le gouvernementissu de la Révo-
lution de juillet poursuit, au milieu de difficultés sans nombre, la
tâche ingrate de rétablir un peu d'ordre dans la rue et dans le

pays, et tente de concilier avec les exigences révolutionnaires les
conditions indispensables de l'administration, une presse sans
frein donne chaque jour l'exemple du dévergondage de la pensée

et du cynisme du langage; les théories les plus étranges, les pro-
positions les plus incohérentes, les calomnies les plus grossières

se produisent en toute liberté. Les convoitises de l'intérêt per-
sonnel, les ambitions surexcitées des libéraux de la veille et le
zèle ridiculede ceux du lendemain ajoutentencore au tableau. Aussi
l'effroi ou le dégoût envahissent tour à tour les âmes honnêtes.

Mais ceux que révoltent de tels spectacles n'ont-ils pas été les

auteurs ou les complices de ce mouvement qui les épouvante ? Les
libéraux de la Restauration ont rêvé de 1688. Il ont voulu refaire
au profit de la bourgeoisie la révolution aristocratique et protes-
tante qui précipita, en 1088, les Stuarts du trône d'Angleterre. Ce

qui se passe sous leurs yeux rappelle malheureusement bien plus
les préliminaires de 1793 que les suites de 1688. Mais qu'importe?
Les terribles agitations du passé leur apparaissent dans la pleine
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'auréole de la légende. La< optimistes répètent qu'après tout il était
beau de vivre au temps où la Convention improvisait quatorze
armées el terrassait l'Europe. Les idées les plus contradictoires,les
illusions les plus généreuses et les rêves les plus insensés hantent
les mêmes cerveaux. On déplore les excès révolutionnaires et on
exalte la révolution. On appréhende l'émeute qui gronde autour du
Luxembourg pendant le procès des ministres, et on acclame le
peuple héroïque qui a sauvé la liberté, et l'on date naïvement des
trois journées de juillet le début d'une ère nouvelle. Si Paris four-
millait, en août 1830, d'ambitieux qui brûlaient le lendemain ce
qu'ils avaient adoré la veille, que de gens, sans s'en rendre compte,
renversaient d'une main l'idole qu'ils encensaient de l'autre.

C'est cette contradiction qui éclate à chaque ligne des ïambes de

Barbier. L'odeur de la poudre a évidemment grisé le jeune poète,
et il glorifie l'insurrection. Son coeur honnête se soulève de dégoût

en présence du désordre et de l'émeute, et il flétrit ce qu'il exaltait
il n'y a qu'un moment. Singulière absence de doctrine qui témoigne
du peu d'équilibre des esprits en cette période de fièvre. Si les
meilleurs en étaient là, que faut-il donc penser de l'ivresse mal-
saine qui agitait les esprits vulgaires? Barbier n'a été un moment
si populaire que parce qu'il a éloquemment personnifié ces prodi-
gieuses incohérences.

Qu'est-ce, en effet, que la liberté que chante le jeune poète, celle
qu'il salue comme on pourrait encenser une déesse païenne ?

C'est cette femme enfin, qui toujours belle et nue,
Avec l'echarpe aux trois couleurs,

Dans nos murs mitraillés tout d'un coup revenue,
Vient de sécher nos yeux en pleurs ;

De remettre en trois jours une haute couronne
Aux mains des Français soulevés,

D'écraser une armée et de broyer un trône
Avec quelques tas de pavés l.

Cette liberté n'est autre que la déesse de l'insurrection. Mais
n'est-elle que cela ? Une odieuse métaphore, que les licences de la
poésie permettaient d'indiquer, mais non de développer, d'étaler

1 La Curée, Tombes, I.
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en quelque sorte à grands renforts d'images matérielles, on dirait
aujourd'hui d'images réalistes, fait déchoir la déesse au rang de

ces viragos qui ont oublié toute pudeur. La peinture ne fait songer
ni à Phryné, ni à Laïs ; tout ce qui rappelle le vice élégant est
proscrit comme aristocratique. Il faut à cette fille de faubourg, à
cette servante de barrière, des amants choisis « dans la populace ».
C'est une tricoteuse de la grande Révolution.

et qui veut qu'on l'embrasse
Avec des bras rouges de sang.

L'amant prédestiné d'une telle mégère ne doit être qu'un sep-
tembriseur. L'image n'évoque point devant nos yeux les « com-
battants héroïques des trois glorieuses journées », mais les
bouchers du massacre de l'Abbaye.

Barbier a-t-il donc voulu glorifier les égorgeurs ou les dignes

compagnes qui profitèrent avec eux du salaire gagné « en travail-
lant pour le peuple » ? Une telle imputation l'eût révolté. Il
subissait, comme on subit une influence épidémique, la contagion
de cette rhétorique révolutionnaire que sa verve juvénile élevait

au niveau d'une déclamation éloquente. C'est en vain qu'on cher-
cherait dans les ïambes une doctrine ou une profession de foi.
Cette poésie, en apparence si ferme, subit complaisamment tous
les vents d'indignation qui passent. Si le révolutionnaire enthou-
siaste pouvait lire en frémissant de joie la description du peuple
vainqueur et de sa déesse, plus d'un royaliste dut applaudir aux
passages de la Curée, qui stigmatisaient les ambitions odieuses de

ceux qui réclamaient à grand bruit les dépouilles des vaincus. Les
républicains, déçus dans leurs espérances, tous ceux qui prenaient
les trois journées pour le point de départ d'une nouvelle ère de
révolutions, saluaient avec le poète le peuple comparé au lion.

J'ai vu, pendant trois jours, j'ai vu plein do colère
Bondir et rebondir le lion populaire
Sur le pavé sonnant de la grande cité...
...Haletant, je l'ai vu, de sa croupe géante,
Inondant le velours du trône culbuté
Y vautrer tout du long sa fauve majesté.
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Ils ne se demandaient pas sans doute, comme quelque puriste a
pu le faire, si c'était le poète ou le lion qui était « plein de colère »,
et s'il est bien possible de dire en français « qu'on inonde d'une

croupe géante le veloursd'un trône ». Ils applaudissaientà la pensée,
à l'effet de ces vers à la coupe sonore, assez saisissants pour qu'on
oublie, surtout à une première lecture, de constater les imper-
fections de détail, et ils répétaient les plaintes du poêle sur la
perfidie avec laquelle de plats adulateurs avaient fait du lion
vainqueur un lion captif.

Mais lorsque bien repu de sang et de louange,
Jaloux de secouer les restes de sa fange,
Le monstre à son réveil voulut faire le beau,
Quand ouvrant son ieil jaune et remuant sa peau,
Le crin dur, il voulut, comme l'antique athlète,
Sur son col musculoux dresser sa large tête,
Et les barbes au vent, le front échevelé,
Régner en souverain... il était muselé i.

Les excès de quatre-vingt-treizene pouvaient non plus échapper
à cette manie de glorification. Nous sommes, là aussi, en pleine
légende. Si la génération moderne mérite moins de respect que de
pitié, c'est parce qu'elle est inférieure à la race des premiers révo-
lutionnaires. L'aspect de la liberté, sortie des décombres de la
Bastille, a suffi pour tenir cinq ans en haleine (l'un des ïambes
emploie une métaphore bien moins acceptable, le peuple viril
et fier qui fit la grande Révolution :

Oh ! nous n'avons plus rien de ton antique flamme,
Plus de force au poignet, plus de vigueur dans l'âme,
Plus d'ardente amitié pour les peuples vaincus ;

Et quand parfois au cieur il nous vient une haine,
Nous devenons poussifs et nous n'avons d'haleine

Que pour troi.s jouis au plus '.

Et cependant l'émeute qui éleva pendant la Révolution tant de
journées au rang des dates les plus fatales ou les plus terribles de

1 La Curée, ïambes, II, S 4.

2 Quatre-Miigt-lreize, lamb ^. IV.
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notre histoire, l'émeute apparaît bien, en d'autres passages, avec

son vrai caractère de fléau, et trouve à la fin de la dernière période

sa personnificationdans la plus hideuse apparition de la créature
dégradée :

Et l'émeute paraît, l'émeute au pied rebelle,
Poussant avec la main le peuple devant elle ;

L'émeute aux mille fronts, aux cris tumultueux

A chaque bond grossit ses rangs impétueux,
Et le long des grands quais où son flot se déroule

Hurle en buttant les murs comme une femme soûle 1.

L'émeute lui sembled'autant plus odieuse qu'elle s'attaque aux
choses sacrées :

L'émeute, à longs flots inondant le saint lieu,

Bondit comme un torrent contre les murs de Dieu 2.

Mais pourquoi anathématiser les bandes qui pillèrent Saint-
Germain l'Auxerrois et mirent l'Archevêché à sac, si l'on glorifie

celles qui, combattant tour à tour et la monarchieet la République,
envahirent les Tuileries le 20 juin, et la Convention dans la san-
glante journée de prairial ?

D'où procédait cette poésie qui, après un premier succès d'éton-
nement et presque de scandale, séduisit un instant les contempo-
rains, au point de faire de son auteur l'égal des plus illustres?

Barbier, né en 1805, avait vingt-six ans en 1831, et cherchait

encore sa voie. Tout frais émoulu de l'Ecole de droit, où il avait
pris le grade de licencié, en 1828, il avait, à la veille de la révolu-
tion de juillet, fait paraître, en collaboration avec Alphonse Royer,

un roman assez incolore, les Mauvais Garçons, bon tout au plus
à apporter une preuve de plus à l'assertion de La Bruyère : « qu'on
n'a jamais vu une oeuvre de génie qui fût l'oeuvre de plusieurs. »
Mais si la muse avait refusé ses inspirations au romancier à l'essai,
il était, comme toute la jeunesse d'alors, sous le charme de l'école
romantique et de Shakspeare. Les incohérences de style, les ex-

1 L'Emeute, ïambes, VI.
2 L'Ënieule, ïambes, VI.
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pressions crues et triviales que le grand poète anglais mêle à ses

passages les plus sublimes étaient alors vantéesà l'égal de ses vers
les plus heureux. Transporter dans la satire française cette verdeur
de formes, cette crudité d'expression qu'on n'était habitué à voir

que dansla satire latine ; braver « non seulement l'honnêteté », mais
la pruderie de langage à laquelle nous avaient accoutumé les pé-

riphrases de l'école classique,associerainsi, dans un bizarre assem-
blage, Shakspeare et Juvénal, pour redire les angoisses ou les
colères d'une période de révolution ; c'est en cela que consistait
le coup de maître. Les premières hardiesses de Victor Hugo avaient

assez préparé les esprits pour qu'ils ne fussent pas indignés, sans
leur enlever pourcela cette surprisequi est souvent la forme d'une
admiration momentanée. Le ferment généreux de la jeunesse fit le

reste. Sainte-Beuve, s'inspirant de Barbier lui-même, n'a pas
craint de risquer, à propos des ïambes, l'expression de « sublime
ribotte». Soyons plus classiques, ne parlons que d'exaltation, de

généreux délire. La fièvre donne quelquefois à ceux qu'elle anime

une éloquence inaccoutumée ; les passions de l'âme, comme la

fièvre qui brûle les organes, ont leurs moments de transfiguration
de toutes nos facultés. Ce sont des éclairs brillants, mais fugitifs ;

car le génie est calme. Barbier Ta dit lui-même, en un des plus
beaux vers qui aient été faits sur Goethe.

Artiste au front paisible avec les mains en feu

Chez lui le front s'enflamme en un transport de jeunesse ; le

moment d'exaltation passé, les mains restent, sinon impuissantes,

au moins privées d'une mâle vigueur.
Quant à la forme même et au nom des ïambes, c'était un sou-

venir d'André Chénier. Mais qu'il y a loin de cette langue souple,
élégante, nerveuse, d'André Chénier, à la vigueur d'emprunt, à la
force contestable de la langue de Barbier ! L'art grec a eu ses
Bacchanales, et un grand peintre du dix-septième siècle, Poussin,
lésa imitées. Mais, sous le désordre apparent de ce cortège,au sein
de cette ivresse subsiste toujours unegrâce idéale. Entre les baccha-
nales qu'Auguste Barbier introduisait dans la poésie française et
celles dont l'art grec ou l'art français lui léguaient le souvenir,
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entre Poussin ou Chénier et cette liberté affublée en mégère, il y
a la différence qui sépare l'ivresse de l'ivrognerie. Un gros mot
jeté dans une phrase ne suffit point à donner de la force au
style, pas plus qu'une épithète recherchée ne suffit à lui donner de
l'élégance. La force comme la grâce procèdent delà pensée, et c'est
de l'âme du poète qu'elles se répandent involontairement sur son
style. La génération de 1830 était encore assez dominée par ses
habitudes classiques pour que cette dissonnance des ïambes lui
parût un trait de génie. L'accent véritablement sincère de cette
satire fit le reste. On compta, parmi les favoris de la muse fran-
çaise, un chantre de plus. Ce n'était qu'une voix juvénile qui
avait lancé une note éclatante et qui ne devait plus, et pour cause,
en renouveler l'effet.

Silves, Poèmes, Satires, Souvenirs de voyage vont se suc-
céder, s'entremêler dans l'oeuvre de Barbier, sans que le public
leur prête autre chose qu'une attention distraite. Bientôt il atteste,
par sa complète indifférence, qu'il a complètementdélaisé son idole
d'un jour. Il y aurait même à réclamer, en faveur de ces oeuvres
qu'on est tenté d'appeler posthumes, un peu plus de justice et de
faveur. Que de livres ont dû aux réclames d'une critique indul-
gente un succès réel, bien qu'éphémère, qui ne valent pas ces
productions, presque inconnues, d'un honnête esprit ! Barbier avait
dit de lui-même :

Mon ver,-, rude et grossier, est honnête homme au fond.

En dépouillant la rudesse calculée des ïambes, sa muse a gardé
toujours ce caractère d'honnête sincérité qui donne à ses oeuvres

un véritable charme. Sa poésie devint presque timide; le poète

des derniers temps ressemblait à un homme qui, effrayé de l'effet

qu'il a produit en poussant un cri terrible, n'ose plus parler qu'à
demi-voix. L'expérience ne lui montra que trop que cette foule

parfois sublime en ses jours de victoire, entasse plus de ruinesqu'elle

ne fonde de gouvernements durables. Un de ceux qui l'ont connu

aux derniers temps de sa vie nous racontait qu'il parlait quelquefois

avec une profonde mélancolie de ce qu'il avait appelé jadis « la

sainte canaille », ajoutant « qu'elle n'avait point sans doute cessé

d'être canaille, mais qu'à ses yeux elle n'était plus sainte du tout ».
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Barbier est mort en chrétien; c'est au pied de la croix qu'il est
allé chercher la liberté de l'âme, celle qu'entrevoyait son ardente
jeunesse et qu'il croyait saluer en chantant la déesse des victoires
populaires.

Comme toutes les nobles âmes, il resta, en politique, fidèle au
culte de la liberté. Mais c'était par le développement pacifique des
institutions et des lois qu'il rêvait son triomphe. Le libéral sincère
qui avait surtout voulu flétrir les basses convoitises ou les excès
n'avait renié aucune des convictions auxquelles il avait dû ses
inspirations de jeunesse.

Son nom, trop exalté à son heure, sera sans doute trop vite
voué à l'oubli, jusqu'à ce que quelque étude, au siècle prochain,
l'exhume inopinément et apprenne aux Français d'alors qu'il y
eut, vers 1830, un poète qui eut son heure de célébrité. Ne soyons
point trop sévères envers lui.Que d'écrivains doivent, au contraire,
envier son sort ! N'est-ce donc rien d'avoir été sur le chemin de là
gloire un passant illustre, lors même qu'on n'est pas arrivé ?

G. A. HEINRIGH.
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Un soir du mois de juillet, nous avions déchjjIftHK' en fumant un
cigare sur le cours d'Ajot que, le jour suiwwn; dimanche, nous nous
rendrions à Crozon et de là à Morgate pour visiter les grottes,
curieuses, dit-on, que la mer a creusées dans les rochers qui
avoisinent ce hameau. Nous nous trouvions le lendemain, dès
six heures du matin, mon ami et moi, sur le pont du petit vapeur
qui fait le service de Brest au Fret, où nous devions atterrir pour
gagner Crozon et de là le but de notre promenade. La traversée de
la rade fut insipide, du moins pour des gens du littoral; la mer
était absolument bleue, pas un souffle de vent ne venait l'irriser,
et notre bateau filait lentement, tristement, comme un cheval au-
quel on fait faire toujours la même route, laissant à tribord les
grands bâtiments-école se détachant avec leurs tons noirs très
tranchés sur le bleu du ciel, semblables à de gigantesques décou-

pures en carton. Connaissant à fond le spectacle qui se déroulait
sous nos yeux, nous eûmes tout le temps, Paul-Louis et moi, de

nous féliciter à tour de rôle sur notre exactitude matinale, et nous
étions encore à nous distribuer des éloges pompeux lorsque la
cloche du bord nous avertit qu'il fallait débarquer. Nous sautâmes
à terre, et, après nous être enquis de notre route auprès de l'inévi-
table douanier de service, nous nous lancions gaiement dans un
de ces beaux chemins, ombragés par des chênes noueux aux
branches torturées par le vent de la mer qui offrent au voyageur,
sous un véritable portique de feuillage, un épais champ de boue
dans lequel le pied s'enfonce mollement. Sans y prêter plus d'at-
tention qu'il ne fallait, nous gravîmes lestement la côte qui se
dressait devant nous, et bientôt nous arrivions à Crozon où, pen-
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dant que les cuisines de l'auberge du Lion d'or préparaient notre
déjeuner, nous eûmes le loisir d'admirer le superbe paysage qui se
déroulait sous nos yeux. En face de nous, s'étendait à perte de vue
l'Océan aux flots verts sombres, dont les vagues se brisaient écu-
mantes sur des murailles de granit ; la baie de Douarnenez était
sillonnée par de nombreux bateaux de pêche formant sur la mer
comme des taches blanches ou rouges ; plus loin un vapeur cinglant

vers Bordeaux ou l'Espagne nous était signalé par un léger nuage
de fumée, et tout là-bas, bornant l'horizon à gauche, se dressait,
au bout d'une étroite bande grise, la pointe du Raz aux sinistres
légendes. Le spectacle changeait complètement si nous nous re-
tournions : la rade semblait un lac aux eaux tranquilles et bleues ;

tout au fond, Brest était signalé par ses fortifications et les arbres
touffus de ses promenades ; sur la gauche, se dressait la côte nord
du Goulet, aux mille dentelures surmontées de phares, d'amers
et de batteries, s'abaissant peu à peu jusqu'à Saint-Mathieu où les
ruines de l'abbaye paraissaient à peine, se confondant avec les
récifs du rivage ; à droite, la rivière de Châteaulin déroulait ses
anneaux, semblable à un long serpent, et le Menez-Ilom fermait
brutalement le tableau, élevant sa cime que venaient raser les nuages
à une hauteur inusitée dans tout l'ouest de la France. L'heure du
déjeuner tint nous arracher à cette contemplationet nous força à
aller nous asseoir à une table boiteuse. Après avoir consciencieu-
sement avalé les mets plus ou moins bretons qui nous étaient
servis, nous~ prenions congé de notre hôte. Le soleil était en ce
moment au zénith, et notre descente à Morgate par un chemin sa-
blonneux, miroitant sous la lumière intense, ne fut rien moins
qu'agréable. A peine arrivés sur la plage nous hélions une barque
de pêche, et bientôt nous nous enfoncions, avec un grand fracas
causé par le bruit de nos avirons, sous les voûtes sonores que l'on

a décorées du nom un peu prétentieux de grottes de Morgate.
C'était peut-être très beau ; toutefois nous n'admirâmes que fort
médiocrement l'espèce de creux au milieu duquel nous naviguions,

nous courbant à chaque instant pour ne pas nous casser la tête

contre des rochers absolument dépourvus de stalactites, et nous
commencions à nous demander si nos camarades brestois, par un
chauvinisme exagéré, ne s'étaient pas un peu moqués de nous,
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quand notre pêcheur, voyant le peu d'effet produit par les mer-
veilles de son pays et craignantpour son pourboire, nous proposa
de nous montrer les ruines de la ville d'Is. Sur un signe d'ac-
quiescement, il se remettait à. nager et nous nous dirigeâmes sur
le fond de la baie, un peu à droite de Douarnenez. Arrivé à cinq
cents mètres du rivage, notre conducteur s'arrêta soudain et, après
s'être orienté, se pencha par-dessus le bord et nous pria de re-
garder le fond. J'avoue humblement que je ne vis absolument
rien que le bleu de la mer, mais notre Breton s'entêta, nous déclara
qu'il apercevait parfaitement des débris de maisons, des troncs
d'arbres et autres indices d'une cité engloutie et pour nous con-
vaincre nous raconta une légende curieuse dont voici à peu près
la teneur.

Il y a de cela longtemps, bien longtemps, sur les grèves que
viennent aujourd'hui balayer les flots de la mer, s'étendaient de
hautes murailles, et le bruit des chants héroïques, des querelles
et des éclats de rire venait réveiller les échos du rivage qui
maintenant ne résonnent plus que du mugissement des vagues. Là
s'élevait Is, la capitale du roi Grallon, ville riche, cité du luxe et
du plaisir. L'audace de ses habitants, le succès de leurs opérations
commerciales, mais surtout sa situation inexpugnable, protégée
du côté de la mer par d'immenses remparts percés d'écluses, et
du côté de la terre par un large fossé où le flux et le reflux entre-
tenaient un courant terrible, avaient développé cette tendance à
la corruption et à la débauche dont Dahut, fille de Grallon, pa-
raissait .être la vivante incarnation. Insoucieuse de son corps,
amoureuse du vice, avide de jouissances nouvelles, la jeune et belle
princese rappelait cette reine d'Orient qui, ivre, se prostituait à
tous ses soldats. Que lui importaient les menaces sans cesse réitérées
et toujours sans effet de Yves, évêque de Kemper ; elle ne songeait
guère aux sinistres prédictions de l'apôtre du Crucifié, alors que,
ses cheveux blonds dénoués, la tête appuyée sur l'épaule du pré-
féré du moment, elle écoutait, demi-nue, les chants voluptueux du
barde, en buvant l'hypocras à pleines coupes.

Un soir Gwénolé, abbé de Landevennec priait. L'orage gron-
dait, et le bruitdes vagues, mêlé au craquement des pins ployés par
le vent, parvenait assourdi à son oreille, lorsqu'une voix forte.
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dominant la tempête, résonna soudain dans la chapelle : « Gwé-
nolé, Gwénolé, pourquoi passer tes heures dans la prière oisive,
alors qu'à côté de ton abbaye Satan a établi son royaume? Prends
ton bâton, chausse tes sandales et. va prêcher la parole vraie aux
corrompus d'Is. Si,dans trois jours, mes autels ne sont pas rétablis,
je les frapperai comme j'ai frappé les habitants de Sodome et de

Gomorrhe. Pars sans crainte, ma droite te protégera. » La tour-
mente s'était apaisée et un silence absolu régnait dans le cloître.
Muet d'épouvante, Gwénolé se signa, toucha la dalle de son front
et le lendemain, dès l'aube, il parcourait les rues de la ville d'Is,
enseignant la doctrine du Christ. Seuls les moqueries et les blas-
phèmes répondaient à sa voix. Mais l'abbé, soutenu par l'esprit
divin, continuait à prêcher, rappelant la destruction de BabjTone,
montrant la main du Dieu de paix armée parfois du glaive, sachant
s'abaisser devant le repentir, niais frappant sans pitié devant
l'endurcissement. On se groupait autour de lui, on riait et on
passait. Le troisième jour, le soleil se leva sanglant; éperdu,
voyant dans cette couleur rouge la marque du courroux céleste,
Gwénolé demanda à être introduit auprès de Dahut. La porte lui
fut brutalement refusée. Alors voyant l'inutilité de ses efforts,
l'abbé franchit les remparts en pleurant : abandonnant la cité en-
durcie à la colère divine, il gravit la falaise qui dominait Is, et
là, inclinant son front vers le sol, il se mit à prier.

Déjà la huitième heure avait sonné et le soleil s'était caché der-
rière d'épais nuages,lorsqu'un étranger monté sur un cheval noir,

aux crins épars, entra au galop dansla ville.Auloin,le vent soufflait

en tempête; l'Océan venait battre de lames immenses les murailles
occidentales ; le bruit sourd des vagues, mêlé au mugissement du

vent à travers les rochers de la côte, et le fracas de tous les élé-
ments déchaînés dans la tourmente ne semblaient pas effrayer ni
détourner de sa route le sombre cavalier. Il s'arrêta devant le
palais et, remettant son cheval à un serviteur, s'informa s'il lui
serait permis de chanter devant la princesse. Sur un signe d'ac-
quiescement, il franchit le seuil et fut introduit dans la salle du

souper où Dahut, dont les longs cheveux blonds formaient la

seule parure, offrait à de nombreux convives l'ivresse des sens
et celle du vin. I/hypocras débordait des coupes, une chaleur
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douce, des odeurs suaves et pénétrantes, des peintures lascives
faisant de cette salle le vrai temple de la déesse de la débauche et
de l'orgie, annihilaient l'âme et faisaient ressortir la toute-puis-

sance du corps. L'étranger ne sembla s'apercevoir ni du lieu où il

entrait ni de ceux qui l'entouraient; son oeil noir se fixa sur la
princesse et Dahut tressaillit. D'un mouvement plein d'une grâce
féline, elle lui indiqua un siège à sa droite, et, lui faisant porter un
luth : « Chante, » balbutia-t-elle, troublée par ce regard qui sem-
blait pénétrer jusqu'au fond de son être. Le barde se dépouilla de

son longmanteau et apparut soudain dans toute sa singulière beauté.
C'était un jeune homme grand, svelte, aux traits d'une pureté irré-
prochable; sa chevelure brune avait des reflets bleuâtres et des
flammes passaientdans ses yeuxquandillesattachaitsur quelqu'un ;

de toute sa personne émanait une puissance attractive extraordi-
naire que combattaient un rictus sardonique errant toujours sur les
lèvres et l'effet terrifiant produit par la profondeur du regard.

Il accorda son luth et se mit à chanter :

« Le vent mugit sur la falaise ; le faîte des sapins s'abaisse avec
« des craquements sinistres et la lame menace à chaque instant

« d'engloutirla barque du pêcheur ; il vogue cependant joyeux ; il

« pense à sa bien-aimée.

« La tempête a augmenté de violence ; semblable à un grand

« oiseau, le mât, brisé par le vent, vient de s'envoler avec la voile,

« le pêcheur s'est mis en chantant aux avirons; il pense à sa
« bien-aimée.

« Devant lui s'ouvre le port, il passe et disparaît dans la tour-
te mente. Là-bas, au-dessus des récifs, brille une lueur; c'est la

« demeure de Gaëlle; à ses pieds, la mer se brise en écumant ; le

« pêcheur s'y dirige gaiement ; il pense à sa bien-aimée.

« Soudain une vague immense submerge la barque, le pêcheur

« sanglant, se cramponne aux rochers de la grève, son navire est

« perdu, son sang coule : la douleur n'attriste pas son visage; il

« pense à sa bien-aimée.

« Enfin il franchit le seuil, il va mourir ; mais la main adorée lui

« fermera les yeux. Il pousse un grand cri et tombe. Il a vu Gaëlle

« dans les bras d'un autre; dans son regard sanglant et fixe, il

« semble qu'il pense encore à la bien-aimée. »
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Le barde se tut, mais son oeil ne se détacha pas de Dahut. La
princesse courbait la tète, pensive, frissonnante; lentement elle se
releva; puis,inconsciente, semblant obéir à une volonté étrangère,
elle baisa le chanteur sur la bouche et, d'un signe, congédia le reste
des convives. Demeurée seule, elle recula jusqu'à l'extrémité de la
salle cherchant à se dérober à l'influence fascinatrice qui pesait sur
elle. Le barde la fixait toujours. Alors, affolée, elle vida coup
sur coup deux coupes pleines et l'ivresse paraissant triompher de

la crainte, elle fit de ses deux bras blancs un collier au cou de
l'étranger : « Je suis à toi, soupira-t-elle ; qui que tu sois, je t'ap-
partiens; ordonne, ton esclave obéira, n'osant pas espérer qu'elle
te forcera à l'aimer. » Et tremblante comme une feuille, mendiant

un baiser, elle s'affaissa aux pieds de son étrange dominateur.
Un sourire de triomphe errait sur les lèvres de ce dernier.

« Pourquoi ne t'aimerais-je pas, Dahut, répondit-il d'une voix douce ;

n'es-tu pas la plus belle et la plus inconstante des blondes filles
de Bretagne. Tu m'aimes, dis-tu, mais qui saurait calculer la durée
de ton amour? Le coeur de la femme est trompeur comme la surface
de la mer qui, plane aujourd'hui, invite le pêcheur à sortir du
port, et qui, demain, soulevée par des vagues énormes, ira briser
sa barque sur les rochers du rivage. Que les clefs d'or des écluses,
symbole de la puissance de cette cité, me soient remises par tes
mains, alors seulement je croirai à tes paroles, et, je te le jure, le
lien qui nous unira sera indissoluble. Tu baisses la tête? Lève-toi,
Dahut, et dirige-toi vers la salle où ton père repose étendu sur sa
couche. A son chevet sont suspendues les clefs, dont il a fait ser-
ment, en ceignant la couronne, de ne jamais se séparer. Tu hésites !

Ton coeur de femme serait-il encore accessible à ces sentiments de
fidélité, d'honneur, de respect filial, vains mots dont les hommes
ont fait des barrières à leurs désirs ! Tu hésites, et tout à l'heure la
déesse des sens, la volupté, brisera ton corps dans mes bras tandis

que le vin te donnera l'ivresse, la force et l'oubli ! Allons, obéis,
chaque instant de retard est perdu pour le plaisir. » La princesse
avait déjà jeté sur ses épaules un long manteau noir sous lequel

son corps ressortait, comme une tache de lait. Chancelante, elle
souleva la tapisserie et disparut. Le barde avait étendu la main,

ses yeux lançaient des flammes, soudain sa bouche se tordit dans

MARS 1882. — T. ni 1:1
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un rictus hideux : Dahut venait de paraître au fond de la salle et à

ses doigtspendaientdeuxgrandes clefs d'or. Elle s'avança souriante,
n'osant lever les yeux, mais paraissant réclamer la récompensepro-
mise; soudainelle sentit des lèvres de feu s'appuyer sur sa bouche
éperdue sous ce baiser de flamme, elle lâcha les clefs ; un effrayant
éclat de rire retentit dans la salle : l'étranger avait disparu.

Au dehors, la tempête redoublait de violence et les flots
d'équinoxe battaient avec rage les murailles qui protégeaient Is.
Tout à coup, dominant la tourmente, une immense clameur s'éleva ;

par les écluses ouvertes, l'Océan se précipitait sur la ville en-
dormie. Alors le fracas devint épouvantable, les maisons, les
palais s'écroulaient avec un bruit de tonnerre; çà et là retentis-
saient des appels, des cris de désespoir et d'angoisse qu'étouffait le

grondement des eaux balayant les cadavres ; déracinés, les arbres
venaient battre, semblables à des béliers, les murs qui résistaient

encore, contre lesquels venaient se briser les embarcations sur-
chargées, entraînées par la violence du flot dans une course folle :

l'oeuvre de destruction annoncée par l'envoyé de Dieu s'accom-
plissait. Eveillé dès le début du sinistre, le vieux Grallon avait
donné le signal du départ; déjà un silence de mort régnait sur la
cité; le palais, bâti sur un mamelon, avait seul échappé à la mer
en courroux, mais les lames venaient se briser contre les mu-
railles, il fallait fuir et gagner la falaise avant l'Océan. Un cheval
fut harnaché à la hâte

,
retrouvant la vigueur de ses jeunes années,

Grallon s'élança sur son coursier, prit Dahut, hébétée, en croupe
et partit au galop. Le flot destructeur montait toujours, venant
lécher les sabots du cheval qui fuyait affolé. Soudain la course
s'arrêta brusquement. Un homme, Gwénolé, s'était élancé au
devant du roi ; sa voix impérieuse, dure, domina le fracas des

éléments bouleversés : « Grallon, tu as repoussé la parole de

paix : confiant dans ta puissance, dans la force de tes murailles,
dans tes richesses, tu as méprisé la doctrine du Christ, tu as ri
de ce Roi des rois né dans une étable, tu as méconnu son pouvoir
et ses lois. Il s'est vengé. Regarde, de ton palais, de tes navires,
de tes vassaux, il ne reste plus rien : la mer leur a servi de lin-
ceul ; mais le châtiment doit être plus terrible encore ! Que ta
fille, blasphématrice et sacrilège soit précipitée dans les Ilots ;
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alors, mais alors seulement, Dieu arrêtera l'Océan et te permettra
de te repentir. » Grallon n'entendait pas ; fou de douleur, il frappa
son cheval et le poussa en avant ; un éclair déchira la nue, un cri
atroce retentit : foudroyée, Dahut gisait aux pieds du cours'ier qui
repartait emporté. Et aujourd'hui encore les flots, à la marée
montante, viennent recouvrir un vaste marécage, dont le nom,
comme la légende, s'est conservé à travers les âges. Le paysan
breton se signe en passant devant le Toul-Dahut (le trou de
Dahut). C'est là qu'est tombée la princesse.

Nous revenions surMorgate assezimpressionnésparcettelégende,
lorsque, passant à l'arrière d'un cutter de plaisance, nous enten-
dîmes des voix connues qui parlaient du bord. Reconnaissant le

« Triton », nous hélâmes son propriétaire, un de nos amis, qui

nous proposa de nous ramener à Brest, et, après avoir payé notre
pécheur, nous montâmes à bord, heureux de ne pas avoir à revenir
par le chemin montagneux du matin. Une heure après, nous cour-
rions des bordées dans la baie, et bientôt nous doublions le cap de
la Chèvre, gouvernant sur la pointe du raz d'où, en virant de
bord, la brise nous permettrait de cingler vers le phare du Minou

en plein goulet de Brest. Le vent avait fraîchi et la mer devenait
houleuse ; elle se brisait avec des flots d'écume contre les rochers
de la côte, et l'écho faisait parvenir assourdi jusqu'à nos oreilles
le grondement des vagues dans la baie des Trépassés. Bientôt la
nuit se fit et ne nous permit plus d'apercevoir que les flots battant
d'une façon sinistre les flancs de notre bateau et, au loin, devant

nous, le feu de l'île de Sein, éclairant l'entrée du raz. A notre
bruyante gaieté avait succédé insensiblement un silence profond;
le sentiment de notre faiblesse en face de l'Océan nous envahissait,

nous nous rappelions cette prière du pêcheur breton : « Mon Dieu,
protégez-moi, la mer est bien grande et ma barque est petite! » Et
il nous semblait, dans le fracas éloigné des vagues s'émiettant contre
les récifs, entendre, selon le dire de nos marins, les plaintes des
âmes des pêcheurs morts en mer, errant chaque nuit dans la baie
des Trépassés gémissantet demandant la sépulture en terre sainte.

MAURICH RAMEY.



L'ANCIEN HOTEL-DIEU

DE VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS

— SUITE 1 —

C'est en 1592 qu'on voit pour la première fois à Villefranche

un médecin ^a^e'pour le service des pauvres. Dans l'assemblée du
2 janvier, le conseil de ville accorde « 20 escus de gages au méde-
cin de la ville ». C'était un nouveau venu sans doute, que le se-
crétaire du conseil ne prend pas la peine de nommer 2.

Ce médecin devait ses soins gratuits aux pauvres de la ville,
mais il n'est pas questiond'un service régulier à l'hôpital, qui n'est
établi qu'un demi-siècle plus lard, avec le nouvel Hôtel-Dieu.

Cette rétribution parut bientôt insuffisante. Le 12 novembre de
Tannée 1595, année d'épidémie et de grande mortalité3, le corps de
ville décide que « le médecin qui est de présent sera retenu par les
sieurs eschevins,aux gages de trente escus par an ».

A la suite de ces deux médecins anonymesqui ne font pas un long
séjour à Villefranche, la place est occupée par M. Jean Desmure.

Le seizième jour d'avril 1603, le conseil de ville assemblé est
dans un grand émoi, M. Jean Bottu, échevin, annonce que M. Jean
Desmure, unique médecin de Villefranche, a quitté la ville pour se
retirer à Lyon, « à cause qu'on ne luy auroit vollu payer les gages
qu'on luy aurait cy-devant accordés, qu'est la somme de six vingt
livres. »

1 Voir la Revue lyonnaise, t. III, p. 91.
2 Arcliives communales, BB 3.
3 Archives communales. BB 3.
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Sur quoi l'assemblée ayant délibéré, décide :

« Attendu que ceste ville est dépourvue d'ung médecin, et qu'il est extrême-
ment nécessaire d'y en avoir ung, et que le dict sieur Desmures a pris femme en
ceste ville, allié et honorable bourgeois de la dicte ville, en laquelle il ha aussy
maison, et que, de plus, il cognait le naturel des habitansde la dicte ville, coque
ne pourroit faire si promptementun aultre médecinque serait estranger, que les
gaiges de la somme de six vingt livres par an, accoustumés estre payés au dict
sieur Desmures, luy seront continues tant et si longtemps qu'il fera service à la
ville, à la charge et condition, que pour raison des paouvres habitans de la dicte
ville, il nesoulera prendre aulcune chose, comme aussy il ne pourra forcer les
habitans de la dicte ville que se trouveront mallades de l'avoir soit au commence-
ment de leur malladie, ou pendant icelle, si bon leur semble, ains seullement
l'appoticaire que les fornira. Aux bourgeois et habitans mallades appelant le dict
sieur Desmures, ne pourra le dict sieur Desmures appeler autre appoticaire que
celleuy qu'il plaira au mallade.

Aura aussy le dict sieur Desmures [à] vivre en paix avtc les appoticaires et
chirurgiens de la dicte ville. Et partant qu'il seroitbon le manderprésentementen
ceste ville. Ce qui est fait par le greffier Mandeville 1. »

Cet émolument si marchandé constituait le plus clair profit du
médecin de la ville. Les bénéfices de la clientèle étaient si maigres
et si précaires que l'on voit un peu plus tard les échevins, pour
conserver un médecin estimés lui assurer le recouvrement de ses
honoraires, « suivant le rang et la faculté de ceux qui l'appelle-
raient dans leurs maladies, » se chargeant au besoin des poursuites
nécessaires par devant le bailliage.

Le 5 février 1615, le corps de ville continue les gages de cent
vingt livres au médecin qui a remplacé M. Desmures, et qui n'est

pas autrement désigné.
En 1631, la place de médecin de la ville étant vacante, le

22 mars,

« Il est remonstré à l'assemblée, par la voix du sieur Bessie, eschevin, que
Maistre Daniel Audibert, médecin, demeurant à Belleville, adverty qu'il n'y avoit

aulcun médecin en ceste ville, a faict offre à la dicte ville de son service, par une
requeste qu'il a présenté (aux eschevins) et déclare qu'il est prest de s'y venir

retirer avec sa femme et famille,pour rendi e service aux habitans d'icelle, en luy

accordant les gaiges que la vide a accoustumé de donner à ciulx de sa profession.

1 Archives communales, BB 4.
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Est partant requise ladicte assemblée de délibérer ce qu'il leur plaira respondre

et accorder au dict sieur Audibert.

« L'assemblée agrée l'offre faicte par le dict sieur Audibert de se retirer en ceste
ville et sera, par les diets sieurs eschevins, à luy diet, qu'il sera le bienvenu, et,
quant aux gaiges par luy demandés, ladicte assemblée le renvoyé à la discrétion

et prudence de^ dicts sieurs eschevins et à la recognaissance qu'ils ont des

nécessités de la ville, et ils émettront leur aperçu d'accorder au sieur Audibert,

pour la première année, et tant qu'il plaira à la dicte ville, jusqu'à la somme de

50 à 60 livres, à la charge do le prier d'avoir esgard en sa vaccation aux pauvres
nécessiteux de ceste ville. »

A la suite de ces pourparlers courtois, M. Daniel Audibert ob-
tient, pour commencer, la somme de 60 livres de gage.

En 1643, le sieur Morel, chirurgien, reçoit la somme de 110 li-
vres pour le service des malades de la Charité, pendant la pré-
sente année. C'est la dernière de l'existence du vieil hôpital 4.

En 15!)."), l'hôpital parut si insuffisant, si délabré, que les éche-
vins proposèrent de le vendre, et d'acheter pour le remplacer la
maison Alhoste, qu'on espérait avoir à bon marché. L'achat et les
réparations nécessairesdevaient être faits aux dépens de la ville.

Ce plan, approuvé par le conseil de la ville, ne fut pas exécuté.
On revint au projet de restaurer l'hôpital, et, eu 1599, le travail
fut donné à un entrepreneur.

Mais, comme le pri/fateur commençait à travailler, il trouva
les réparations nécessaires si considérables, qu'elles auraient
coûté autant, sinon plus, que si l'on avait refait le tout à nou-
veau.

On négocia encore une fois l'acquisition d'une maison, et Ton

fit parler pour la sienne à Gabriel Mosseron.
Les pourparlers n'aboutirent pas.
Pendant tous ces tâtonnements, la situation devenait de plus

en plus critique.
Dans l'assemblée du 6 avril 1614, les échevins, par la voix du

sieur Michel, annoncent qu'une partie de l'hôpital s'en allait par
terre, et que même, depuis quelque temps, une muraille du corps
du logis de derrière s'était écroulée subitement. Le ciel, par bon-
heur, venait d'envoyer quelque argent. On décida de consacrer

1 Arrhices hosjii altères. 10 )ô.
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aux réparations les plus pressantes une somme de 80 livres, pro-
venant d'un legs de feu M. Claude Bourbon.

En 1624, par suite des mauvaises récoltes, une grande misère
règne dans la ville et dans tout le pays. Les secours ordinaires
sont insuffisants pour nourrir le nombre croissant des pauvres
que ne peut contenir l'hôpital. La.Charité, que l'on a vue établie

en 1456, avait disparu dans le long désordre des guerres civiles,
il était urgent de la rétablir.

Dans l'assemblée du 6 avril 1625,

« Il est représenté à la dicte assemblée, par les sieurs eschevins, que, le
6 avril de l'année dernière, pour empescher la mendicité des pauvres, tant par la
ville que par les esglises, la charité fust établie en cette ville, fondée sur les

aumosnes que plusieurs de messieurs les officiers, bourgeois, marchands et habi-

tans de ceste ville offrent volontairement pour un an, pour l'entretien de la dicte
charité, et de ce qui en est provenu, on a dit que les pauvres de la dicte ville ont

reeeu, tous les dimanches de chascune sesmaine, la distributionde pain et argent
qui leur avoit esté ordonnée à chascun selon sa nécessit-'1, comme aussy que l'on

a baillé et distribué la charité aux pauvres passaus, il convient de continuer les

mesmes secours. »

Cette proposition fut approuvée à l'unanimité, et l'assemblée
pria les échevins de l'exécuter sans retard.

L'année suivante, la misère n'avait pas diminué, et les aumônes
commençaient à tarir. Le conseil de ville établit, en 1626, puis en
1629, à l'occasion de la peste qui envahit la ville, des taxes spé-

ciales pour le service de la Charité.

En 1643, la peste reparait à Villefranche au mois de juin, suivie

de près par la famine. La ville à bout de ressources, déjà obérée,

décide qu'il sera fait un emprunt de trois mille livres ajoutées aux
deux mille quatre cents déjà empruntées pour les mêmes besoins.

Cette somme est bientôt absorbée, et les habitants se hasardent à
demander un dégrèvement d'impôts.

« Le 14 juillet 1(543, le Conseil de ville arrête que Mb'1' le gouverneur
[de Lyon] sera très humblement supplié par le sieur Barillon et le sieur Claude

Thurin, eschevins, et, en recommandant la dicte vdle à sa bienveillance, prié de

considérer les grandes charges et misères dont elle est à présent accablée, que
plus de la moitié de ses habitans meurent de faim, tandis qu'on a augmenté les

chargespar de nouvelles impositions sur le vin. »
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On ne voit pas que cette pressante requête ait été accuellie
favorablement.

Dans cette extrême détresse, des dons inespérés, plusieurs ri-
ches successions léguées aux pauvres en peu d'années,vinrentchan-

ger la situation et permettre d'exécuter un projet longtemps caressé.
L'exemple fut donné par messire Nicolas Gay, curé de Ville-

franche, qui, par son testament du 16 août 1643, six jours avant

sa fin, légua tous ses biens, pour bâtir un nouvel hôpital, « une
infirmerie, afin que les pauvres malades qui se trouveront dans
la ville, n'ayant moyens pour se faire traiter dans leurs maisons,

y soient portés et conduits par l'ordre des sieurs recteurs, pour
estre secourus et assistés. »

L'intention du testateur était de remplacerl'ancien etsordide re-
fuge, par une maison plus appropriée au traitement des malades.

D'après une condition expresse de ce legs, les travaux devaient
être commencés dans les six mois après le décès du testateur, et,
comme celui-ci consacraitle revenu de tous ses biens à l'entretien
de la nouvelle maison, ne réservant qu'une somme de seize cents
livres pour aider à la construction, cette condition embarrassait
beaucoup les échevins dépourvus d'argent. Une autre difficulté se
présentait : visite faite de l'ancien hôpital, on reconnut l'impossi-
bilité d'élever sur son emplacement, très peu spacieux et mal situé,

une construction suffisante, et la nécessité d'acheter dans Tinté-
rieur de la ville un terrain plus convenable et coûteux.

Dans une assemblée générale du 3 septembre 1643, il est décidé

que, « bien que les pauvres malades n'ayent esté cy devant aban-
donnés, et que Ton aist toujours faict pour eulx et pour les petits
enfants abandonnés et personnes aagées tant que l'on a peu, » il
convient d'exécuter les intentions du testateur. En conséquence,
il est donné pouvoir aux échevins de vendre l'ancien hôpital, pour
en employer les deniers à l'achat d'une place convenable.

L'emplacement qui fut choisi, se composait d'un jardin et d'une

cour situés « sur la rivière de Morgon, entre la tour de TArcenac
et le pont de la Boucherie ».

Par acte du 12 janvier 1644, les échevins vendent à noble Da-
vid Minet, écuyer, prévôt des maréchaux de France au pays des
Heaujolais,
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« La maison et hospital appelé l'Hostel-Dieu de la dicte ville, consistant en

une chambre basse, chambre haute, cour, jardin, aysance .. que jouxte la
Grande-Rue, de'soir; la maison dud sieur Minet, de bise; la maison d'Humbert
Repille, de vent; la rue de derrière, de matin... Cette vente est faite moyennant
le prix de neuf cents livres... Les dicts eschevins n'ont entendu comprendre en
lad. vente l'hostel de la chapelle dud. hospital, ainsy que les statues et bénitier,

les poids etmesuresde la ville, la thoise et armes de la ville qui sont aux vitres de

la chambre sur la Grande-Rue, lesquelles choses demeureront à la disposition

desd. sieurs eschevins, auxquels led. sieurMinet a promis d'obtenir toute conces-
sion pour démolition de la chapelle du dit Hostel Dieu compris en la présente

vente, soit de Msr l'archevêque de Lyon qui est colacteur, avant que l'on trans-
fère les dicts hostels, statues et bénitiers à l'Hostel de la Charité que l'on construit

de nouveau, et encore à condition que le dict sieur Minet, ce que faire il a promis,
n'entrera en la jouissance du dict Hostel-Dieuque d'huy date des présentes en un
an prochain, pendant lequel temps les dicts sieurs eschevins se sont réservé la
libre jouissance pour l'habitation des pauvres, et, passé le dict temps d'une année,
délaisseront toute plaine et vraye jouissance au dit sieur Minet 1. » L'antique
hôpital avait cessé d'exister. Deux ans après mourait son dernier hospitalier,

« Jacques Geoffroy, vivant cordonnier et gardien de l'Hospital de la ville. »

Le déménagement de l'hôpital, en 1645, n'avait pas été complet :

on avait oublié la toise de la ville; on y songea un siècle après.
Le 20 février 1742, M. Janson de Rofray, maire perpétuel de

Villefranche, déclare dans son procès-verbal que,

« Ayant été informé qu'une lame de fer qui est apée sur les pienvs do taille
de la muraille, et à coté de la porte d'entrée de la maison du sieur Dachot,
sellier de cette ville, est la toise de la ville, ayant les partitions et divisions du

pas et du pied de ville, et partant gravé au bas, le chiffre do 1526, pour marquer
sans doute, le temps auquel elle y a été posée 2. »

Il a consulté à ce sujet les souvenirs des habitants les plus âgés,'

et appris d'eux que cette maison avait servi autrefois de maison

commune et d'hôpital, et

« Qu'ils ont toujours vu, et l'ont ouy dire par tradition, non seulement que la
dite lame de fer est bien la toise de la ville, mais que tous ceux qui ont eu des

toisàges à faire ou des mesures ou arpentagesau pied ou à la toise, sont toujours

venus prendre mesure sur la dite toise ». En conséquence, « comme il convient

que cette toise soit placée à l'Hôtel de ville, le maire Ta fait enlever, et tout de

1 Archives communales BB. 5.
2 Archives communales, BB 10.
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suite Ta fait hasper contre un anchant en pierre de taille du portail de THôtel-
do-Ville du côté de vent 1. »

La maison de l'hôpital, devenue une habitation particulière, a
souvent, depuis, changé de destination et d'occupant, mais elle a
conservé jusqu'à son dernierjour sa physionomie primitive, avec
sa façade à pignon écrasé et percé d'une large fenêtre, où avait jadis
resplendi le vitrail aux armes delà ville.

Cette maison était occupée par un aubergiste, et son unique étage
formait deux vastes chambres sans traces de retouches modernes,
aux murs noircis, aux planchersvermoulus, servant de dortoir.de
chambrée pour les maçons, lorsqu'elle fut démolie, en 1865, pour
faire place à une maison neuve qui porte, sur la Grande-Rue, le
n°147.

Docteur LÉON MISSOI..

(A suivre.)



LA MORALE ANGLAISE

LA MORALE IDEALISTE

La Murale anglaise contemporaine, par il. GUYAU, ouvrage couronné par
l'Académie des sciences morales et politiques.— Geimer Bailliere.

Dans sa Morale anglaise contemporaine, M. Guyau adopte

une méthode qui fait de son livre une oeuvre de philosophie origi-
nale autant que d'histoire : c'est celle que M. Fouillée a nommée la
méthode de conciliation. La philosophie s'étant débattue, pendant
tant de siècles, et si vainement, entre tant de systèmes enne-
mis, l'heure est venue, selon M. Fouillée, de reconnaître l'inutilité
de la lutte entre philosophes. Les systèmes ont assez prouvé leur
immortalité ; avouons qu'en chacun d'eux réside quelque grande
vérité. Seulementcette vérité est voilée, puisque si peu d'esprits la
reconnaissent;elle est, en outre, incomplète, puisque chaque système

a la sienne. Donc, « l'idéal de la philosophie serait une doctrine

assez large pour réconcilier dans son sein tous les systèmes... La
vérité ne divise pas, elle unit pour régner. » — « On ne saurait
jamais assez se persuader dit, de son côté, M. Guyau, combien une
tète humaine est étroite... Le caractère le plus remarquable de

l'esprit philosophique moderne, c'est de ne plus s'enfermer dans

une doctrine... Toute doctrine, oeuvre sincère de la pensée hu-
maine, doit renfermer une part de vérité. Critiquer, c'est simple-
ment montrer que cette partie delà vérité n'est pas le tout. »
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Ainsi la durée de fait des systèmes, l'affinité naturelle de

l'esprit humain pour la vérité, tels semblent être les principes
de cette façon nouvelle d'entendre l'histoire de la philosophie :

système excessivementfavorableà la liberté philosophique. Peut-être

un autre philosophe, M. Renouvier. Ta-t-il mieux soustraite à la dis
-

cussion, en exigeant de chacun pour l'opinion d'autrui le respect

que chacun réclame d'autrui pour sa propre opinion; cette égalité
des opinions crée comme une république! des philosophes, analogue
à celle que forment, dans chaque science, les hommes compétents,
et dont les académies tâchent d'être la forme visible. Dans cette
république, toute pensée a droit de se faire jour, nulle ne peut
s'imposer qu'elle n'ait élé librement acceptée de tous : alors seule-
ment elle passe au rang de vérité, elle fait loi pour les esprits.
Mais peut-être M. Fouillée ni M. Guyau ne l'entendent pas toutà
fait ainsi : la nuance mérite d'être notée. Ce ne sera pas trop d'une
étude sur la Morale anglaise contentporaine pour la bien
saisir.

Critiquer une doctrine, selon cette méthode, ce n'est plus la ré-
futer, c'est-à-dire, en fin de compte, la confronter avec quelque
doctrine opposée, pour lui donner tort sur tous les points, sauf sur
les points, s'il y en a, oi'i elle ne dit rien qui ne se trouve déjà, im-
plicitement, au moins, dans la nôtre ; si bien que celle-ci demeure,
après comme avant, immuable dans son fonds, propriétaire exclu-
sive de toute vérité connue ou à connaître. M. Guyau est plus
fidèle observateur du « doute provisoire » ; il ne commence pas
l'étude d'un système sans être prêta « abandonner les idées qui lui
sont chères... prêta admettre la vérité nouvelle, prêta recommencer
tout son travail d'autrefois, à rompre avec son passé, plein de cette
tranquillité que la nature apporte dans ses métamorphoses, et qui

ne compte pour rien les souffrances du moi, ses préjugés évanouis,

ses espérances brisées ». D'autre part, s'il consent ainsi à « faire
entrer en lui toutela pensée d'autrui », ce n'est pas pour s'en faire
l'esclave : ni adversaire, ni disciple, voilà sa devise. Tout système
veut être dépassé, n'étant qu'un degré dont il faut se servir pour
monter plus haut, jusqu'à la doctrine suprême qui ne serait plus

un système, et qui les comprendrait tous.
En morale, dit M. Guyau, il y a deux méthodes possibles : la
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méthode inductive et la méthode intuitive. La morale intuitive
croit en un idéal vers lequel aspire toute réalité : cet idéal dépasse
le monde, puisque le monde y est, comme dirait Aristote, suspendu;
il échappe à toute expérience ; il est comme un beau rêve, auquel
il nous faut conformer notre vie. Telle est, réduite à son principe,
la morale chère à la plupart des philosophes français. Rien, au
contraire, ne répugne davantage à l'esprit anglais que cette morale
fondée sur une « fantaisie »; elle est « simple affaire, dit Bentham,

« d'humeur, d'imagination et dégoût. » La morale anglaise, au re-
bours, est inductive; « elle prétend reposer seulement sur des
faits et des lois physiques... elle tire ce qui doit être de ce qui est. »
C'est une morale « essentiellementnaturaliste ». Or, « la nature a
placé le genre humain sous l'empire de deux grands maîtres : la
peine et le plaisir. Nous leur devons toutes nos idées, nous leur
rapportons fous nosjugemei ts, toutes les déterminationsde notre
vie. Celui qui prétend se soustraire à leur assujettissement ne sait

ce qu'il dit. » C'est en ces termes que Bentham pose le principe de
la morale utilitaire ; ses successeurs y resteront fidèles. « Donnez

-
moi, dit Bentham, donnez-moi les affections humaines, la joie et la
douleur, la peine et le plaisir, etje créerai un monde moral. Je pro -
duirai non seulement la justice, mais encore la générosité, le pa-
triotisme, la philanthropieet toutes les vertus aimables et sublimes
dans leur pureté et leur exaltation. » Voilà le programme entier
de l'école anglaise en morale.

Ce programme, Bentham y satisfait à sa façon. Tout homme,
selon lui, cherche son intérêt. Nous allons au plaisir par une pente
naturelle. Mais peu sont capables d'avoir sans cesse sous les

yeux leur vie entière, cette vie où il s'agit d'accumuler le plus de

plaisir possible au prix du moins de souffrances possible; peu savent
suivre par la pensée les conséquences dechaquerésolution,dresser
le bilan de ces conséquences, et, tout calcul fait, déclarer bonne et
adopter la décision qui promet un maximumd'effets agréables pour
un minimum de sacrifices. Les uns, sottement, rejettent le plaisir
qui s'offre, sous prétexte d'en faire profiter autrui, sans avoir cal-
culé si leur sacrifice n'était pas plus douloureux encore pour eux
qu'il n'est avantageux aux autres : ce sont les hommes désinté-
ressés, c'est-à-dire, le plus souvent, des être « légers et insou-
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ciants », car un homme désintéressé avec réflexion, c'est ce qui,
heureusement, est rare. « Montrez-moi l'homme qui se prive d'une
plus grande somme de bien qu'il n'en procure à autrui, et je vous
montrerai un sot et un pro ligue. » D'autres, fascinés par le plaisir
présent, oublient les suites et se jettent sur l'appât ; ils reconnaî-
tront leur folie plus tard. Ce sont là les hommes vicieux. Certes,

« le plus abominable plaisir que le plus vil des malfaiteurs ait
jamais retiréde son crime ne devrait pas être réprouvé, s'il demeu-
rait seul, mais le fait est qu'il ne demeure jamais seul. Nécessai-
rement il est suivi d'une telle quantité de peine, que le plaisir en
comparaison est comme rien. » Le moraliste et le législateur sont
les deux médecins chargés, l'un de prévenir par une hygiène
convenable, l'autre de guérir, quand elle a éclaté, cette fâcheuse

erreur. Le moraliste représente au coupable « l'avenir... 11 le con-
jure de ne point se tromper dans ses calculs, il lui demande si,

pour la jouissance goûtée aujourd'hui, il ne faudra point payer un
intérêt usuraire ». 11 lui enseigne non seulement la liaison, la
mutuelle dépendance de l'avenir et du présent, mais la solidarité
des individus entre eux. Car, de même que le bonheur d'aujour-
d'hui a besoin, pour s'affermir et se compléter, du bonheur de de-

main, le bonheur de chacun exige le bonheur de tous. « Plus on
s'éclaire, plus on contracte un esprit de bienveillance générale,

parce qu'on voit que les intérêts des hommes s'attirent par plus de

points qu'ils ne se repoussent. » Ainsi le plus grand bonheur de

chacun dépend du plus grand bonheur de tous. Dès lors, « comment

un homme pourra-t-il être heureux, si ce n'est en obtenant
l'affection des autres, si ce n'est en les convainquant qu'il leur
donne la sienne en retour ? Et cette conviction, comment la leur
communiquer, si ce n'est en leur portant une affection véritable? »

C'est ainsi que la science de l'intérêt nous enseigne la prudence,
le courage, la tempérance, toutes les vertus intérieures, au
nom d'une sage comptabilité, et, d'autre part, la justice et la
charité, toutes les vertus sociales, comme autant de placements
sûrs et fructueux. Mais ces conseils peuvent ne pas suffire
toujours. Quelque imprudent peut, à bonne intention et en croyant
poursuivreson bonheur, porteratteinteau bonheur général. Or, par
là même il se fait tort. Le législateur qui le châtie ne fait donc
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que le remettre dans la voie où lui-même voudrait être, si, par
une souffrance infligée à propos, il lui rend sensible sa faute, efface

l'impression du faux plaisir que le coupable y trouvait, et resti-
tue à cette faute son caractère naturel d'action funeste en ses con-
séquences, et, en somme, douloureuxpour son auteur même. Tout
l'art du législateur est de mesurer et d'approprier la médication au
mal, n'infligeant que le minimum nécessaire de châtiment, et le
châtiment le plus propre à instruire le coupable. Quand Philarète
Chasles alla rendre visite à Bentham, il le trouva, dit-il, prépa-
rant « un travail sur la réforme des prisons. 11 s'occupait alors de
régler son panopticon circulaire, espèce de ruche transparente,
où chacun des malades moraux avait sa loge à part. Il devait se
placer au milieu d'eux tous, examiner de ce point central les actes
de chacun, sermonner sa confrérie, lui donner du travail, lui en-
lever tout moyen de nuire, la nourrir, la vêtir et la chausser ; puis,
après l'avoir convaincue, moitié de force, moitié par ses argu-
ments, que tout était pour son bien, il espérait lui ouvrir les portes,
et rendre à la société la troupe parfaitementconvertie ».

L'intérêt établi en maître unique du monde moral, les intérêts
des particuliers identifiés avec l'intérêt général, qui en est simple-
ment la somme, la vertu réduite à un « égoïsme régularisé », voilà
donc tout le système de Bentham. Ce qu'il ne peut expliquer, il
l'anathématise ; ce qu'il ne peut prouver, il le pose en axiome.
L'esprit de dévouement, l'abnégation sans arrière-pensée, le
gênent : il les injurie, il les nie. Il a besoin d'établir en principe la
souveraineté de l'intérêt : il la déclare évidente, et il refuse la dis-

cussion. Exclusive et dogmatique, cette doctrine est le type du sys-
tème qui se donne pour définitif. Avec sa devise : « Quinon subme,
contra me, » elle se placeà l'antipodede la méthode de conciliation.
Et c'est bien pour cela, dans la pensée de M. Guyau, qu'elle ne
pouvait subsister : il fallait que ce système clos s'ouvrît, donnât
accès à des vérités nouvelles, à celles-là même qu'il avait mécon-

nues, et qui devaient l'élargir, le transformer.
Déjà les successeurs immédiats de Bentham, Owen, Mackintosh,

James Mill, devinent les corrections nécessaires. Owen pressent la
vraie cause qui nous rend esclaves du plaisir : l'homme est un
êtrepassif: Sous l'utilitarisme,Owendécouvreledéterminisme.Mac-
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kintosh et James Mill sentent ce qu'il y a d'artificiel dans l'homme
de Bentham, toujours calculant, et portant, à la place du coeur, un
livre décomptes en partie double. Eux, au contraire, à l'aide de
l'habitude, qui rend les calculs d'intérêt à la fois rapides et incons-
cients, à l'aide de l'association, qui nous fait machinalementaimer
pour lui-même l'intérêt des autres, à force de l'avoir aimé par rap-
port au nôtre, ils restituent à l'homme la spontanéité et la facullé
de se dévouer. Dès lors la morale anglaise est en possession de tous
ses éléments.

Stuart Mill est, en effet, bien éloigné de l'esprit despotique de
Bentham: jamais philosophefut plus accueillant ; toutes les thèses de

ses adversaires les idéalistes, il les admet, toutes; les notions du

sens commun, de la morale vulgaire trouvent dans sa doctrine
l'hospitalité la plus facile. M. Guyau admire cette humeur accom-
modante: c'est aussi de la conciliation, cela; mais la conciliation, il
faut bien le reconnaître, coûte peu de frais à Stuart Mill. Il ne
rejette auc.me doctrine, aucun fait ; c'est qu'il préfère les absorber;
introduits dans son système, ils s'y déforment étrangement et ne
signifient plus que ce qu'il lui plaît. A quoi bon nier, dès lors,
quand il est si aisé de dénaturer? Les adversaires de l'utilitarisme
croient-il, par exemple, avoir le privilège déparier de liberté mo-
rale? Stuart Mill la reconnaît aussi bien qu'eux ; les circonstances
font notre caractère, sans doute; mais notre caractère, une fois
créé, devient une force propre qui soustrait en partie nos résolu-
tions à l'action des circonstances : en vain alors des désirs nou-
veaux, plus violents en apparence, s'opposent à lui, il en triomphe,
il reste le principe le plus constant de notre conduite; dès lors

nous sommes les agents intermédiaires de nos actes; et voilà la
liberté! S'agit-il de vertu désintéressée? Mais on lui fera une
place! L'avare, après avoir aimé l'argent pour les plaisirs qu'il
peut procurer, ne linit-il pas par aimer l'argent lui-même? Ainsi
l'homme de bien, après avoir « pratiqué la vertu parce qu'elle pro-
duit les plaisirs, finit, grâce à cette association, par la regarder

'comme un but en elle-même)). —De remords? Personne ne l'expli-

que mieux. Le mal que nous causons à autrui finit par nous revenir,
grâce à la solidarité des intérêts, grâce aussi à la sympathie; à

l'idée de l'injustice commise s'associe donc, à la longue, une vague
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idée de douleur, une répugnance; et, finalement, c'est l'injustice
elle-même qui nous fait horreur. — D'abnégation, de renoncement
définitifaux joies de la vie? Maisc'est le conseil même de la sagesse
utilitaire; car, « vu l'état présent du monde, il n'est pas de meilleur

moyen, pour obtenir tout le bonheur qu'il est possible d'atteindre,

que d'avoir la conscience de pouvoir s'en passer. Rien de tel pour
nous affranchir de toute inquiétude excessive au sujet des maux
de l'existence. » « Le seul moyen d'atteindre le bonheur est de n'en

pas faire le but de l'existence, de s'absorber dans d'autres re-
cherches, de le respirer avec l'air sans y penser, sans le. mettre
en fuite par une fatale manie de le mettre en question. » — De dignité
morale? Il n'y a que les hommes incomplets, incapables des jouis-
sances nobles, qui puissent préférer les plaisirs bas. Quiconqueest

en état de faire la comparaison préfère les plus délicats. « Mieux
vaut être un homme malheureux qu'un cochon satisfait. » Que
peut réclamer de plus la morale idéaliste? La doctrine de l'in-
térêt n'a rien à lui refuser. Si même il lui faut une religion, on en
aura une ; il n'est besoin que d'une éducation convenable, pour
persuader aux hommes que le vrai bonheur c'est de se dévouer à
l'humanité, de l'adorer, de se sacrifierà la réalisationd'un état idéal
et qu'on ne verra pas, où toute méchanceté ayant disparu, tous
s'entr'aimeront ; quelques associations d'idées, adroitement forti-
fiées, y suffiront. Ainsi le service du genre humain prendra sur les
hommes le pouvoir psychologique d'une religion, et même le plus
grand ascendant qu'ait jamais exercé aucune religionn'en sera que
le type et Tavant-goût. »

Toutefois ces ingénieuses analyses ont le défaut d'être encore
sujettes à discussion : tant qu'elles ne sont pas réunies en un corps
de doctrine, rattachées à quelque principe commun, dans leur état
d'isolement, elles demeurent exposées à mille reproches. Aussi voit-
on les contemporains de Stuart Mill, les Bain, les Bailey, les Lewes,
dépenser beaucoup d'esprit à les compléter, à les consolider (ils le
croient)par mille petites additions. Un Darwin, au contraire, laisse
là cet interminable ravaudage ; il va au fond de toutes ces explica-
tions, il découvre l'idée qui les soutient toutes, et ne songe qu'à
fortifier cette idée. Quel était le procédé constant de Stuart Mill,

en face d'un fait moral à expliquer? Il allait, dans les bas-fondsde

.UAKS 1882. — T. 111 14
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la nature humaine, parmi les sentiments les plus infimes, chercher
celui qui ressemblait le plus au fait en question. Réduire ensuite
celui-ci à celui-là, avec l'aide de l'association, qui jette un voile

sur toute origine, ce n'était qu'un jeu : il y était passé maître.
Darwin fait mieux : il descend jusqu'à la bête, et retrouve chez

elle les éléments essentiels de toute vie morale. Dès lors, notre
moralité à nous n'est qu'un prolongement, un perfectionnement
dernier des instincts individuels, sexuels, sociaux ou autres, par
lesquels s'entretiennent et seperpétuent les espèces animales. Pour
nous, comme pour la première race vivante venue, la loi morale
n'a qu'une formule, partout identique, elle est « le moyen d'élever
le plus d'individus possible en pleine santé ».

Mais il fallait qu'enfin le système de M. Spencer « vînt achever
et couronner tous les autres systèmes conçuspar la penséeanglaise».
L'univers entier, ici, n'est plus qu'une machine, où tous les res-
sorts obéissent au principe de la persistance de la force; or, de

ce principe se déduit ce théorème de mécanique, qui est en même

temps une loi de la nature : tout groupe limité de forces tend à
s'intégrer, c'est-à-dire à se constituer en un système où toutes
les parties sont unies par une dépendance mutuelle. Cette loi régit
l'humanité comme elle régit les mondes : « Le changement qu'on
peut observer dans les affaires humaines s'opère dans le sens d'un
plus grand développementde l'individualité ; on peut dire que c'est
une tendance à Yindividuation. » D'ailleurs l'humanité suit le
même mouvement : elle s'intègre aussi, et ses,éléments les indivi-
dus s'unissant plus étroitement, chacun d'eux devient un défen-

seur plus énergique et de sa propre individualité et de l'indivi-
dualité d'autrui : « Il unit dans son coeur à un amour actif pour la
liberté des sentiments actifs de sympathie pour ses semblables. »

Or, qu'est-ce que la loi morale ? C'est « la loi de la liberté dans
l'égalité ; la loi sous laquelle Tindividuation devient parfaite. » Dès

lors, la moralité ne peut manquer de devenir la nature même de
l'homme : « Le progrès n'est point un accident, mais une nécessité;
la civilisation est une phase de la nature... Il est sûr que l'homme
doit devenir parfait. » Tel est le dernier mot de cette [morale si
exclusive d'abord et qui voulait que le moi fût à lui-même son
propre dieu : maintenant c'est le bien de l'humanité, c'est le bien de
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l'univers qu'elle nous propose pour but, et comme ce but est loin
d'être atteint, c'est à un idéal lointain qu'elle nous commande
de nous sacrifier. Voit-on à présent quel pas immense nous avons
fait vers la morale de la raison, qui ne veut, en somme, que
soumettre l'homme à une loi universelle, l'obliger envers un
idéal supérieur de justice, et pour cet idéal lui faire oublier ses
rêves égoïstes de bonheur? Encore une concession et les deux
partis pourront se donner la main.

M. Guyau le croit, du moins. Quelque esprit difficile et moins
sensible aux ressemblances par lesquelles les systèmes ont l'air
prêta se confondre, qu'aux différences par lesquelles ils continuent
de vivre d'.une vie propre, se laissera peut-être plus malaisément
persuader. Non pas que l'on puisse songer après lui à refaire l'his-
toire de la morale anglaise : on ne pense même pas, en le lisant, à

imaginer rien de plus irréprochable, de plus visiblement vrai, que
cet exposé, où Ton sent à chaque instant sous ses pieds les textes
originaux, et où, dans les intervalles, on se sent porté et comme
inspiré par l'esprit des auteurs. Il est même une doctrine, celle de
M. Spencer, que M. Guyau a dû, par un coup d'audace, se hasar-
der à construire avant l'auteur lui-même, à l'aide seulement des
matériaux que celui-ci avait préparés dans ses précédents ou-
vrages, et M. Spencer n'a point renié cette esquisse anticipée de

sa doctrine; il s'y est, dit-on, reconnu sans hésiter. Mais, plus
l'exposé historique de M. Guyau est fidèle, plus le lecteur se croit
autorisé à l'interpréter à sa façon. Dans le développement de l'utili-
tarisme, M. Guyau ne voit qu'un agrandissementde l'idéal moral :

tel autre y verra, tout au contraire, le mouvement de concentra-
tion, et, comme dirait un évolutionniste, l'intégration d'une doc-

trine qui rejette ou s'assimile totalement tout élément étranger, et

se réduit à son idée essentielle, à savoir la théorie déterministe.
Certains préféreront les rudes négations de Bentham aux ingé-
nieuses explications de Mill. On peut se trouver plus à l'aise et
plus respecté, en somme, en face d'un homme qui se déclare inca-
pable de vous comprendre et qui vous juge absurde à son sens,

que devant un de ces conciliateurs trop habiles qui vous emprun-
tent subtilementvos idées : entre leurs doigts elles fondent, et quand
ils vous en rendent la monnaie, vous ne trouvez jamais votre compte.



204 LA REVUE LYONNAISE

Quand Bentham rit de l'abnégation ou l'anathématise, du
moins il la reconnaît, il la traite de folie : donc elle existe. Quand
Stuart Mill, à travers mille détours, la fait dériver de l'égoïsme,
il anéantit ce que nous entendions sous ce nom respecté. Et quand
Spencer nous montre dans la moralité « l'un des moment du rythme
universel », l'un des effets de « l'équivalence des forces », c'est
l'idée même de la moralité, l'idée ordinaire et qui nous était chère,
qu'il supprime.

C'est bien là, aureste, le développement naturel de l'utilitarisme.
Commençant, avec Aristippe, par le pur hédonisme, par le simple
abandon aux attraits du plaisir présent, il est d'abord le règne de
l'appétit pur, de l'insouciance. La prévoyance, l'intelligence,

commence chez les pyrrhoniens à jouer un rôle; elle est chargée,
dans cette comédie de la vie où la nature veut que les plaisirs
physiques aient des relâches, de faire les intermèdes ; elle nous
offre donc, comme spectacle divertissant, les contradictions de
l'esprit humain. Epicure fait mieux : il l'emploie à dissiper les
fausses terreurs de la superstition, à prolonger les plaisirs passés

et à avancer en quelque sorte les plaisirs futurs par un usage adroit
de la mémoire et de la prévision; mais il lui refuse une satisfac-
tion que déjà, chez les esprits scientifiques, elle réclamait : de sou-
mettre tout dans le monde à des lois nécessaires. Cette dernière
barrière, opposée par l'égoïsme aux exigences de l'entendement,
devait toutefois céder, l'intelligence remonter à son rang naturel
et supérieur. C'est ce que nous la voyons faire avec M. Spencer.
Dès lors l'individu, pris dans l'universel mécanisme, n'est qu'un
rouage, une collection de rouages, fonctionnantavec une régularité
absolue : ses désirs, ses répugnances, ses plaisirs, ses souffrances
sont les effets inévitables du jeu de la grande machine; s'il aspire
à ce qu'il nomme le bien, c'est la loi de l'équivalence des forces
qui s'exécute en ce point du temps et de l'espace qu'il nomme son
moi; le vice et la vertu,la fierté morale et le remords, et jusqu'aux
exhortationsdu moraliste, tout cela n'est que transformations pas-
sagèresd'une certainedose dechaleursolaire. Arrivée à cet état, qui
est sa perfectionpropre, la morale utilitaire se révèle pour ce qu'elle
est : le contraire de toute morale proprement dite, de toute science
qui prétend imposer aux hommes leur conduite; bref, le fatalisme.
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M. Guyau ne l'entend pas ainsi. Certes, moins que personne, il
n'est dupe de l'artifice des utilitaires pour nous, faire prendre, en
échange denos idées de liberté, d'obligation, de responsabilité,etc.,
des « équivalents », de leur fabrique à eux. Toute cette contre-
façon le séduit peu ; il en connaît le secret, il en divulgue les pro-
cédés de manufacture. Mais ce sont là, aux yeux de M. Guyau,
les parties à sacrifier dans l'utilitarisme; et on peut les sacrifier

sans préjudice pour les principes essentiels ; la part du feu ainsi
faite, restera une grande vérité : c'est que l'homme dans la nature
n'est point un être séparé, que sa loi n'est point faite pour lui seul,
mais qu'elle s'applique à tous les êtres ; que la moralité se trouve
déjà ébauchée avant nous, que nous avons simplement à poursuivre
le progrès commencé par la nature.

Seulement ce progrès, suivant lui, c'est un vrai progrès,

non une évolution interminable et sans but ; cette route est
une route ascendante, et dont la direction n'est pas déterminée
seulement par les points déjà parcourus, mais par le point à
atteindre, ce point étant dès le début posé et entrevu ; cette loi
universelle, enfin, c'est un idéal dont rêve la nature entière. Car

au fond de tout est l'idéal. Pourquoi le monde est-il ce qu'il est?
Les utilitaires nous disent en vain que le présent vient du passé,
et que le monde est à l'état où nous le voyons parce qu'il a été

auparavant en un certain autre état. Ce n'est pas là répondre.
Nous entendons le pourquoi en un autre sens, et à ce pourquoi,
qu'ils ne sauraient nous empêcher de nous poser, il n'y a qu'une
réponse: C'est pour quelque bien idéal. Or, si les êtres n'ont d'autre
raison d'existerque de pouvoir poursuivre un idéal, ils sont libres :

car la liberté c'est ce pouvoir-là même. Tous ont donc, à des de-
grés divers, ce qui fait notre essence, à nous hommes. En résumé,
à l'évolution extérieure, dont les formes sont si variables, corres-
pondrait une tendance, une aspiration intérieure, éternellement la
même et travaillant tous les êtres. Tous auraient un même but.
Ce but, ce serait le développement de toutes les puissances conte-

nues en chacun d'eux, et comme conséquence, l'union de tous avec
tous, la concorde, l'harmonie, ou encore, pour employer le mot le
plus compréhensif possible, l'universelle liberté. Ainsi s'achève la
conciliation de la morale idéaliste avec l'utilitaire : « Par là se
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trouvaient ramenés l'un àl'autrele bien naturel et le bien moral.
La vie, la moralité, se trouveraient ainsi embrassées dans une
synthèse hardie. »

On aurait du plaisir à le croire, à se dire qu'enfin l'accord entre
les systèmes est fait. La doctrine qui s'offre ainsi à les concilier est
belle et touchante: elle a déjà merveilleusement inspiré jadis le
plus poète des métaphysiciens, Empédocle. Mais, hélas! on a beau

proposer aux écoles un traité de paix; il ne paraît guère qu'elles
s'empressent de le signer. Il n'y a rien de changé en philosophie

:

il n'y a qu'un système de plus. Il pense, à vrai dire, ce système,
accorder tous les autres en son sein ; mais il est seul à l'affirmer, et
Ton ne paraît pas près de l'en croire. Assurément, s'il y a une
vérité idéale, elle est telle, qu'elle mettrait toutes les opinions
d'accord : qui le nie? Elle ferait bien plus, et ce n'est pas seule-
ment les vivants qu'elle concilierait entre eux, elle accorderait
ensemble jusqu'aux doctrines des anciens et ferait en quelque
façoii régner la paix parmi ceux qui sont morts avant de s'entendre.
J'ose dire davantage : la philosophie idéale ne mépriserait pas les
lumières que peuvent tenir en réserve les siècles à venir; jamais
elle ne déclarerait l'enquête close, elle laisserait le scrutin ouvert
pour attendre l'avis des générations futures. La certitude n'est

pas l'oeuvre du temps, mais de l'éternité.
Mais alors, n'espérons pas la posséder; voyons-la à sa vraie dis-

tance, qui est, comme celle de tout idéal, infinie. En voulant
l'imiter dès à présent dans son oeuvre de conciliation totale, nous
risquerions beaucoup : tantôt, ayant accordé dans notre esprit
certains systèmes — ou plutôt certaines images de ces systèmes,

car il est malaisé, comme le dit M. Guyau, qu'une seule tète con-
çoive fidèlement les pensées de plusieurs, — nous croirons avoir
concilié les systèmes réels, tels qu'ils vivent dans l'esprit de philo-
sophes divers. Prétention enfantine et d'ailleurs vieille comme la
philosophie, car quelle est la doctrine qui n'a pas cru expliqueret

ramener à soi toutes les autres ? Tantôt, sentant vaguement que
notre philosophie ne saurait être la philosophie idéale, celle où

nous voudrions nous reposer, et n'ayant toutefois rien de meilleur
qu'elle pour la remplacer, nous tenterons cette chose impossible,
de nous dépasser nous-même, et nous ne nous élèverons que
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dans le vide. Despotisme, scepticisme, deux dangers que nous
aurons bien du mal à éviter à la fois. M. Guyau est-il bien sûr
de ne s'y être pas exposé plus que de raison ?

Résignons-nous, contentons-nous de doctrines imparfaites,
limitées,opposées entre elles. Tenons-nous à Tune de ces doctrines,
à celle qui est la nôtre, à celle qui représente tout notre savoir du
moment. Tenons-y avec force, bien convaincus que, d'y renoncer
avant d'avoir trouvé mieux, ce serait vouloir tomber plus bas et
nous trahir nous-mêmes.Mais aussi disons-nous que nous n'avons
là rien que de provisoire : que l'idée de la vérité soit toujours
devant nous, pour nous préserver du contentement, de l'inertie,
du fanatisme. Qu'elle soit comme ces étoiles inaccessibles et dont
pourtant la clarté nous guide à la fois et pénètre notre âme de
douceur. Souvenons-nous que nos luttes témoignent de notre
ignorance à tous, et tâchons de les restreindre. Mais dans nos
propositions de paix, n'oublions pas les règles d'équité, et traitons
les autres en égaux. C'est, en somme, une règle assez simple que,
pour faire un accord, il faut être plusieurs. Il n'y a de conciliation

que celle qui se fait d'homme à homme ; toute autre est prélimi-
naire, idéale, et, aux yeux des étrangers, fictive. Dans les sciences,

on ne se contente pas à moins, et nulle vérité n'est tenue pour
dûment acquise qu'elle n'ait été consacrée par le consentement
exprès de tous les hommes compétents ; encore les droits de

l'avenir sont-ils toujours réservés. En philosophie, a-t-on vu
déjà de semblables accords? est-il une seule vérité qui soit ainsi
fondée? C'est une grande question ; chacun la résout à sa façon.

Les dogmatiques, chacun au profit de son système ; les sceptiques,

contre tous les systèmes. Mais dans l'avenir, n'en verra-t-on
jamais se produireaucune, de ces conciliations authentiques? Voilà

le vrai problème. Ici les sceptiques mêmes ne peuvent nous en-
lever l'espérance. Conservons-la donc et agissons en conséquence.

C'est une philosophie aussi, cela. C'est au fond celle de M. Guyau.
Et il n'en était pas qui convint mieux à son très jeune âge et à

son talent déjà sûr d'un grand avenir.

A. BURDEAU.



NOUVEAUX

SOUVENIRS DE PONDICHERY

SUITE 1 —

Cérémonies des naissances, mariageset funérailles. — Principales fêtes indiennes
célébrées à Pondicliéry et aux environs.

Avant la section du cordon ombilical, une cérémonie est pres-
crite par Manou à la naissance d'un enfant mâle. On doit lui faire
goûter du miel et du beurre clarifié dans une cuiller d'or en réci-
tant des paroles sacrées. Que ce soit un garçon ou une fille, le
père, qui est souillé ipso facto, se baigne et fait aux Brahmes des
présents de riz et de menus grains pour appeler leurs bénédictions

sur le nouveau-né. Ceux-ci tirent, en outre, son horoscope.
Le septième jour, on offre aux divinités domestiques et aux

membres de la famille un mélange de riz et de sucre brut. Ces

derniers apportent à l'enfant des bijoux plus ou moins précieux,
suivant leurs facultés.

Le onzième jour, la mère et l'enfant se purifient par un bain.
Le douzième ou le seizième jour, dans un moment favorable,

sous une étoile d'uneheureuse influence, s'accomplit la cérémonie
delà dénomination.

Le Viohnou Pourana donne à cet égard les règles suivantes :

' Voir la Revue lyonnaise, t. II, pp. 357 et 435.
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« Le nom doit avoir une signification, il ne doit être ni indé-

cent, ni absurde, ni funeste, ni épouvantable. Il doit être formé

d'un nombre pair de syllabes, ne pas renfermer trop de syllabes
longues, n'être ni trop long, ni trop court. Il faut qu'on puisse
l'articuler facilement.

« Que le nom d'un Brahmane, disait Manou, par le premier des
deux mots dont il se compose, exprime la faveur propice ; celui
d'un Kchatrya, la puissance; celui d'un Vaisya, la richesse:
celui d'un Soudra, l'abjection.

« Le nom d'un Brahmane, par son second mot, doit indiquer la
félicité; celui d'un guerrier, la protection; celui d'un marchand,
la libéralité; celui d'un Soudra, la dépendance.

« Que celui d'une femme soit facile à prononcer, doux, clair,
agréable, propice ; qu'il se termine par des voyelles longues et

« ressemble à des paroles de bénédiction ».
Les noms des femmes sont encore aujourd'hui choisis suivant

ces indications poétiques ; mais ceux des Soudras, tout enguirlan-
dés de titres honorifiques, sont loin de signifier la dépendance ef
l'abjection.

C'est généralement le parent le plus âgé qui donne le nom de

l'enfant, mais le petit-filsdoit toujours porter le nom de son grand-
père, et la petite-fille celui de sa grand'mère.

Le seizième jour après la naissance, un Brahme est appelé pour
purifier la maison. Il s'acquitte de cette opération en aspergeant
le sol et les murailles d'une mixture où entrent les cinq substances
de la vache, c'est-à-dire : l'urine, la bouse, le lait, le lait caillé et
le beurre. Les parents sont tenus d'en avaler chacun au moii.s
trois gouttes; puis ils se baignent tous, et la cérémonie se termine

par de nouveaux présents aux Brahmes.

« Dans le quatrième mois, dit Manou, il faut sortir l'enfant de

la maison où il est né pour lui faire voir le soleil; dans le sixième
mois lui donner à manger du riz ou suivre l'usage adopté par la
famille comme le plus propice. »

Il est très important pour un indien d'avoir un enfant mâle. En
procréant cet enfant, il paie sa dette aux ancêtres, et il s'ouvre à
lui-même les portes du ciel.

Dans le Maha-Barada, les aïeux d'un héros lui disent : « Donne
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une descendance à notre famille dans ton propre intérêt et dans
le nôtre ; tel est ton devoir. Ce n'est ni par les mortifications, ni

par les pratiques religieuses que l'on obtient d'aller où vont ceux
qui ont des enfants mâles. Prends une femme, et obtiens une pos-
térité, c'est notre plus cher désir. »

Sur le même sujet, Manou s'exprime ainsi : « Par un fils, un
homme gagne les mondes célestes; par le fils d'un fils il obtient
l'immortalité; par le fils de ce petit-fils, il s'élève au séjour du
soleil. »

« Le fils aîné est engendré pour l'accomplissement d'un devoir,
les sages considèrent les autres comme nés de l'amour. »

A la mort d'un indien, on célèbre des cérémonies funéraires
qui ont pour but d'aider au salut de son âme et que ses filles ou
femmes seraient incapables d'accomplir. Il est indispensable qu'elles
soient présidées par un fils adoptif ou légitime. Aussi la lé-
gislation nationale autoriso-t-elle l'époux à contracter un second
mariage, quand, pendant douze années, sa femme n'a mis au monde

que des filles. On trouve dans Manou quelques lignes curieuses
sur les circonstances de nature à déterminer le sexe des enfants.

« Les nuits paires sont favorables à la procréation des fils ; les
nuits impaires à celle des filles. Toutefois un enfant mâle est
engendré, si la nature de l'homme est la plus puissante; lorsque
le contraire a lieu, c'est une fille. Une égale coopération pro-
duit un eunuque ou un garçon et une fille. En cas de faiblesse ou
d'épuisement, il y a stérilité. »

Les pères et mères ont, dans le droit indou, le pouvoir de

donner ou de vendre leurs enfants, en temps de famine. Ces
étranges contrats sonts considérés comme valables et transfèrent
à l'acheteur toutes les prérogatives de la puissance paternelle. Les
missionnaires de Pondichéry font souvent, et à des prix très mo-
diques, de semblables acquisitions.

Je ne puis résister au plaisir de citer quelques lignes charmantes
dans lesquelles le poète Paria Tiruvalluvar célèbre les joies de la
famille : « Elle est plus douce que l'ambroisie pour des époux la
bouillie de riz qu'ont tourmentée les petites mains de leurs enfants.
Toucher le corps de ses enfants est doux à la main ; entendre leur
voix est doux à l'oreille. Douce est la flûte, douce est la lyre,
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disent ceux qui n'ont pas entendu la voix balbutiante de leurs pe-
tits enfants. »

Le mariage complète pour l'homme des classes supérieures la
série des cérémonies régénératrices qui servent à effacer la tache
originelle. C'est, d'après les anciens livres, la seule permise aux
Soudras et aux femmes.

Une fille doit être mariée à l'âge de huit ans. Beaucoup le sont
avant. Une fille brahme perdrait sa caste, si elle n'était pas mariée

avant sa nubilité. Les prescriptions religieuses exigeraient même
qu'elle le fût, quand elle ne porte aucun linge et qu'elle n'a pas
encore le sentiment de la pudeur.

On lit dans un auteur indou:

« La fille doit être mariée avant que ses seins ne soient appa-
rents. Si elle a déjà eu ses règles, celui qui la donne en mariage
et celui qui l'épouse tombent tous deux dans les abîmes de l'en-
fer. Le père de la fille, son grand-père et son aïeul sont con-
damnés à renaître sous forme d'ini-ectes et à vivre dans l'or-
dure. »

On lit dans un autre ouvrage :

« Une jeune fille ne doit pas être mariée avant sa sixième année

parce que Sorna (la lune), un Gandharba et le Feu l'ont chacun

en sa possession pendant deux ans.
« Avant d'avoir un homme, elle a pour époux trois êtres d'une

autre essence. Soma donne aux femmes l'éclat, le Gandharba

une voix agréable et. le Feu une entière pureté. »

En général, les mariages se font entre jeunes hommes de douze

ans et jeunes filles de cinq ou six ans. Le devoir de choisir un mari
incombe au père de la fille; à son défaut, au grand-père paternel,

au frère, à l'oncle paternel, aux cousins dans la ligne paternelle et
enfin à la mère. La fille, que ses parents ont négligé de marier, est
autorisée à se choisir elle-même un époux trois ans après sa nubilité.
Elle est considérée comme nubile à douze ans. Elle ne peut prendre
qu'un époux de même caste et de même religion que la sienne, et
elle doit accorder la préférence aux fils du frère de son père ou de

la soeur de son père. Elle commettrait une mauvaise action en se
donnant aux fils du frère de sa mère ou à ceux de la soeur de sa
mère. Dans la plupart des mariages, les contractants sont trop
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jeunes pour pouvoir donner un consentement sérieux, celui des
ascendants y supplée.

« C'est à un jeune homme distingué et d'un extérieur agréable
qu'un père doit donner sa fille, » dit Manou.

« Ne prenez pas votre épouse dans une famille qui néglige les

sacrements, qui ne produit pas d'enfants mâles, où on n'étudie pas
l'Ecriture Sainte, dont les individus ont le corps couvert de longs
poils, sont affligés d'hémorroïdes, de phtisie, de dyspepsie, d'épi-
lepsie, de lèpre blanche ou d'éléphantiasis.

« N'épousez pas uue fille ayant des cheveux ou des yeux rouges,
un membre de trop, souvent malade, nullement velue ou trop velue,
insupportable par son bavardage ; celle qui porte le nom d'une
constellation, d'un arbre, d'une montagne, d'une rivière, d'un
peuple barbare, d'un oiseau, d'un serpent, ou dont le nom rappelle

un objet effrayant.

« Prenez une femme bien faite, dont le nom soit agréable, qui
ait la démarche gracieuse d'un cygne ou d'un jeune éléphant, dont
le corps soit revêtu d'un léger duvet, dont les cheveux soient fins,

les dents petites, et les membres d'une douceur charmante.

« Un homme de sens ne doit pas épouser une fille qui n'a pas de

frère ou dont le père n'est pas connu. »

Le même sujet est traité plus explicitement encore dans le
Vichnou Pourana.

« Le sage doit choisir une femme qui a le tiers de son âge, qui
n'est ni trop chevelue, ni complètement chauve, ni jaune, ni trop
noire, ni difforme. Il n'épousera pas une fille vicieuse ou mala-
dive, de basse origine, maléle\ée, bavarde, affligée d'une maladie
héréditaire, qui a de la barbe ou une apparence masculine, qui

croasse comme une corneille, dont les yeux sont enfoncés ou lui
sortent de la tête, qui a les jambes velues, des articulations épaisses

ou des fossettes aux joues quand elle rit. Qu'un homme sensé ne
prenne jamais pour épouse une fille qui a la peau rude, des ongles
blancs, des yeux rouges, de gros pieds ou de grosses mains, qui
est de très petite ou de très grande taille, dont les sourcils se joi-
gnent, dont les dents espacées ressemblent à des défenses de
sanglier. »

Manou émunère huit modes de mariage :
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1° Le mode de Brahma.

« Un père, après avoir donné à sa fille une robe et des parures
l'accorde à un homme vertueux, versé dans la Sainte Ecriture,
qu'il a invité lui-mêmeet qu'il reçoit avec honneur. »

2° Celui des dieux (Dévas).
« La célébration d'un sacrifice étant commencée, un père, après

avoir convenablementparé sa fille, l'accorde au prêtre qui officie. »
3° Celui des Saints (Richis).
« Un père accorde la main de sa fille, après avoir reçu du futur

une vache et un taureau ou deux couples semblables, pour les
offrir en sacrifice ou les donner à sa fille, mais non comme une
gratification à lui faite. »

4° Celui des Créateurs (Pradjâpatis).
« Un père marie sa fille avec les honneurs convenablesen disant:

« Pratiquez tous deux ensemble les devoirs prescrits. »
5° Celui des mauvais génies (Asouras).
« Le prétendu reçoit de son plein gré la main de la jeune fille»

en lui faisant, à elle et à ses parents, des présents proportionnés à

sa fortune. »
6° Celui des Musiciens célestes (Gandharbas).
« C'est l'union qui, résultant d'un amour mutuel, n'a d'autre but

que de le satisfaire. »
7° Celui des Géants (Râkchasas).
« On enlève par force de la maison paternelle une jeune fille

qui pleure et crie au secours, après avoir tué ou blessé ceux qui
veulent s'opposer à cette violence et fait brèche aux murs. »

8° Celui des Vampires (Pisâtchas).
« Un amant s'introduit secrètement auprès d'une femme en-

dormie, ou enivrée par une liqueur spiritueuse, ou dont la raison
est égarée. »

« Le fils né d'une femme mariée suivant le mode de Brahma,
s'il pratique les oeuvres pies, délivre du péché dix de ses ancêtres,
dix de ses descendants et lui-même, le vingt et unième. »

« Celui qui est né d'un mariage selon le mode des saints en
sauve six dans chaque ligne. »

« Celui né d'après le mode des Créateurs, en sauve trois. »

« Des quatre premiers mariages naissent des enfants brillant
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de tout l'éclat que donne la science divine, bons, estimés des
hommes, d'un extérieur agréable, opulents, illustres, exacts à
remplir leurs devoirs, et qui vivent cent ans. »

« Mais par les quatre autres mariages sont produits des fils

cruels, menteurs, ayant en horreurla Sainte Ecriture et les devoirs
qu'elle prescrit. »

Le mode de Brahma et celui des Asouras sont les seuls pratiqués
h Pondichéry; encore le dernier est-il de beaucoup le plus fréquent.
Le fiancé achète littéralement sa future. Les filles de Brahmes se
cotent souvent à des prix très élevés, en dépit des prescriptions
suivantes de Manou :

« Un Soudra même ne doit pas recevoir de gratification en ma-
riant sa fille, car le père qui reçoit une gratification vend sa fille

d'une manière tacite. Nous n'avons jamais entendu dire qu'il y ait

en vente tacite d'une fille au moyen d'un payement appelé gratifi-
cation faite par un homme de bien. »

Les fiançailles dans l'Inde sont le mariage même. L'officier de
l'état civil français n'intervient que pour en recevoir la déclara-
tion. Cette déclaration doit lui être faite dans le mois par les chefs
des deux familles assistés de deux témoins, parents ou non pa-
rents.

Quand un père désire marier son fils, il commencepar consulter
l'horoscope de la fille qu'il lui destine. S'il le trouve favorable, il
choisit un jour propice, car l'Indien se conforme invariablement à

ce proverbe que «la faveur des augures est plus importanteque tout
le reste ». Le futur est ensuite conduit dans la maison de sa future.
Là, en présence des parents et amis, on allume le feu sacré et on
plante le Kol, c'est-à-dire une branche de l'arbre appelé Caliya-
namourouhin,et une branche debambou, deux symbole des fécon-
dité. On évoque sur ce Kol les dieux protecteurs du monde, Siva

ou Vichnou, suivant la secte; on place autour neuf vases remplis
de neuf espèces de grains, d'autres vases remplis d'eau, des lampes
allumées et une pierre à broyer le riz. Le Brahme officiant invo

-

que alors Vignessouaraet Agni, le premier à peu près en ces ternies :

« ( ) vous qui êtes revêtu d'une robe blanche, préservateur du genre
humain, astre brillant comme la lune, être à quatre mains et à
face d'éléphant, préservez-nous de tous maux. »
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A ce moment, l'officiant enroule autour de son poignet un fil de
soie, d'argentou d'or, ce qui veut dire : « J'acomplirai,je termine-
rai les cérémonies de ce mariage. » Le jeune homme revêt pour la
première fois une longue robe blanche qui rappelle la toga virilis
des Romain», ses cils sont noircis avec de la poudre, on lui place

sur la tête un bijou brillant, et, sur chaquejoue, on lui fait une belle
.

moucheture. Ici se place une très curieuse partie de la cérémonie
spéciale à la caste brahme. Le jeune homme prend un bâton, un
parasol, une copie des Védas, chausse des sandales, et fait le simu-
lacre de partir en pèlerinage ; mais il cède ' aux instances de son
futur beau-père, et revientprendre place auprès de sa fiancée. Trois
femmes parentes s'approchent d'eux, et leur lavent trois fois les
pieds avec du lait. Des boules de riz mêlé de safran sont jetées

aux quatre points cardinaux, comme offrande aux dieux et aux
mânes. La mère de la fille fait asseoir son futur gendre sur sa
hanche, et le porte ainsi dans l'intérieur delà maison. Cela signifie
qu'elle l'adopte pour fils. Pendant ce temps, les femmes chantent

en sanscrit : « Gouri, Kalyana, Vailbogame, » c'est-à-dire :

« Une vierge, un mariage, ô joie ! » Le père de la jeune fille dit alors

au père du jeune homme : « Je vous donne pour votre fils ma jolie
fille vierge, acceptez-la. » Le père du jeune homme répond :

« Avec mon esprit, ma voix et mon corps, j'accepte votre fille pour
mon fils, et la reçois religieusement au nombre de mes parents. »

Le père de la jeune fille fait alors en présence des Brahmes la
déclaration suivante : « Brahmes, je donne ma fille à ce jeune
homme; » ceux-ci répondent: « Tatha-asta, » soit fait ainsi.

Ils reçoivent à ce moment des largesses proportionnées aux fa-
cultés des deux familles, et bénissent le bijou nuptial, le Taly. Ce

bijou, qui est d'or, figure une fleur de lotus pour ies Sivaïstes, une
espèce de trident pour les Vichnouvistes. Sur les mains jointes des
futurs, le père de la jeune fille verse de Teau sacrée en signe
d'éternelle union. Le mari attache au cou de son épouse le bijou
béni qu'elle conservera jusqu'à son veuvage, et, la prenant par la
main, fait le tour du feu sacré suivi des femmes qui portent des

vases et les lampes. Au septième pas, le mariage est irrévocable-
ment terminé, suivant cette sentence de Manou : « Les hommes
instruits doivent savoir que le pacte consacré par les prières nup-
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tiales e=t complet et irrévocableau septième pas que fait la mariée
donnant la main à son mari. » Le mari pose alors le pied de sa
femme sur la pierre à broyer le riz et lui jure fidélité. La femme
lui fait le même serment, appelant en témoignage une étoile appelée
Arundhati, qui se trouve près de la constellation de la grande
Ourse. Cette étoile porte le nom d'une femme qui, en récompense
de sa fidélité conjugale, a été mise après sa mort au rang des
divinités. Pendant un, trois ou cinq jours, on supplie matin et
soir les dieux de bénir les nouveaux époux, puis le Brahme offi-
ciant termine la cérémonie en détachant son cordon.

Voici, d'après le Riy- Véda, une prière en usage dans certaines
castes. Le mari prenant la main de sa femme lui dit : « Je prends

votre main en signe d'heureuse fortune. Puissiez-vous vieillir avec
moi, votre époux. Que le généreux, le puissant Dieu du soleil

vous rende mère d'une nombreuse famille, dans une maison dont
je serai le protecteur. Soyez douce et fidèle, agréable par votre es-
prit, et belle dans votre corps. Puissiez-vousêtrela mère de fils qui

vous survivront. Que le seigneur des créatures vous accorde de la
postérité jusque dans votre vieillesse. Les divinités propices vous
ont donnée à moi; entrez dans la demeure de votre époux, et appor-
tez avec vous la santé aux hommes et aux bestiaux qui l'habitent.
0 Indra, qui verses la pluie, rends cette femme heureuse et mère
de plusieurs enfants. Accorde-lui dix fils. Soyez soumise à votre
époux, à son père, à sa mère, à ses soeurs, à ses frères. Que votre
esprit se conforme au mien. Soyez obéissante à ma parole. Que

votre coeur devienne mon coeur, que mon coeur devienne votre

coeur ! »

La description qui va suivre est tirée d'un vieux livre tamoule.
Je l'ai trouvée assez curieuse pour lui donner place ici, et je me
suis efforcé de concilier le respect du texte avec les exigences de la
version.

« Après m'ètre prosterné aux pieds de Poulléar, le dieu qui lève

les obstacles, le dieu qui a un gros ventre et la tête d'un éléphant,

je chanterai avecjoie les cérémonies d'un noble mariage.

« Le fils aîné de la maison vient d'atteindre un âge convenable.
Ses parents, qui désirentle voir se marier, cherchentdans leur fa-
mille une vierge qui réunisse les conditions requises. Quand ils
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l'ont choisie, ils font demander sa main par des gens instruits et
respectables. La demande agréée, les pères et mères des futurs
époux se réunissent un jours propice ; ils parlent de leurs degrés
de parenté, remontant jusqu'aux derniers aïeux dont ils aient con-
servé la mémoire ; puis ils échangent leurs consentement, auquel
s'ajoute celui des ascendants et des autres parents. Les Brahmes
calendriers sont appelés, et on leur soumet le projet de mariage.
Us prennent les noms des futurs époux, se recueillentet consultent
les étoiles. Si le cours des astres est favorable, ils le disent en ces
termes : « Il y a concordance de jours, d'honneur, de caractère,

« d'opulence et de religion. Le fruit du bananier tombe vraiment

« dans le sirop de sucre. » A ces paroles, tout le monde se lève et

se félicite. Le futur et ses parents se rendent en grande pompe àla
maison delà jeune fille. Ils portent du bétel et de Tarée choisi dans
trente vases plats, du safran et des cocos dans quarante vases
plats, des bijoux, des vêtements, des mangues, des goyaves et
d'autres fruits. Ils entrent. On les fait asseoir sur des nattes de

soie. Les Brahmes indiquent le jour propice à la célébration du
mariage. Les parents des deux familles échangent du bétel et de
l'arec, ce qui constitue promesse formelle de part et d'autre, et les
assistants prennentplace à un repas somptueux. On commande à
l'orfèvrede confectionner un taly et d'autres bijoux ; on fait faiie
les vêtements de noce; on distribue des invitations à tous les pa -

rents, alliés et amis ; et on offre un sacrifice aux dieux.

« Écoutez maintenant; je vai-- vous dire quel pandal on a dresss
dans la maison de la jeune fille. (Test un pandal digne d'admiration.
Des rangs de perles, d'émeraudes et d'escarboucles y sont sus
pendus. Les colonnes qui le soutiennent sont de corail et d'or. On y
voit des statues d'or qui tiennent des éventails de plumes de paon.
Des rangées de lampes sont allumées. Tout à Tentour la vue se
repose sur le feuillage des bananiers et des cocotiers. Ecoutez en-
core, je vais vous dire quel pandal on a dressé dans la maison du
jeune homme.

« Dix millions d'yeux ne seraient pas de trop pour le contempler.
Il surpasse en éclat le dôme sculpté qui sert de résidence au roi des
dieux. Partout des étoffes brillantes, des fleurs d'or et des dessins
charmants, des miroirs de toutes formes, des grains de cristal, des

MARS 1S82. — 1-. m 15
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globes qui reproduisentl'azur du ciel, le vert de la mer et la pour-
pre éclatante des incendies. On dirait le chef-d'oeuvre d'un ouvrier
céleste. La veille du mariage, le futur époux s'acquitte de ses de-
voirs religieux. On éparpille du riz sur le sol ; on installe au milieu

un escabeau de bois: le futur s'y assied, se fait raser par le barbier,
et se baigne. On lui fait au front des marques avec du sandal, et on
lui met une toque. Des jeunes filles, tout en chantant, lui versent sur
les mains des essences parfumées. Après un nouveau bain, il passe
un vêtement de soie, et, si la cérémonie de TUpanayana ne lui a pas
été faite, les Brahmes y procèdent à ce moment. Le futur époux

fait alors le simulacre de s'enfuir au désert pour y pratiquer les
austérités des ermites, mais le beau-père le retenant lui dit :

« Pourquoi voulez-vouspartir? C'est aujourd'huique je vous donne

a pour épouse ma jolie fille vierge dont les bonnes qualités sont

« innombrables.» Le futur se laisse ramener. 11 passe alors un pan-
talon orné de broderies d'or, une grande robe, une toque éclatante
de pierreries, des boucles de diamant à ses oreilles, un médaillon
et un collier d'or à son cou, des bagues à ses doigts, de riches brace-
lets à chaquebras. On lui amène un cheval choisi entre mille, ca-
paraçonné avec luxe, orné de bracelets aux quatre pieds. Ses frères,
également à cheval, se rangent à ses côtés. On porte devant lui des
pavillons et des parasols en bon ordre. Des éléphants, des cha-

meaux, des chevaux innombrables sont montés par le cortège des
invités. Des flûtes et des violons font un concert mélodieux. Les
poètes chantent. Les bayadères dansent. Un char orné de diamants
et de pierreries, attelé de quatre éléphants, s'avance majestueuse-
ment. Un grand tam-tam porté par un éléphant résonne comme le
tonnerre. Des milliers déjeunes bayadères richementvêtues mar-
chent les bras croisés, d'autres agitent des éventails ou portent des
parasols. Les rues où passe le cortège sont tellement pleines de
foule que les rayons du soleil ne peuvent frapper la terre. Les cu-
rieux disent : « C'est Indra, le roi des dieux. C'est son frère cadet.

« C'est le souverain de cette ville. Ah ! si cette processionpouvait

« passer tous les jours ! »

« Près de la maison de la jeune fille, les beaux-frères du futur
viennent le prendre par la main, l'aident ii descendre de cheval et
l'introduisent sous le pandal. Les belles-soeurslui jettent des guir-
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landes parfumées. Tous les assistants félicitent la fiancée en ces
termes : « 0 prunelle do nos yeux, jeune vierge dont l'accent est
« mélodieux comme celui du coucou, les paroles douces comme du
« miel, et la boucheéclatante comme du corail rouge, jeune vierge
« ornée de perles et de bijoux choisis, la Providence vous donne un
« époux d'une beauté sans pareille, le seul qui soit digne de dormir

« sur votre poitrine charmante et parfumée comme la fleur de

« Pinnéy ; c'est le chef des castes et toute la ville l'honore. »

« Je chanterai maintenant la célébration du mariage. Le mari
vêtu d'une robe longue est orné de bijoux précieux, on lui passe
au cou une guirlande de fleurs, on le coiffe d'un toque brillante, et
on le fait asseoir, le visage tourné vers Test. A ses côtés, se place
la jeune fille dans un costume également splendide. Les fusées
partent, le canon tonne, des instruments de musique de dix-huit
espèces font retentir les airs. C'est à ce moment qu'arrive le cor-
tège des Brahmes, ministres de la religion. Du côté du nord, on met
une pierre à broyer le riz et une branche de l'arbre Arasany ; on
étale devant les époux tous les présents qui leur ont été faits; on
ramasse du sable dans un coin de la cour. Des femmes mariées
s'avancentportant des grains d'avoine, de sésame et de riz confits
dans du lait, et vont les semer dans le sable. Dans ce même sable

on plante la branche d'arbre, et on dispose tout autour des lampes
allumées. Les Brahmes récitent des prières et en font réciteraux
futurs époux. Le père de la jeune fille la cède alors publiquementà

son mari. Cette cession s'opère par le versement de l'eau que fait
le père delà jeune fille sur les mains jointes des époux. Le mari
attache alors le taly au cou de sa femme, l'oncle maternel de celle-
ci lui place sur le front un médaillon d'or, et les deux époux, se
tenant par leurs doigts auriculaires, s'avancent vers la pierre à
broyer. Trois femmes mariées les précèdent, portant une lampe et

un vase de cuivre plein d'eau. L'époux prend le pied de l'épouse et
le pose sur la pierre à broyer. Tous les deux jettent du riz grillé
dans le feu sacré qu'un Brahme entretient, et autourduquel ils font,

en se tenant toujours parla main, la promenade des sept pas. Tous
les invités prenant du riz grillé et bien nettoyé le laissent dou -
cernent tomber devant les époux en faisant des voeux pour leur
bonheur.
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« On fait alors une distribution générale de bananes et de lait

sucré. La mère de la jeune femme, s'avançant au milieu de l'as-
semblée, s'exprime ainsi : « Objets célestes, précieux et rares comme

« le diamant, vous-mêmesqui m'écoulez,je dois vousdire comment

« j'ai élevé jusqu'à ce jour cette vierge qui vient d'entrer dans une

« autre famille. Je faisais des prières aux dieux qui nous gou-
« vernent; je me prosternaisdevantleursimages ;jeversaisdel'eau

« au pied des arbrisseaux sacrés. J'ai fait construire au loin des

« pagodes et j'y ai fait entretenir des lampes. J'ai fait construire

« des abris pour les voyageurs et creuser des étangs. J'ai pra -

« tiqué l'aumône, le jeûne et la pénitence; j'ai cueilli des fleurs

« rouges et je les ai offertes au soleil; j'ai cueilli des fleurs

« couleur d'or et je les ai offertesà Parvady. Je n'ai point oublié

« les neuf constellations. Semblable à un arbrisseau desséché que

« la pluie ranime, j'ai mis au monde cettejeune fille, grâce à mes

« bonnes oeuvre.?. C'est une chaste enfant qui a sept oncles ma-
« ternels. C'est la soeur cadette de cinq frères. C'est la fille d'un

« père puissant. C'est un joli perroquet qui s'est élevé dans mes
« bras. C'est la prunelle de mes yeux. »

« Les belles-soeurs de l'époux disent à leur tour: « On netrouve-

« rait pas dans l'universentier une beauté qui ne pâlît devant celle

« de notre soeur bien-aimée. Ses petites dents ressemblent aux
« boutons de la fleur de Moulley. Ses seins superbes se dressent

« sous le corset de soie qui les emprisonne. Elle a les reins souples

« d'une jeune lionne et la jambe voluptueuse d'une Apsarà. Elle

« est pure et sans tache, comme une pierre précieuse de la plus

« belle eau polie par un lapidaire habile. Bien des prétendants sont

« venusla demander, montés sur des chars que traînaient des élé-

« pliants, précédés de corbeilles pleines de bijoux, et c'est vous

« qui l'avez eue, grâce à vos pénitences austères, cette jeune fille née

« dans les fleurs, dont le corps est semblable à la feuille tendre

« du manguier. Que n'auriez-vouspas donnéjadis pour embrasser

« ses épaules parfumées de sandal, ou pour tenir seulement le

« bout de ses doigts? N'auriez-vous pas fait le sacrifice de votre

« vie; pour jouir une seule fois de cette enfant, Tescarboucle de

« la famille, plus exquise cent fois que la canne à sucre ? Que

« d'ambassades vous avez envoyées ! Que de gens vous avez mis
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« en campagne! Vous consultiez les devins; vous combliez de

« présents ceux qui vous prédisaient un bon résultat ; vous mal-
« traitiez ceux qui vous en annonçaient un mauvais. L'inquié-
« tude avait pâli votre visage. Il vous arrivait chaque nuit de

« vous réveiller en sursaut et de vous écrier : « Oui, je réussirai;

« les dieux mêla donneront pour épouse, » et vous ajoutiez : « Ma

« femme, ô ma belle femme ! » Sans doute vous avez fait planter
« des arbres et construire des abris pour le voyageur. Sans doute

« vous avez fait allumer des lampes dans toutes les pagodes où

« régnaient les ténèbres. Sans doute aussi vous vous êtes plongé

« dans le Gange jusqu'aux épaules, et vous avez fait pénitence

« dans cette posture. Peut-être vous êtes vous astreint à garder
« le silence et à ne vous appuyer que sur un pied ou à marcher sur
« des pointes d'aiguilles. Les dieux vous ont récompensé. Il est
« à vous ce beau rubis. Elle est à vous cette fille d'un père re-
« nommé. Si elle est triste, consolez-la ; si elle s'irrite, tenez-
« vous devant elle les mains jointes. Que votre amour d'aujour-
« d'hui ne s'efface jamais. Les présents qu'elle vous apporte sont
« nombreux et riches : des éléphants, des vaches laitières, des

« pagnes de fil d'or, des coffres garnis de pierreries, des bijoux

« choisis, des lampes magnifiques, de grands jardins plantés de

« manguiers qui s'étendent jusqu'aux bords du Gange et toute
« une troupe de jeunes servantes. Sa mère lui a donné aussi des

« miroirs brillants, pour qu'elle puisse se contempler et se faire
« la coiffure que vous aimerez, et une belle balançoire, pour que
« le charmant perroquet qui parle un langage du ciel puisse s'en
« amuser. On lui a donné aussi des voitures, des palanquins, des

« vases d'or et des statues d'ivoire. Vivez lous deux en joie,
« comme le roi des dieux avec son épouse. Vivez longtemps,
« comme le Brahme qui règne à Amarabady. »

Quand la jeune femme n'est pas nubile, elle se retire après le
mariage sous le toit de sa mère, et elle attend là que le moment
soit venu de se réunir à son époux. Ce moment est l'occasion de
nouvelles cérémonies introduites par l'usage et ne reposant sur
aucune prescription religieuse.

Les cérémonies funéraires, dont le but est de faire parvenir les
âmes des défunts au séjour céleste et de les y déifier en quelque
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sorte parmi les mânes, sont considérées dans l'Inde comme très
importantes. Elles jouent un grand rôle dans le système des suc-
cessions. Mener le deuil, mettre le feu au bûcher sont les actes
d'héritier les plus probants. Celui-là hérite qui est apte à remplir
ces cérémonies. Voici en quoi elles consistentà Pondichéry, d'après
les renseignements que j'ai recueillis moi même auprès des habi-
tants. La famille au sein de laquelle un décès vient d'avoir lieu se
procure un vase de terre, des pièces de toile, du fil, des fleurs, de
l'encens, du camphre, du nelly, c'est-à-dire du riz non décortiqué,
du riz, des feuilles de manguier, des feuilles de bananier, des
bananes, des cocos, du bétel, de la poudre de safran et du bois de
sandal. Le Brahme, ou le prêtre particulierqu'on fait venir, invoque
d'abord Poulléar, pour que ce dieu veuille bien écarter tous les
obstacles. On met ensuite du nelly sur une feuille'de même espèce,
et sur celle-ci du riz qu'on divise en autant de portions qu'il y a de
planètes chez les Indiens, c'est-à-dire neuf. Sur ce riz on installe
le vase de terre enveloppé de pièces de toile et de fils qui s'en-
roulent de gauche à droite ; on le remplit d'eau, on le recouvre
avec des feuilles de manguier, on en bouche l'orifice avec un coco
frotté de safran et on l'orne de fleurs. C'est dans ce vase que l'offi-
ciant évoque par des incantations secrètes Vichnou ou Siva, suivant
la secte du défunt. Cette divinité reçoit des offrandes de bananes,
de bétel, de cocos et d'encens. Le corps du défunt, préalablement
lavé, est placé dans la cour sur une natte de cocotier. L'officiant
évoquant le feu du troisième oeil de Siva ou le feu d'Agni, suivant la
secte, allume avec du camphre un foyer qu'on entretient avec du
bois de manguier et du beurre, et prononce des mantrams qui ont la
vertu d'effacer les péchés du décédé. On apporte un mortier de bois,

avec un pilon lavé et entouré de linges ; tous les parents broientdu sa-
fran. On asperge le cadavre avecl'eau contenue dans le vase ; on fait

aux Brahmes des présents qui portent le nom d' Yatra danom
(présents du dernier voyage) ; on enlève le cadavre, et on l'incinère

en se servantdu feu qu'on a déjà allumé au logis et qu'on transporte.
Dès que le bûcher flambe, tout le monde se retire ; des domes-

tiques restent préposés à la garde des cendres. A ce moment, il

se passe parfois une scène étrange. La chair grille, se tord, les
membres distendus s'agitent; on croirait assistera un semblant de



NOUVEAUX SOUVENIRS DE l'oN DICIIER Y 223

résurrection. Les gardiensy mettent fin en frappantà grands coups
de gaule sur le corps à demi-consumé. Les Indiens qui enterrent
leurs morts laissent, bien entendu, le feu sacré à leur domicile.
Après l'incinération ou l'enterrement, le prêtre officiant fait.une
purification générale de la maison avec de la bouse de vache. Les
parents du défuntse baignent, el les alliés apportent un repas qu'ils
ont eu soin de préparer chez eux, la cuisine ne devant jamais se
faire dans une maison où vient de passer la mort. C'est le premier

repas qu'on ait pris depuis le décès. Le lendemain matin, on se
transporte au lieu de l'incinérationou de l'enterrement; on asperge
les cendres ou la tombe avec de l'huile, des fruits du pays con-
cassés, du jus de citron, de l'eau de coco et du lait. Les cendres
sont ensuite recueillies dans un vase et jetées dans un fleuve sacré

ou tout au moins dans une eau durante. Il serait trè- méritoire de

les jeter dans le Gange. A Pondichéry,la rivière de Ciroueangyet
celle de Viroulachalom qui pétrifie les objets jouissent à ce point
de vue d'une grande réputation. Le seizième jour qui suit, sous
un petit pandal construit au dehors, on installe un certain nombre
de vases semblables à celui dont je viens de parler et également
remplis d'eau. Les Sivaïstes en ont soixante quatre, les Vichnou
vistes sept, neufou seize, les Brahmes des deux sectes n'en ontjamais
qu'un. L'officiant allume le feu sacré. Un morceau de granit qui

est censé représenter le défunt est purifié au feu, arrosé de lait, de

lait caillé, de jus de citron et d'huile. On lui offre des bananes et du

riz. L'officiant, assisté de plusieurs confrères, prononce des man-
trams très longs auxquels l'assistance n'entend rien: puis il verse
l'eau des vases sur le granit qui, redevenu simple pierre, est jeté
dans un étang voisin. Les mânes du défunt sont alors satisfaits.
Les Brahmes reçoivent des présents: tous les parents prennenten-
semble leur repas, etle filsdu défunt, qui jusque-là avait quitté, en
signe de grand deuil, sa toque ordiniire, la remet. A chaque an -

niversaire, on célèbre une nouvelle cérémonie. L'offiriant invoqm
les dieux et purifie de nouveau la maison et les parents. Parmi ces
derniers, les plus proches offrent aux mânes du défunt des gâteaux
de riz, les plus éloignés de l'eau. Le père, le grand-père d'un In-
dien etlesqualre aïeux qui suiventdansla ligne asce idante, en t<>ui

six personnes, s'appellent Sipindas. II en est de même dans lu
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ligne descendante pour le fils, le petit-fils, etc. Cette qualité de

Sapinda résulte delà liaison établie par legâteaufunèbrefPmfZaJ.
En effet, un gâteau est offert au père, au grand-père et au bisaïeul
paternel ; les trois aïeux dans la ligne ascendante qui viennent
après le bisaïeul ont pour leur part le reste du riz qui a servi à
faire les gâteaux. Le septième aïeul ne participe point aux gâteaux
funèbres. Les autre, parents liés seulement par une communeobla-
tion d'eau s'appellent Samanodacas.

Le fils est tenu de célébrer, sa vie durant, l'anniversaire de la
mort de son père. Dans toutes ces cérémonies, les femmes font re-
tentir les airs de gémissement s lugubres en vertu de cette croyance
que l'âme, voltigeant autour de son ancienne demeure, est réjouie

par les bruyantes marques de regret qu'on lui donne. On dit que
cette âme reste une journée des dieux intérieurs, c'est-à-dire
quinze jours, près de la maison où elle a quitté son corps, et
qu'elle y revient aux anniversaires.

JOSEPH MAIRE.

(A suivre.)



LE DIVORCE
ET

LE THEATRE CONTEMPORAIN 1

I

Quelque manière de voir que Ton professe sur le divorce et sur
le plus ou le moins d'avantages que pourrait présenter son rétablis-
sement dans notre code, personne ne niera que cette question

occupe, passionne même aujourd'hui les meilleurs esprits. Tous les

moyens de discussion et de propagande ont été employés. Un de

nos députés a rendu son nom populaire par le zèle et l'activité dont
il a fait preuve en allant, partout où il pouvait réunir un auditoire,
défendre, avec cette éloquence et cette chaleur communicative que
donne seule une profonde conviction, la réforme dont il s'est fait

1 L'arlicle de M. de Mouslelon nous semble pencher singulièrement du côté du
rétablissement du divorce. Nous avertissons les lecteurs de la Revue lyonnaise que
nous n'entendons prendre parti ni pour ni contre, dans celte très grave question,
évidemment et plus que jamais à l'ordre du jour. Nous croyons qu'il y a toujours
avantage à jeter de la lumière, beaucoup de lumière, sur toutes les questions; la
Vérité éternelle souvent voilée aux yeux humains, ne sort de l'obscurité, de l'erreur,
figurée par le puits de la faille, que lorsque la Lumière l'en relire, pure et dégagée
des voiles tenant en main son miroir symbolique. Nous laissons à nos collaborateurs
leur liberté d'exposition et d'argumentation prêts à donner la parole dans ce recueil
à des opinions opposées, ne prenant pour règle que la convenance de la discussion,
le soin de la forme littéraire, et le respect des principes de religion el de morale,
sur lesquels l'accord se fait presque toujours.

NO'I'K DE LA RÉDACTION.
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l'apôtre. En même temps, un orateur catholique, dont le talent n'a
excusé ni l'indépendance ni la hardiesse devant ses supérieurs,
transportaitdans la chaire ce sujet de la plus brûlante actualité et
condamnait le divorce en usant à peu près des mêmes arguments
sous lesquels avait succombé le titre vi du livre Ier du Code civil,
après la proposition de M. de Donald et le rapport de M. de
Trinquelague. De son côté, M. Alexandre Dumas entreprenait de
répondre à un honorable ecclésiastique qui, lui aussi, venait de
publier une apologie de l'indissolubilité du mariage. Il serait trop
long de louer ici l'esprit, la verve, en même temps que la sûreté et
l'abondance des documents qu'on trouve dans le livre de M. Dumas.
Je me contente de le recommander à ceux qui ne l'auraient pas
encore lu et qui savent apprécier tout ce que la discussion peut
comporter d'ironie fine et jamais blessante, d'argumentation
serrée, de bonne humeur et de courtoisie.

Ce n'est guère que depuis la chute du second empire que le
divorce s'est réellement imposé à l'attention de tous ; mais on se
rappelle que depuis 1816 plusieurs tentatives ont été faites pour le
rétablir. Dans chacune des sessions législatives de 1831, de 1832
et de 1833, le divorce fut voté par la Chambre des dépuLés et tou-
jours repoussé par la Chambre des pairs. On eu parla un moment
en 1848, mais pour l'abandonner bientôt; les préoccupations
étaient ailleurs. Aujourd'hui le voilà décidément à l'ordre du
jour.

Chose curieuse et qui montre à quel point est exclusif et inef-
façable le caractère de l'éducation que la femme reçoit, c'est à
la femme que le divorce profiterait surtout, et c'est elle qui s y
montre généralement le plus opposée. Entrez dans un salon, mettez
sur le tapis la question du divorce et développez les raisons
qui vous paraissent militer en sa faveur. Les hommes vous
approuveront ou ne vous approuveront pas, mais ils se donneront
la peine de vous écouter, de vous suivre, de discuter avec veus.
N'attendez rien de pareil des femmes : elles vous imposeront
silence dès vos premières paroles. On leur a persuadé que les
promoteurs du divorce veulent établir la faculté de rompre le
mariage sous le prétexte le plus léger, le plus futile, et vous ne
les ferez pas démordre de cette idée. Vous essuierez en vain de



LE DIVORCE 227

leur expliquer que le législateur de 1803 entourait le divorce de

mille précautions pour en prévenir l'abus, que ces précautions

sont conservées sinon augmentées, dans le projet actuel, et qu'il
serait plus long et plus difficile d'obtenir le divorce qu'aujourd'hui
la séparation de corps, ce qui n'est ni court ni aisé ; tout ce que

vous gagnerez, si vous insistez, sera la réputation d'homme mal
élevé. Une fois je fus bien surpris : dans un salon d'une ortho-
doxie irréprochable en religion comme en politique, je vis deux
femmes qui avouaient suivre avec une sympathique curiosité le
mouvement en faveur du divorce. J'eus bientôt l'explication de

cette anomalie. Ces deux dames, d'une réputation intacte, avaient
été abandonnées par leurs maris. L'intérêt particulier l'emportait

une fois de plus sur les préjugés et les convenances mondaines, et
Téminent prédicateur auquel je faisais allusion plus haut eût été
mal venu de leur dire en leur conseillant la résignation en vue
d'un bien supérieur : Tu n'as qu'à prendre le deuil de la tête

aux pieds et lu n'as qu'à mourir pour sauver les sociétés qui
veulent vivre. Or, les sociétés qui veulent vivre, ce sont les
sociétés qui savent s'immoler dans leur entier dévouement
jusqu'à la mort. Certes, l'héroïsme, l'abnégation sont belles et
bonnes choses dontje n'ai nullementl'intentionde médire ; on peutles
conseiller, mais non les imposer ; tout le monde n'a pas la vocation.
D'ailleurs la femme qui met au monde des enfants, qui les nourrit,
qui les élève, qui soigne un ménage, me paraît plus capable de

sauver les sociétés que celle qui prend le deuil et se prépare à
mourir.

L'homme et la femme sont intéressés l'un et l'autre à pouvoir

rompre le lien qui les unit à un conjoint indigne ; mais, je le répète,
il importe encore plus à la femme qu'il soit possible de recouvrer
sa liberté. L'homme qui se sépare à l'amiable ou autrement de

sa compagne légitime n'est pas pour cela placé dans une fausse
position, même s'il appartient à ce qu'on est convenu d'appeler le
monde. Toutes les distractions lui sont permises ; il pourra, au
besoin avoir une liaison presque avouée. On ne lui demandera

que de sauver les apparences ou à peu près. Plus encore peut-
être qu'avec le ciel il y aura pour lui des accommodements avec
le monde. Il n'en sera pas ainsi pour la femme. Riche, mariée
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ou libre, on lui souffrira peut-être une intimité discrète avec un
homme de son milieu : mais qu'elle ne songe' pas à se créer près
de lui cette vie d'intérieur pour laquelle elle est faite, autrement
ils seraient tous les deux mis à l'index. Véritables parias, ils se
verront obligés de fuir, ils vivront dans un endroit perdu, peut-
être sous un nom d'emprunt, et trembleront sans cesse de voir
découvrir leur situation réelle. La femme, privée de son mari,
soit parce que celui-ci l'a abandonnée, soit par toute autre cause,
est fatalement livrée à la misère ou à la honte. Je n'ai pas en vue
ici celles qui sont dans une position de fortune indépendante et
qui n'ont à redouter que la douleur morale, que la solitude et le

manque d'affection, ce qui est cependant bien digne de pitié, je
parle des femmes, beaucoup plus nombreuses, hélas! qui ne sau-
raient pourvoir à leur existence sans le secours et la protection
d'un homme. Ces dernières, qu'on en soit bien convaincu, se re-
crutent peut-être moins dans les classes laborieuses que dans la
petite bourgeoisie. Chez le peuple, en effet, la femme a été dès
l'enfance, rompue à une vie simple et dure. Elle a contracté
l'habitude du travail, elle n'a aucun besoin de luxe et de re-
cherche ; si edle est cou rageuse et forte elle pourra, manquant de

son protecteur légal, se suffire à elle-même. Au prix de quelles
fatigues, de quelles privations, de quelle résistance jamais dés-
armée aux offres du vice, ceux-là seuls peuvent s'en faire une
idée qui ont pris la peine de réfléchir au salaire dérisoire des

femmes et aux embûches qui leur sont tendues pour peu qu'elles
soient jeunes et jolies. Ce qui est Innheur et orgueil pour les unes
devient pour les autres sujet de crainte et source d'affronts. Mais
toutes n'ont pas la chanc ; de trouver du travail, toutes n'ont pas
l'énergie de l'entreprendre, la force ou le courage de l'exécuter.
Ce qui arrive alors est facile à prévoir. La femme accepte
d'un autre homme ce que son mari n'a pas su lui procurer. Est-ce
sa faute, à elle? Veut-on qu'elle meure? Elle ne se sent aucun
goût pour le martyre ou le suicide. Si elle avait pu reconquérir
sa liberté, elle aurait mis tous ses efforts à se faire une vie honnête,
mais la loi a déclaré éternel le lien qui la rive à celui qui Ta
plantée là après avoir mangé sa dot ou qui est aux galères à perpé-
tuité pour vol ou pour meurtre. Voilà donc un faux ménage de
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plus avec ses conséquences désastreuses et inévitables; la femme

est déchue, les enfants qu'elle avait grandiront, ayant sous les

yeux le spectacle de l'adultère et vivant de son pain, ceux qu'elle

aura seront des bâtards ; l'homme enfin, s'il reste avec elle, verra
sa vie brisée, sa carrière perdue, tout espoir de se faire une famille

légitime fermé pour lui. Que si, au contraire, après une cohabi-
tation plus ou moins longue, il abandonne cette femme qu'il aimait,
qu'il estimait peut-être, mais auprès de laquelle il ne peut trouver
l'existence régulière dont il finit un jour par avoir soif, la malheu-

reuse sera contrainte de chercher un autre amant, de rompre avec
toute pudeur et descendra ainsi jusqu'à la fange. Pour ne citer que
Paris, il est incontestable queceque qu'on y appelle le demi-monde
renferme bon nombre de femmes parfaitement mariées, absolument
perdues pour la famille, funestes, car elles éloignent du mariage

ceux qui vivent avec elles, et qui seraient peut-être des épouses
dévouées, des bonnes mères, si elles avaient pu divorcer en temps
utile. N'y en aurait-il qu'une que cet argument ne perdrait rien de

sa force.

II

Le théâtre devait à son tour s'occuper du divorce. Parmi le
nombre assez considérable de pièces qui, depuis quelques années,
ont, directement ou incidemment, traité ce sujet, je demanderai la
permission d'en analyser deux ou trois qui touchent à un des
côtés les plus graves et les plus délicats du problème, je veux
dire au sort des enfants.

Madame Caverlet, tout en atteignant un chiffre respectable de
représentations, grâce à son mérite réel, à sa puissanteoriginalité,
au nom de son auteur, ne fut pas cependant un de ces succès qui
font date dans les annales dramatiques. Peut-être, au moment où
cette pièce fut représentée (lévrier 1876), le public n'était pas
familiarisé avec l'idée du divorce, qui a fait depuis des progrès
surprenants, peut-être n'était-il pas débarrassé entièrementd'opi-
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nions préconçues, peut-être aussi M. Emile Augier, dans le lahnt
duquel la franchise et la hardiesse tiennent une si grande place,

ne sut ou ne daigna pas conquérir certains spectateurs, non les
meilleurs juges, mais les plus écoutés, en supprimant ou en atté-
nuant quedques-unes de ces scènes vécues et mouvementées où il

excelle ; il voulut, au contraire, les forcer à subir, dans toute son
horreur, le mot n'est pas trop fort, la situation où ses personnages
étaient fatalement jetés par une législation inique et imprévoyante.
11 n'est pas l'hommedes compromis, il n'obéit pas au goût du jour,
il imposerait plutôt le sien. Ce n'est pas lui qui dirait : je suis leur
chef, il me faut les suivre. Quoi qu'il en soit, les femmes, sans le
suffrage desquelles on ne saurait réussir complètement, n'accep-
tèrent pas la nouvelle pièce, ce qui s'explique si on veut bien se
reporter h ce que je disais plus haut. Louer Madame Cavei-lel,
c'était admettre la nécessité, la légitimité du divorce, ce qui con-
stituait, ce qui constitue encore aujourd'hui, mais il est vrai avec
des circonstances atténuantes, un délit de lèse-bonne com-
pagnie.

Le souci de leur repos, de leur dignité, l'amour et le respect de
leurs enfants devraient faire des femmes les partisans les plus
convaincus du divorce. Où en trouver la preuve mieux faite que
dans Madame Caverlet? Qu'on n'aille pas prétendreque la donnée
proposée par l'auteur est invraisemblable et qu'il s'est plu à
noircir le mari outre mesure; en fût-il ainsi d'ailleurs, qu'il n'au-
rait fait qu'user de son droit, qu'obéir aux nécessités de l'optique
théâtrale, mais il n'en est rien. Les magistrats,les avocats, habitués
à voir se dérouler toutes les misères, toutes les hontes humaines,
pourraient dire que M. Emile Augier, loin de charger son tableau,

a usé avec modération des modèles effrayants ou odieux que la
réalitéaccumulait devant lui. Ils le connaissent, ce mari qui laisse

sa femme seule et sans ressources, à vingt-cinq ans, après avoir
dissipé la dot, et qui ne lui sert même pas la pension à laquelle il
est condamné, ils savent « qu'il s'affichait impudemment avec sa
maîtresse dans les lieux publics, que cette misérable,qui jouait la
jalousie, avait exigé de lui qu'il ne parût nulle part avec sa femme
et qu'il y avait consenti ». Il n'ignore pas que la drôlesse ayant eu
la fantaisie d'embrasser les enfants, ce père, au maintien des droits
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duquel les classes dirigeantes tiennent tant, les « conduisit à ses
lèvres ».

M. Emile Augier nous présente une jeune femme, Mmo Merson,
qui a été abandonnée par un indigne mari, après avoir souffert
tout ce qu'on vient de lire. Réfugiée à la campagne, chez une
vieille parente, elle rencontre un galant homme, M. Caverlet, qui
l'aime et à l'amour duquel elle ne se sent point indifférente ; ce-
pendant elle ne succombe pas. Mais bientôt cette parente qui lui
donnait asile et protection la croit coupable et lâchasse, elle qui

« était née pour être une épouse sans reproche, une mère sans
tache ». Elle fuit alors en Angleterre avec cet homme qui lui offrait

sa vie et ils viennent peu après s'établir à Lausanne. Ses deux
enfants, Henri et Fanny, grandissent ; pour eux, pour M. Barge,
le vieux juge de paix, seul étranger admis dans la maison,
M. Caverlet a épousé en Angleterre la femme divorcée de sir
Edward Merson et ce ménage irrégulier vit de longues années
dans la plus touchante union.

Epris de Fanny Merson, Reynold, fils de Barge, le prie de
demander la main de la jeune fille. Le brave homme se charge
volontiers de la commission et arrive avec son habit noir et ses
gants blancs. En un pareil moment, M. Caverlet ne veut ni ne
peut dissimuler la vérité. Il apprend donc à Barge, stupéfait,

que la femme avec laquelle il vit n'est point la sienne. Devant
cette confidence,le juge de paix se retire, et voilà deux enfants
désolés.

Au même moment, M. Merson, dont jusque-là on n'avait plus
entendu parler, mais qu'Henri et Fanny étaient instruits à res-
pecter, M. Merson, dis-je, arrive à Lausanne. Pourquoi ce père,

ce mari si longtemps oublieux des siens se dècide-t-il enfin à leur
donner signe de vie? L'explication est aussi simple que brutale:
la vieille parente qui jadis a chassé M"1C Merson et qui depuis, mieux
informée, lui a rendu son amitié, est à toute extrémité; sa fortune
est considérable et Mmc Merson, qui ne se doute encore de rien, sera
appelée à la recueillir; cet héritage, que le mari guettait depuis
longtemps sans doute, vient fort à propos pour relever ses affaires

que la vie à grandes guides a mises au plus bas. 11 s'arrange donc

pour se présenter d'abord à son fils, se fait reconnaître et, sans
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respect ni pitié pour lui, débute par lui faire comprendre que
Mmc Caverlet n'est pas l'épouse divorcée de sir Edward, mais la
femme séparée de corps de M. Merson. Néanmoins, il se montre
bon prince, il convient avec bonhomie qu'il a eu les premiers et
les plus grands torts, il ne demande qu'à tout oublier et à emmener
sa femme et ses deux enfants à Paris. Le jeune Henri Merson est
complètement dupe, il admire la générosité de son père et maudit
ce Caverlet qui, depuis quinze ans, lui vole son estime et son
affection. Aussitôt qu'il est en sa présence, il l'accable de repro-
ches, mais Caverlet reste calme, il se défend, il défend sa noble et
malheureuse compagne avec autant de chaleur que de dignité,

Écoutez-le, je vous prie, vous qui défendez l'indissolubilité du
mariage dans l'intérêt des enfants :

« — Dis-moi un seul de ses devoirs de père qu'il ait rempli!
« dis-m'en un seul auquel j'aie failli ! Est-ce lui qui t'a élevé, qui

« a été ton précepteur, ton guide et ton ami? Cette passion même

« de l'honneur qui te torture aujourd'hui, mais qui est la première
« dignité de l'homme, et dont tu ne voudrais pas guérir, quoique

« tu en souffres, qui te Ta mise au coeur ? lui ou moi? »
J'avoue ne pas connaître de réponse à cela.
Heureusement M. Merson est «un peu vénal, mais pas méchant».

La tante étant morte et sa femme héritant d'un million, il consent
moyenant cinq cent mille francs à se faire naturaliser Suisse et à
divorcer. Mme Caverletportera donc enfin le nom de l'homme qui
a rempli vis -à-vis d'elle les devoirs d'un bon mari, mais elle devra
à la législation française quinze années de tortures,d'humiliations,
la crainte sans cesse éveillée d'avoir à rougir devant ses enfants et
la perte de la moitié de sa fortune.

Madame Caverlet est une oeuvre admirable; je m'étonne et je
déplore qu'on ne la remette point au théâtre. L'auteur n'y plaide
point dans un sens ou dans un autre par la bouche de ses person-
nages. Il prend tout bonnement les faits les plus ordinaires, les
rattache les uns aux autres d'une façon logique, serrée, et invite
le spectateur de bonne foi à conclure lui-même. Cette leçon est la
meilleure, mais il faut être M. Emile Augier pour la donner.

M. Sardou a plus de métier, plus de dextérité de facture, mais
moins de profondeur, déportée philosophique queM. Emile Augier.
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Il excelle à poser le point de départ d'une intrigue, à la dérouler,
à la conduire, à tout remettre en question, au me>yen d'un incident

nouveau, à se jouer au milieu des combinaisons les plus inatten-
tendues comme les plus ingénieuses, trop ingénieuses parfois. Les
Pattes de mouche sont peut-être le chef-d'oeuvre en ce genre.
On admire son art et son esprit ; le plaisir qu'il procure est réel,
mais passager et stérile. Je ne serais pas éloigné de croire que
c'est parce que M. Sardou, considéré comme auteur dramatique
bien entendu, est un sceptique. Il ne se propose pas, comme l'auteur
de Madame Caverlet, de condenser sur la scène certains faits

.qui engagent, qui contraignent le public à réfléchir sur certains
problèmes, il lui suffit de trouver une idée originale, piquante, où

son expérience du théâtre lui indique telle situation à développer,
tel effet à obtenir. Aussi dans son oeuvre considérable trouverez-
vous des pièces qu'on s'étonneraitpresque de voir signées du même

nom : Séraphine, violente satire de ce qu'on appelle aujourd'hui
le cléricalisme, je ne me souviens plus si le mot était alors inventé,
Daniel Itochat, apologie, maladroite à mon sens, du mariage
religieux, mais qui lui valut le suffrage de ceux-là mêmes que
Séraphine mettait sur la selette.

On peut, ce me semble, dire que M. Sardou a traité la question
du divorce avec la même indépendance. Divorçons/qui vient
d'obtenir un succès si bruyant et si prolongé et dont le second
acte est un chef-d'oeuvre, défend l'indissolubilitédu mariage.

Mmc Desprunelles a eu près de son mari des déceptions au point
de vue de l'idéal et aussi à un autre point de vue plus matériel.
Comme on se figure toujours en beau ce qu'on n'a pas, elle est
convaincue qu'il en irait autrement avec le jeune et bel Adhémar.
Une supercherie assez bien amenée lui fait croire que le divorce
est enfin voté par la Chambre. Le mari feint d'être dupe, consent
à la rupture d'une union insupportable et met tout de suite en
tête à tète Adhémar et l'heureuse Cyprienne. 11 n'en faut pas da-
vantage pour montrer à celle ci que l'homme de ses rêves est un
fat insipide, qu'elle n'aime et n'ajamais aimé que son mari. Certes,
il eût été très fâcheux de voir aller chacun de leur côté les époux
Desprunellesqui sont faits pour s'entendre, mais si la jeune femme
n'avait point été persuadée un instant de la possibilité du divorce,

.MAHS 1882. — r. III 16
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elle en serait encore à soupirer après une liberté irréparablement
perdue et n'aurait point été amenée à rendre justice à son mari
ainsi qu'au séduisant Adhémar. Le divorce peut donc être utile,
même à ceux qui ne vont pas jusqu'à le demander. Je ne crois pas

que M. Sardou ait voulu qu'on fît cette réflexion après avoir vu sa
spirituelle comédie, mais j'avoue qu'il m'a été impossible de m'en
défendre.

M. Sardou, dans Odette, sa dernière pièce, touche encore, mais
très indirectement à la question du divorce. Madame Caverlet

nous montre l'avenir et le repos des enfants compromis par la
situation que faisait à une mère noble et touchante dans sa faute

un père indigne, et sauvés par un divorce inespéré. Nous voyons
dans Odette une jeune fille à la veille de manquer l'établissement
d'où dépend son bonheur, grâce à Tinconduite notoire de sa
mère.

Le comte de Clermont-Latour a surpris Odette, sa femme, en
flagrant délit d'adultère et Ta immédiatement chassée de chez
lui. La séparation est prononcée en sa faveur et la garde de
l'enfant lui est confiée. Il élève sa fille Bérengère avec tout le
dévouement, tout l'amour dont il est capable. Lorsque Bérengère
est en âge d'être mariée, un jeune homme, M. de Méryan se pré-
sente. M. de Clermont-Latourl'accueille avec faveur, mais bientôt
il voit s'écrouler toutes ses espérances. Mmc de Méryan la mère
connaît Thisloire d'Odette; elle sait que cette malheureuse, pas-
sant d'un amant à un autre, vivant même actuellement avec un
chevalier d'industrie, s'affiche dans toute l'Europe. Elle ne veut
pas s'allier à une famille dont le nom peut être un jour irrépara-
blement souillé par quelque scandale retentissant ; elle rend toute
justice à la haute honorabilité du comte, aux grâces de Bérengère,
mais elle refuse son consentement.

M. de Clermont-Latour se plaint justement de la situation
absurde, inlolérable que crée la séparation :

« Voilà donc, dit-il, une législation qui nous sépare, elle et
moi, de corps et de biens, et qui ne comprend pas que son oeuvre
n'est .complète que1

si elle nous sépare aussi de nom ! Voilà un
tribunal qui constate que l'épouse est indigne, que la mère est
indigne..., qu'on ne peut lui confier ni l'honneur d'un mari ni la
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moralité d'un enfant et qui lui dit : — Rendez tout! — sauf une
chose pourtant, sauf ce nom qu'on vous a prêté pour une asso-
ciation domestique... qui n'existe plus. Car il est bien naturel, la
société détruite, que la raison sociale subsiste; d'ailleurs, vous
le portez mal, ce nom ! — Gardez-le donc ! Et pour vous punir de
l'avoir déjà sali, nous allons vous mettre à même de le salir encore
plus; soyez effrontée, débauchée, cynique, tout ce qu'il vous
plaira!... Volez même et passez en police correctionnelle ou en
cour d'assises... mais gardez-moi bien ce nom-là!... car il faut
qu'il ait sa part dans toutes les hontes et que vous ne commettiez

pas une infamie dont votre mari et votre enfant ne reçoivent les
éclaboussures ! Et cette loi est bien persuadée qu'elle a fait tout
son devoir. Et c'est à peine s'il m'est permis de lui dire : — Eh
bien, non ! non ! tu es inique et tu es absurde ! »

Ces plaintes sont touchantes, cette réclamation en faveur du

nom n'est que trop fondée. La conclusion nécessaire n'est-elle pas
le divorce, bien que le mot ne soit pas prononcé?

Quand les détracteurs du divorce ne savent plus que dire, ils se
rejettent sur l'intérêt des enfants. Que deviendront-ils si le père et
la mère ont le droit de tirer chacun de leur côté? Madame Caver-
let et Odette me paraissent réfuter cet argument d'une façon
suffisanteen montrant les beaux résultats de la séparation de corps.
Il importe peu de se demander si des cas semblables sont plus ou
moins fréquents; toute la question est de savoir s'ils sont possi-
bles, s'ils se sont présentés. A cela je n'hésite pas de répondre oui,

sans craindre le démenti. Seulement ce n'est qu'au théâtre qu'une
Mmo Merson, pour renvoyer le public sur une bonne impression et

parce qu'il faut bien en finir, peut divorcer à l'étranger au cin-
quième acte, qu'une Odette se suicide pour n'être plus un obstacle

au mariage de sa fille qu'elle a parfaitement oubliée pendant quinze

ans. Dans la réalité, l'époux honnête et les enfants portent avec
toutes ses tristes conséquences, jusqu'au dernier jour, la peine
d'une faute qu'ils n'ont point commise.

Avant de terminer je ne puis résister au plaisir de citer un pas-
sage de la Question du divorce, ce livre dont je parlais en com
mençant et où M. Alexandre Dumas répond à M. Tabbé Vidieu :

« J'ajouterai, maintenant, puisque les exemples particuliers
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« vous intéressent, vous convainquent quelquefois, et que d'ail-

« leurs, nous causons en toute confiance, que, depuis dix ans, je

« me trouve justement passer tous mes étés en France, au milieu

« de familles anglaises toutes très nombreuses, très morales, très

« unies, quoique protestantes et vivant sous la législation du

« divorce, dont elles ne pensent aucunement à se servir, et

« qu'elles ont cette loi dans leurs droits comme on a des pompes

« à incendies ou des bouées de sauvetage en cas d'accident; ce

« n'est pas une raison pour mettre le feu à la ville ou pour se

« jeter continuellementà la mer pendant la traversée. On sait que

« les moyens sont là, et Ton va et vient sur terre et sur mer plus

« tranquillement, voilà tout. »
JEAN DE MOUSTELON.
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MAISONS ANDRÉ PENELON ET VILLATTE

Pour en terminer avec les opérations de la rue Impériale, il ne
me reste plus qu'à mentionner en passant les ventes faites par la
Société de cette masse importante qui s'étend delà rue Tupin à la

rue Ferrandière, du côté de l'orient.
Poncet jugeait cette masse « mauvaise », parce que, sur la plus

grande partie, elle est extrêmement profonde. On ne considérait

comme bons à bâtir que les terrains tout en façade. L'événement
démontra que cette loi n'est pas toujours infaillible.

La masse fut aliénée par morceaux successifs. Après avoir vendu
les emplacements des trois maisons le plus au sud, qui portent
les numéros 43, 41 et 39 et qui furent bâties, savoir le n° 43 par
Villatte, et les nos 41 et 39 par Pénélon et Villatte, il restait un
quadrilatère extrêmement profond qui fut divisé en six lots, dont
trois furent bâtis par Pénélon et Villatte, et trois par les frères

1 Voir la Revue lyonnaise, t. II, pp. 101, 189, 280, et t. III, p. 134.
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André, entrepreneurs renommés pour la solidité de leurs con-
structions et le soin qu'ils y apportaient. L'un d'eux est le père de

Gaspard André, l'architecte à la fois si fin artiste et si habile con-
structeur, qui a bâti le théâtre des Célestins et vient de terminer la
fontaine de la place des Jacobins.

Pénélon et Villatte bâtirent les maisons du côté du nord, qui

portent le n" 38 sur la rue Tupin et les nos 33 et 35 sur la rue
Impériale; les frère André, sous le rapport delà profondeur du ter-
rain et de l'exiguïté des façades furent les plus mal partagés. Deux
de leurs maisons seulement ont façade sur la rue Impériale, où

elles portent le n° 37. La troisième, desservie par la même allée,
est tout entière sur cour. C'est la seule de ce genre dans toute
la rue.

Pénélon et Villatte et les frère André s'entendirentpour avoir au
milieu de leurs constructions une vaste cour unique, qui leur pro-
cura de grands locaux largement éclairés, lesquels se louèrent
avantageusement, les locaux vastes manquant complètement dans
les nouvelles rues.

Les façades sont en pierres de Tournus, à la vieille mode lyon-
naise. Percées de nombreuses fenêtres, elles ont une physionomie
beaucoup moins monumentale que celles des maisons bâtiespar la
Société. C'est de l'architecture de « maison de rapport », suivant
notre expression coutumière. L'architecte de la masse entière,
moins la maison n° 39, fut M. Baudet. Celui de la maison n° 39 fut
M. Seitz, décédé depuis longues années déjà.

J'ignore les prix exacts des terrains. On m'a assuré que l'em-
placement des six maisons qui occupent la grande profondeur delà

masse fut vendu en moyenne 500 francs, ce prix ayant été haussé

pour les maisons qui avaient le plus de façade, et diminué pour les
autres. A prix égal de terrain, il n'y eut aucune comparaison entre
le succès de cette affaire et celui de l'entreprise de la rue de la

Bourse.

LES TRAVAUX DE ROUEN* ET DE NICE

L'habileté avec laquelle Poncet avait conduit l'affaire de la rue
Impériale fut cause que Ton ne crut pas possible de s'adresser à
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autre que lui pour les percements projetés pour la ville de Rouen.
Il s'agissait de couper la ville par deux rues en croix : les rues
Impériale et de l'Impératrice, aujourd'hui les rues Jeanne-d'Arc et
Thiers. La première devait aller du port au boulevard extérieur, et
la seconde de l'hôtel de ville à la place Cauchoise. On fixa la largeur
de la première à dix-huit mètres, et celle de la seconde à seize.

Ce fut en 1860 que fut conçue l'opération. Les expropriations
furent terminéesau mois de mars 1861. La rue Jeanne-d'Arc fut
ouverte en 1862, la rue Thiers en 1863. Les rues, pavées, furent
livrées à la circulation en 1863 et 1864.

Ici Poncet avait repris les traditions de la rue Centrale. Il en-
gagea l'affaire en son nom personnel avec un M. Lévy, sous la
raison sociale Poncet et Lévy.

Je ne sais malheureusement pas le nombre de mètres carrés de
terrain livrés à la voie publique J. Je sais seulement que MM. Pon-
cet et Lévy reçurent une subvention consistant en 9 000 obliga-
tions de la ville, de 1 250 francs, 4 pour cent, remboursables en
cinquante ans ; ce qui représentait 9 540 000 francs, les obliga-

tions ayant été placées à 1 000 francs. Ils reçurent, en outre, une
subvention de 5 millions payée par l'État en cinq annuités.

En retour, MM. Poncet et Lévy contractaient l'obligation d'exé-
cuter, avec l'expropriation, divers travaux de voierie, de bâtir
l'emplacement du jardin Solférino, etc.

Les entrepreneurs s'étaient proposés de construire eux-mêmes,
mais diverses causes s'opposèrent à l'exécution de leurs desseins.
La première fut, m'a-t-on dit, l'impossibilité pour la ville de

Rouen de tenir l'engagement qu'elle avait pris, à peine de

1 C'est en vain que j'ai écrit à l'architecte de la ville de Rouen pour obtenir quel-

ques renseignements, qui eussent bien coûté une heure de recherches à l'un de ses
employés et eussent fourni une intéressante comparaison avec les percements exé-
cutes à Lyon. Je n'ai pas même reçu du réponse... Pourtant j'avais mis un timbre!
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500 000 francs d'indemnité, d'obtenir du gouvernement, pour les
maisons à bâtir, une exemption d'impôts semblable à celle obtenue

pour la rue Impériale de Lyon. Le gouvernement n'ayant pas
consenti à l'exemption demandée, la ville dut résilier le marché et
payer le dédit.

La résiliation du marché eut un contre-coup. Poncet avait em-
mené avec lui à Rouen toute une équipe d'entrepreneurs lyonnais,
qui avaient en grande partie bâti la rue Impériale, et avec les-
quels il se proposait d'exécuter les travaux de Rouen. Ces entre-
preneurs, parmi lesquels étaient le serrurier Guigue et le maçon
Malterre, intentèrent à leur tour à Poncet un procès en dommages-
intérêts. Je ne sais dans quelles conditions d'association avec
Poncet se trouvaitM. Andrieux, avoué, le père du député et récent
préfet de police, et qui avait dirigé à Lyon et à Rouen les opérations
relatives à l'expropriation, mais il fut impliqué dans le procès,
dont le palais lyonnais n'a point perdu le souvenir. Ce fut M. An-
drieux qui plaida lui-même et obtint gain de cause.

Quant à la Société Poncet et Lévy, qui avait déjà payé fort cher

ses capitaux, elle dut céder à vil prix des matériaux de démo-
lition à un M. Pierquin, de Rouen. Enfin, pour terminer l'opération,
il se forma une nouvelle société, composée de MM. Brière, Lévy

et Pierquin, qui racheta à la Société Poncet et Lévy tous les ter-
rains expropriés. La ville, eu égard à la difficulté de trouver des

constructeurs, donna à la nouvelle Société une prime de 40 francs

par mètre carré de maison construite.
La mise en regard du prix de ces terrains et du prix des terrains

de Lyon est curieuse. Les trois associés se partagèrent les terrains
delà manière suivante : M. Brière eut le droit de choisir le premier

ce qu'il voulait, en payant le terrain à raison de 80 francs le
mètre. M. Pierquin eut le droit de choisir le second, en payant le
terrain à raison de 70 francs. Enfin, M. Lévy dut garder tout le
reste en payant 60 francs 1. Quelle différence d'avec nos prix de
Lyon !

Malgré les mécomptes ou peut-être à cause des mécompte*,

1 Je dois la plupart des renseignements sur l'en'reprise de Rouen à l'extrême obli-
geance de M. Brière, directeur du Journal de Rouen, et le fils de M. Brière, de la
soeieté Brière, Lévy el Pierquin.
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l'entreprise de Rouen fut bonne. Il est probable, en effet, qu'elle fut
meilleure que si Poncet eût exécuté son projet de bâtir. Les

500 000 francs d'indemnité étaient un bénéfice tout clair et
l'affaire,ainsi close, avait cet avantage considérable d'être liquidée

sans délai. Quoiqu'il en soit, j'ai toujours entendu dire que la plus

grosse part de la fortune de Poncet avait pour origine l'entreprise
de Rouen.

Après l'affaire de Rouen, vint celle de Nice. Sur celle-ci, malgré

un voyage dans cette ville, je possède encore moins de renseigne-
ments que sur la précédente. Nice s'est transformée à ce point
qu'aux yeux de tous l'entreprise de Poncet paraît déjà reléguée
dans la nuit des temps. Quand j'y arrivai d'ailleurs chacun était
tellement occupé à acheter et à vendre des terrains que je vis bien

que c'eut été folie de demander à personne de distraire quelques
heures de préoccupations si importantes pour des recherches qui
n'ont qu'un intérêt historique.

Tout ce que je puis dire, c'est que l'entreprise eut pour objet
la création d'un quartier qui est sur la rive droite du Paillon, en
amont du Pont, sur le quai dénommé de Saint-Jean-Baptiste.
L'ceuvie était considérable, et, comme à Lyon, la Compagnie bâtit
elle-même. Comme à Lyon encore, elle bâtit un magnifique hôtel,
qui porte le nom de Grand-Hôtel et que connaissent tous les

voyageurs.
J'imagine qu'à la longue cette entreprise eût dû devenir bonne,

eu égard au développement continu de Nice. Pourtant le quai
Saint-Jean-Baptiste est peu vivant, absolument désert le soir, et
les magasins sont loin d'avoir l'importance de ceux de l'avenue de
la Gare, ou de ceux du quai Masséna, entre le pont et la mer,
qui est vraiment le quartier du grand luxe à Nice. Quoi qu'il en
soit, l'entreprise de Nice ne passa pas 'pour fructueuse, surtout
en ce qui regarde Poncet.

Il se retira ensuite complètement de toute affaire pour vivre en
paix dans sa propriété de Jassans.
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Ce dut être dans l'été de 1863 que je vis Poncet pour la dernière
fois. C'était à Bourbon Lancy, où il était allé pour la santé de sa
femme. La famille Andrieux était avec lui, et je me souviens que
le fils Andrieux, le député actuel, alors collégien ou tout jeune
étudiant s'était cassé le bras la veille, dans une promenade à
cheval. Il n'en vint pas moins fort courageusement à la table
d'hôte, ayant déjà cette tenue correcte de gentleman, qui, dit-on,
marque l'homme. Quant à Poncet, il fut très cordial, affectueux
même, et m'invita à l'aller voir à Jassans. Il était la franchise en
personne et son invitation assurément sincère. Je regrette de n'y
avoir pas répondu, et de n'avoir pas visité sa retraite. Il en est
toujours ainsi dans la vie. On regrette de n'avoir pas fait quand il
n'est plus temps.

Le souvenir de son fils l'obsédait toujours. Comme un pieux
hommage à sa mémoire, il faisait bâtir l'église de Jassans, sur
les plans de Giniez. Il la paya tout entière de ses deniers : quelque
chose comme 130 000 francs. Il la meubla, la dota d'orgues, et

comme il était bien plus facile d'avoir les orgues qu'un organiste,
à soixante ans, il se mit à prendre des leçons. Il était si heureuse-
ment doué qu'il parvint très vite à pouvoir tenir l'orgue de façon
suffisante.

Le don de l'église de Jassans était énorme non seulement intrin-
sèquement, mais surtout par rapport à la fortune de Poncet, si

légitimement acquise, et qui, dit-on, n'était pas en proportion des
affaires immenses qu'il avait maniées. Tels vulgaires entrepreneurs
de travaux de chemins de fer sont parvenus à de bien autres situa-
tions! Assurément il fallait ne pas être le premiervenu pour agir
de façon si généreuse.

Ayant perdu sa femme, il se remaria avec une nièce, fort
intéressante, dit-on, pour laquelle il avait une affection toute pa-
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ternelle. On sait qu'il n'était point sans bizarreries. Une des plus
marquées était de ne pas vouloir qu'on appelât sa seconde femme

madame Poucet.— Vous voulez dire ma nièce, répondait-il quel-
quefois quand on lui parlait de « madame Poncet ». On raconte
qu'une autre fois, mécontent de l'insistance de quelqu'un qui lui

en demandait des nouvelles sous cette forme, il répondit brus-
quement : « Madame Poncet est morte ! » De même ne parlait-il
de sa femme qu'en la désignant sous le nom de « Mademoiselle ».

« Mademoiselleest-elle rentrée?... Mademoiselle vous appelle, etc.

Il ne dédaignait point le gros rire à l'occasion. Exemple. Les
bons Lyonnais se rappellent un excellent homme, un cordonnier
de la rue Grenette (la rue classique des cordonniers), lequel a
donné son nom aune rue du quartier de la Villette, pour autant
qu'il y avait bâti une série de « maisons de campagne », à

l'ombre d'une grosse maison à lui appartenant. Voire qu'on
menait joyeuse vie dans cette grosse maison, dont tous les loca-
taires se réunissaient le dimanche, dansaient, jouaient la comédie,

joint qu'on y trouvait un bouquet de joueurs de boules, des
fieffés. Ceci est une institution lyonnaise, et nul n'ignore, dans le

même genre, le célèbre clos Bricot, à Montauban.
Quant au magasin du « papaX... », comme Ton disait, c'était

tout simplement la gloire de la cordonnerie lyonnaise. On y voj-ait

entre autres une des sept merveilles de la mécanique. Pour mul-
tiplier les montres dans un espace restreint, le papa X... avait
imaginé des vitrines doubles en épaisseur, adossées Tune à l'autre
et pivotantes, qui avaient été exécutées par M. André, le père de
l'architecte. De telle façon que, par une sorte de prodige, en
tirant à soi, il apparaissait une nouvelle montre, jusqu'ici appli-
quée contre la muraille, tandis que celle de devant devenait celle

de derrière! C'était vraiment extraordinaire.
Or, quand Poncet traça la rue Grenette, le papa X... l'avait

« entrepris », lui remontrant que la rue était mal tracée, qu'il ne
fallait pas toucher à telle maison, au contraire toucher à telle
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autre, etc. Poncet, agacé, de l'envoyer promener. Puis, se ravi-
sant : « Vous avez peut-être raison, dit-il avec sang-froid. Je
vais la faire tracer à nouveau. » Et le voilà qui fait tendre un fil

de fer le long de la rue Grenette, auquel on suspendit ce qu'on
appelle une « guide », c'est à-dire un fil à plomb courant à l'aide
d'une poulie sur le fil horizontal.On arrête gravement la guide
droit en face delà boutique du papaX... et Ton s'en va. Mais, qui
servait de plomb ? c'était une vieille grolle, disant dans un silence
éloquent :

Et surtout garde-toi d'élever ta censure
Au-dessus de la chaussure !

Une des qualités marquées de Poncet, c'était une affection per-
sistante pour ses collaborateurs, commis, entrepreneurs même, en

un mot pour tous ceux dont il avait utilisé les services. 11 protégea
chaudement Giniez, et ce fut grâce à ses soins que celui-ci obtint
la plupart des travaux qu'il a exécutés. De même il s'efforça con-
stamment de faciliter à ses employés les occasions de spéculation
qui pouvaient se présenter dans les nombreuses entreprises qu'il

a faites.
C'était aussi un homme de parole sûre. Quand il perça la rue de

la Bourse, il traita verbalement pour l'achat d'une maison du cul-
de-sac Saint-Charles, sur la superficie de laquelle il se méprit
complètement, induit peut-être en erreur par les actes eux-
mêmes. En opérant la vérification le jour même sur les plans de
la ville, il s'aperçut de Terreur commise, mais ne voulut point,
malgré cela, revenir sur une parole donnée.

On peut marquer dans la personnalité de Poncet l'influence
généralement bienfaisante du sentiment religieux. Sans doute il
eût été beaucoup plus un homme comme tous les autres sans le
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crise qui ilétermina chez lui une sorte de rénovation morale per-
sistant jusqu'à la fin de sa vie. Ce fut le sentiment religieux qui
l'entraîna à rechercher autre chose au delà des intérêts de fortune.
Ce fut aussi lui, sans doute, qui lui faisait faire d'abondantes au-
mônes aux pauvres. On dit'que souvent la religion n'ôte pas les
défauts, et c'est très vrai, mais il est rare qu'à côté d'eux elle ne
place pas des qualités qui n'y eussent pas été sans elle.

On ne sera peut-être pas fort étonné que, ces derniers temps,
Poncet n'eût plus été jugé digne par le suffrage universel de Jas-
sans de faire partie du conseil municipal. Ce n'était cependant

pas un aristocrate ! Il était bien déjà de ce qu'on pouvait nommer
les « nouvelles couches ». Mais cela ne suffisait pas. Les intérêts
politiques de premier ordre qui sont suspendus aux élections de
Jassans le devaient faire écarter. En y réfléchissant de près, il
m'est réellement impossible de trouver que la politique ait une
influence morale préférable à celle de la simple religion.

Il est mort à soixante-quatorze ans.

PUITSPELU.
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SOCIÉTÉ D'KCONOMIE I'OUTIUUE DE LYON. — Séance du 20 janvier 1882. —
Cette séance a été con-aerée à l'étude de la question du luxe sur lequel M. V.

Pclosse a présenté un rapport. Le rapporteur n'a voulu envisager que le côte

économique du luxe qu'il considère avec J.-B. Say comme l'usage des choses

rares et coûteuses.Le luxe semble être inhérentà la nature humaine, il se présente

à tous les âges de l'humanité, aussi bien danslodébiis préhistorique qu'au milieu

de nos sociétés les plus civilisées. Dans l'antiquité, le luxe revêtait des formes
plus majestueuses que de nos jours, il faisait élever d'énormes monuments qui

nous étonnent encore par la masse de leurs vestiges ; il n'était l'apanage aussi

que d'un petit nombre d'hommes exclusivement riches qui aimaient à faire des
folies qu'on ne saurait tolérer aujourd'hui.

A l'époque actuelle, le luxe s'est démocratisé, il s'est infiltré dans toutes les
classes de la société, mais aussi il a diminué d'intensité ; les folies luxueuses des

âges anciens et même des siècle s derniers sont passées sans espoir de retour et
l'extension du luxe lui a fait perdre de son éclat.

Mais au point de vue économique actuel, faut-il dire que le luxe soit un hien

ou un mal? M. Pclosse, qui n'est point un apologisteaveugledu luxe, croit qu'il
est plus un bien lorsqu'il est modéré, c'est-à-dire lorsque les dépenses de luxe
de chacun sont en rapport avec ses revenus.Questiond'appréciation et de mesure.
En effet, on ne saurait véritablement vouloir proscrire avec l'école rigoriste
toutes les industries de luxe qui fout vivre une partie de la France et de Lyon en
particulier. D'ailleurs l'application modérée des indu.-tries de luxe a une autre
utilité, elle permet de l'aire tomber dans le domaine de? choses vulgaires et bon
marché bien des produits commodes qui seraient toujours restés rares et chers si

on ne se tut pas adonné à leur fabrication et à leur perfectionnement: nous cite-

rons les verres de vitre, descendants directs des glaces de Venise, objets de luxe
autrefois Le rapporteur a ensuite étudié les principales applications du luxe pu-
blic et a encouragé l'usage de ce luxe qui de nos jours peut seul revêtir des
formes nobles et mises à la portée de tous. Une intéressante discussion où ont
surtout pris part MM. Uaac, Permezel et Rougier. président, a clôturé la séance.

Séance du vendredi 27 ynivier 1882. — La Société se réunit dans les salons
Ca«ati pour entendre le rapport présenté par M. Bleton concernant le nouveau
projet de loi r?e M. Ma:e sur les Sociétés de secours mutuels. —Pendant une
heure et demie, l'honorable rapporteur a tenu rassemblée sou.- le charme de sa
parole et a MI traiter awc c-prit et compétence un-ujetquelque peu aride et ne-
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cessitant des connaissances spéciale». Brièvement l'historique de la mutualité en
France a été présenté. D'abord, défiance des gouvernement*! envers les Sociétés
mutuelles nées de la seule initiative privée ; puis protectionqui ressemblaità celle
du promeneur qui se fait accompagner de deux gendarmes ; enfin, régime un peu
plus libéral sous le décret du 26 mars 1852, qui nous régit encore. Mais il faut
faire un dernier pas : pas d'intervention aussi constante de Padminisration dans la

vie des Sociétés, plus de libre arbitre. C'est ce dernier pas que M. Maze, l'hono-
rable député de Seine-et-Oise, après avoir longuement conféré avec le syndicat
des Présidents des Sociétés de secours mutuels, veut enfin nous faire faire.

Ce serait inaugurer le régime de la pleine liberté après lequel nous courons
encore pour tant de choses ; plus d'autorisation du gouvernement pour qu'une
Société mutuelle puisse s'établir; il suffirait d'une simple déclaration à la mairie;

partant pas d'approbation des statuts, extension du champ d'exercice de la
Société, faculté de créer librement des pensions de retraite pour ses membres,
privilèges et exemptions fiscales d'une grande importance, peisonnalité morale
accordée à peu près complètement. Bref, il y a dans ce projet de loi une con-
cession complète de liberté de vie pour 1rs Sociétés mutuelles avec secours de

l'Etat au moyend'un fonds spécial. M. Bleton approuve en principe le projet, mais

voudrait cependant un léger contrôle de l'Etat, au point de vue fiscal, pour
donner plus do sécurité aux membres et prévenir des ruines préjudiciables à la

classe la plus intéressante de la population.
C'est dans cet ordre d'idée que ce rapport fort bien dit a été suivi d'une dis-

cussion à laquelle ont surtout pris part MM. Isaac, Coint-Bavarotet Flotard, pré-
sident. La séance a été levée à dix heures.

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LYON. — Séance du
8 février 1881. — Présidence de M. Bauverie. M. Guimet offre à la Société les

deux derniers numéros de la Revue de l'histoire des Religions.
M. X. Brun propose de remplacer la publication des Mémoires do la Société

par une Revue mensuelle. Cette proposition est renvoyée au Comité de publi-
cation, qui fera un rapport à la Société.

M. de Milloué lit l'introduction de sa traduction de la Religion en Chine du
révérend docteur Edkins. Ce chapitre renferme quelques aperçus succincts sur
Confucius et Lao-Tseu, les religionsdont ils ont été les fondateurs et les points
différentiels do leurs dogmes philosophiques.

M. Pallias donne lecture d'un nouveau chapitre de l'ouvrage de M. de Valous

ayant pour titre : Citoyens et bourgeois de Lyon à diverses époques. C'est une
étude sur les Torriers, rédigée par Tauleur, d'après les documents originaux do

nos archives.
M. Guillard communique une étude sur la finance chez, les anciens.

M. Bleton lit une pièce do vers intitulée : La Naïade.

A. VACHEz.
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2 FÉVRIER. — Premier numéro île la Bavarde, ancien Bavard de Lyon.
journal des indiscrétions lyonnaises, littéraire, satirique, mondain, théâtral,
financier; paraissant tous les jeudis; rédacteur en chef: L. d'Aseo.

4 FÉVRIER. — Bal de bienfaisance organisé par les Etudiants dans la salle du
Théàtrc-Bellecour.

6 FÉVRIER. — Premier numéro du Télégramme, journal quotidien, républi-
cain, indépendant; rédacteur on chef: Forest-Fleury.

6-8 FÉVRIER. — Jugements du tribunal de commerce de Lyon mettant les
charges d'agents de change en liquidation judiciaire.

9 FÉVRIER. — Le conseil municipal confie à M. Domor l'exécution du nouveau
plafond de l'escalier des Prud'hommes, au Palais du Commerce.

11 FÉVRIER. — Bal donné par M. le Préfet et M""" Oustry.
12 FÉVRIER. — Premier numéro du journal : le Droit social, organe socia-

liste révolutionnaire, paraissant tous les dimanches.
La Société régionale des viticulteurs de Lyon tient sa première séancede l'année,

au Palais du Commerce.
14 FÉVRIER ET JOURS SUIV'AN l'a. — Essais d'éclairage électrique sur la place des

Célestins.
15 FÉVRIER. — Premier numéro du journal : le Rhône, organe des intérêts

de la région lyonnaise, bimensuel. Directeur : C Horlobig.
16 FÉVRIER ET JOURS SUIVANTS. — Thédtre-Bellecour.Représentation de

M"a Sarah Bernhardt ; les Faux ménages, Froufrou, la Princesse Georges,
la Dame aux camélias, le Sphinx.

25 FÉVRIER. — Grand- Théâtre, concert donné par M. A. Luigini, chef d'or-
chestre do grand opéra.Premier numéro AaVancien Guignol,journal politique,
satirique, hebdomadaire et illustré.

26 FÉVRIER. — Arrondissement de Villefranche, élection d'un député en rem-
placement do M. Guyot, nommé sénateur ; ballottage entre MM. Million, avocat,
conseiller général, Thiers, ancien capitaine du génie, et Carriez,conseiller d'ar-
rondissement.

Le n i r c c l cur-^ro}}r i é la ire .y ér uni :

F h A N e o I s C o L L L r .
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COMPTE RENDU MENSUEL

DES S E A N C 10 S

L'ACADÉMIEDESSCIENCES,BELLES-LETTRES fl ARTS DE LYON

MOIS DE JANVIER ET DE FÉVRIER 1882

Séance du 10 janvier. — La première séance de janvier est
consacrée à l'installation du nouveau président et au renouvel-
lement d'un certain nombre de commissions.

M. Ferraz a remercié ses confrères du concours qu'ils lui
avaient donné pendant Tannée de sa présidence, et, après avoir
rendu hommageà son digne successeur,M. Loir, Ta invité à le rem-
placer au fauteuil. M. Loir, en prenant possession de la présidence,

a remercié de nouveau l'Académie de son élection et a demandé
à tous ses confrères de le seconder dans l'accomplissement de sa
nouvelle tâche. Il a ensuite adressé à M. Ferraz quelques paroles
de cordiale sympathie, et invité M. Rougier, président désigné
de la classe des lettres, à prendre place avec lui au bureau.

L'Académie a procédé à l'élection d'un secrétaire adjoint pour la
classe des sciences. M. Allégret a été élu pour quatre ans. Puis
l'Académie a élu les membres de ses diverses commissions.

Ces élections ont donné lieu, chemin faisant, à une décision assez
importante. Les membres du bureau sont pris, d'après la tradition,
parmi les membres titulaires, mais aucun article du règlement ne
s'oppose à ce que les membres émérites, qui jouissent de tous les
privilèges des autres académiciens, fassentpartie des diverses com-
missions nommées par la Compagnie. L'Académie, saisie de la ques-
tion, a confirmé par un vote cette interprétation de son règlement.

Séance du 19 janvier. — Le Président a fait part officielle-

ment à l'Académie de la mort de notre regretté confrère M. Saint-
Clair Duport. Selon l'usage, M. le Président a donné lecture du
discours qu'il avait prononcé sur la tombe. Après cette com-
munication, la séance a été levée en signe de deuil.

•i
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Séance du 24 janvier. — Dans les diverses communications
qui sont faites ordinairement par le secrétariatau débutde la séance,
il faut accorderune mention spéciale à une lettre de M. le lieutenant
colonel Debize, secrétaire général de la Société de géographie de
Lyon, offrant àl'Académie, de la part de la Société,un des portraits
lissés de M. de Lesseps, destinés à perpétuer le souvenirde l'expo-
sition de Géographie, qui a eu lieu en septembre 1881. L'Aca-
démie vote des remerciements à la Société de Géographie, et décide

que ce portrait sera encadré et placé dans la salle des séances.
M. Loir fait à la Compagnieune communicationsur une question

scientifique qui aune portée philosophique générale. 11 s'agit d'une
transformationprobable de la chimie par la création d'une branche
nouvelle de cette science : La Thermo-Chimie.

M. Loir rappelle que la force désignée généralement sous le

nom à'affinité et par laquelle la chimie a expliqué jusqu'ici les
combinaisons des corps est aujourd'hui considérée comme une
explication insuffisante. Aussi une école moderne rattache les pro-
blèmes de la chimie à ceux des sciences physiques et mécaniques.
On y est arrivé en méditant les travaux qui ont établi le rapport
proportionnel entre la quantité de chaleur disparue dans les
machines et la quantité de travail développé.

M. Loir expose ensuite que, dans presque toute combinaison chi-
mique, il est établi qu'il y a de la chaleur dégagée ou de la chaleur
absorbée. Il se produit ainsi, suivant la terminologie adoptée, des
composés exothermiques ou endothermiques. Cette chaleur, dé-
gagée ou absorbée est le représentant tangible du travail molécu-
laire pendant le changement d'état. On a donc pu rattacher ainsi
les problèmes de la chimie à ceux de la mécanique. On n'a plus
besoin de chercher aux combinaisons d'autre cause que la chaleur
elle-même. Il suffit de supposer que cette cause est nécessairement
préexistante dans les éléments, de la même manière que la chaleur
est emmagasinée dans les vapeurs, pour que Ton puisse analyser
les phénomènes de la combinaison sans recourir à l'hypothèse de
l'affinité. On admet aujourd'hui que tous les corps sont animés de
mouvement. Pour les gaz, par exemple, leur élasticité, due à des
actions répulsives, fait concevoir que leurs molécules ont des mou-
vements de translation en ligne droite, de rotation, de vibration.
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Alors on explique la chaleur dégagée dans les actions chimiques

par la précipitation des molécules les unes sur les autres. De là la
production d'énergies physiques et d'énergies chimiques. Mais

comme les mouvements développés dans ces actions sont insen-
sibles et ne peuvent être mesurés directement, on ne pourra
résoudre la question que par voie indirecte. Il faudra que la con-
formité des expériences avec les résultats prévus par la théorie
démontre que les forces chimiques sont de même ordre que les
forces naturelles. M. Loir donne une description rapide des pro-
cédés expérimentaux et des appareils calorimétriques, réservant

pour une autre communication ce qui est relatif à des applications
particulières qu'il étudie en ce moment.

Séance du 31 janvier. — L'Académie, au début de sa séance, a
voté une somme de cent francs pour s'associer à la souscription
destinée à offrir une grande médaille à M. Pasteur.

M. Caillemer a lu un travail sur des opuscules inédits du
diacre Florus. L'intérêt de cette étude est de prouver qu'un com-
mentaire tiré d'un manuscrit de Saint-Marien d'Auxerre, et
publié dans le Spicilegium de d'Achery, est bien du diacre
Florus, ainsi que le savant bénédictin l'avait conjecturé. Une

preuve nouvelle vient d'en être donnée. Les constitutions et ca-
nons- dont l'écrivain de l'âge carolingien a donné le commentaire
sont la reproduction exacte de celles qui sont réunies dans un
manuscrit aujourd'hui conservé en Angleterre, dans la riche
bibliothèque particulière de Cheltenham ; c'est un manuscrit du
huitième siècle, qui était autrefois à Lyon et que Sirmond a
décrit sous le nom de Codex Lugdunensis. Mais un manuscrit
du dixième siècle, appartenant à la Bibliothèque Ambrosienne
de Milan, donne, sans nom d'auteur, la même collection de con-
stitutionset de canons. Chaque extrait, dans le manuscrit de Milan,
est accompagné d'un court commentaire, sauf la vingtième consti-
tution qui est suivie d'une longue amplification conforme à celle

que d'Achery avait déjà trouvée dans le manuscrit d'Auxerre.
Or, cette amplification est une accusation en règle dirigée contre

un évêque qui n'est point nommé, mais qui est désigné ironique-
ment sous le nom de prietorialisepiscopus, parce que, au mépris
des saints canons, il oblige les clercs à porter leurs procès devant
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les tribunaux séculiers. Cet évêque ne peutêtre que Moduin, évêque
d'Autun, contre lequel Florus a dirigé dans une poésie latine des

accusations absolument identiques, sauf la forme versifiée : ce qui
établit à la fois l'authenticité de ce commentaire aux prétentions
purement juridiques et démontre que Florus en est bien l'auteur.

Moduin, évêque d'Autun, était un clerc de l'église de Lyon ; il

avait été abbé de Saint-Georges. Une charte de Louis-le-Débonnaire

nous le montre évêque d'Autun en 815. Un autre document daté
fie 843 nous donne le nom de son successeur. C'est donc à la pre-
mière partie du règne de Louis-le-Débonnaire qu'il faut rapporter

son èpiscopat. On sait qu'il intervint auprès de l'empereur en
faveur de Tévêque d'Orléans Théodulfe, impliqué dans la révolte
de Bernard. D'autres textes nous attestent l'importance et l'in-
fluence de ce prélat. De 835 à 837, Moduin, en sa qualité de premier
suffragant de la province de Lyon, dut administrer le diocèse
pendant l'exil de l'archevêque Agobard. Toutefois M. Caillemer

pense que ce n'est point comme premier suffragant, mais comme
missus dominicus que Moduin vint à Lyon et appliqua Tédit
rendu en 1614 par Clotaire II, édit qui, dans les procès civils, lors
même que les clercs étaient impliqués dans l'action, réservait
le jugement aux tribunaux séculiers. C'est cette pratique de
Moduin que Florus dénonce avec une violence extrême, comme
contraire aux constitutions impériales dont il donne les textes.
L'examen de ces textes et les accusations mêmes de Florus
prouvent, au contraire, que Moduin observait Tédit de Clotaire, et

que si, en matière criminelle seulement, sa conduite pouvait sou-
lever quelques objections au point de vue juridique, il avait ce-
pendantpour lui des autorités considérables,et que rien ne justifiait
de pareilles accusations. Les textes ne sont d'ailleurs pas cités
exactement. En alléguant une constitution du 5 mai 331, il oublie
de dire qu'une autre constitution de décembre 408 Ta abrogée. Il
cite aussi fort inexactement une constitution de 384 et en tire

une conclusion absolument contraire au texte réel. M. Caillemer
rappelle, en terminant, de nombreux exemples de falsifications
semblables, dont, au moj'en âge, les controverses théologiques et
politiques ne fournissent que trop d'exemples.

Ces dernières assertions ont donné lieu, après la lecture, à une
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intéressante discussion. La cour pontificale ayant été comprise
dans cette liste de pouvoirs qui s'étaient appuyés parfois sur des

pièces fausses ou des textes altérés, on fait remarquer combien

avant la découverte de l'imprimerie, et avec la latitude singulière

que la transcription des textes par des individus isolés laissait aux
erreurs volontaires ou involontaires des copistes, une foule d'em-
plois abusifs de textes altérés ont pu avoir lieu sans que la bonne

foi de ceux qui s'en servaient doive être mise en cause. M. Caillemer
reconnaît tout le premier que d'un travail tout scientifique il n'a
voulu faire naître aucune accusation, et la discussion se clôt sur
cette étude des étranges vicissitudes qu'ont pu subir, avant d'être
fixés par l'imprimerie, les textes en apparence les mieux établis.
L'Académie renvoie en même temps le savant mémoire de

M. Caillemer à la commission de publication.
Séance du 7 février. — La séance a été remplie principale-

ment par la lecture de notes de M. Guimet sur son voyage dans
l'Inde. Il a communiqué à la Compagnie la description de la ville
de Madoura, au sud deDekkan, dans TIndoustan méridional.

M. Guimet eût été un habile peintre de paysages. Il décrit avec
charme l'effet singulier que produit cette ville, aperçue par lui

un peu avant l'aube, par un ciel admirablement pur ; les deux
extrémités de l'horizon marquées au nord par la grande Ourse, au
midi par la Croix du Sud ; les constellations des deux hémi-
sphères ainsi visibles, grâce à cette situation si rapprochée de
l'Equateur. Au sortir de la gare, à l'entrée des avenues, on
trouve les idoles protectrices des confins et des limites, sortes de
Janus ou de dieux Termes indiens. Plus loin, sous les avenues
ombragées d'arbres, on aperçoit les maisons précédées de leurs
portiques, blanches demeures où la vie s'éveille et où les natu-
rels, vêtus eux-mêmes de blanc, font penser involontairement à
la population des cités antiques.

La première visite du voyageur fut pour la maison des mis-
sionnaires qu'il trouva presque déserte, occupée par un seul père,
récemment arrivé, et encore peu au courant des choses du pays.
Cette mission a eu son histoire. C'est, en effet à Madoura que les
jésuites découragés de voir la résistance que les hautes classes
indiennes apportaient à la diffusion du christianisme, surtout à
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cause du succès que la prédication de saint François Xavier avait
eue parmi les castes méprisées, essayèrent de se présenter comme
brahmes, annonçant un Véda nouveau, et comme missionnaires
venus non de l'Europe, mais de la Perse, et respectant tous les

usages extérieurs des Indous qui pouvaient se concilier avec le
christianisme. C'est la mission que dirigea le célèbre père de
Nobilibus ou Roberto de Nobili, mission qui, après quelques dé-
buts heureux, finit par échouer et fut reprise dans notre siècle dans
les conditions ordinaires des missions modernes.

La principale curiosité de la ville est l'ancien palais des rajahs
de Madoura, dont une partie a été restaurée par les naturels à
titre de grand souvenir national, et dont le reste forme une
immense accumulation de ruines. Le palais contenait, outre des
édifices aux proportions colossales, des temples, un labyrinthe et
des cirques pour les combats de tigres et d'éléphants. Parmi les
temples les plus importants, est celui que les Anglais désignent
aujourd'hui sous le nom de Spring-Hall de Madoura, véritable
forêt de piliers couverts de curieuses sculptures et dont la plus
grande partie est aujourd'hui convertie en bazar.

M. Guimet esquisse rapidement les diverses légendes relatives
à ce temple dont la divinité même demeure un problème pour les
Européens. L'exposition de ces légendes donne lieu, après la lec-
ture, à une discussion intéressante sur les gourou ou directeurs
spirituels que les légendes brahmaniques donnent non seulement

aux fidèles pieux, mais aux dieux eux-mêmes qui reçoivent des
ordres de ces directeurs et subissent les pénitences qu'ils leur
imposent. En même temps, on constate dans presque toutes ces
vieilles légendes deux traditions distinctes : la première contem-
poraine des plus vieux mythes de l'Inde, du temps où le spiritua-
lisme primitif inclinait déjà au panthéisme; la seconde attestant la
toute-puissance des brahmes de l'âge théocratique et inclinant de
plus en plus à de grossières superstitions.

Séance du 14 février. — Après avoir décidé l'impression d'une
table générale de ses mémoires, l'Académie entend une lecture de

M. Charvériat sur le pape Urbain VIII et son opposition à
l'Espagne et à l'empereur pendant la guerre de Trente ans.

Ce travail est l'analyse et la critique d'un livre allemand de
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l'historienGregoroviussur lemême sujet. M. Charvériatrappelleque
la cause prédominantede la guerre de Trente ans a été la question
de la sécularisation des biens ecclésiastiques. Il montre que les
protestants,divisés entre eux, surtout quand il s'agissait de rivalités
entre calvinistes et luthériens, firent, par leurs appels à l'interven-
tion étrangère,prendre à la guerre un caractère plus politique que
religieux. Entre ces compétitions diverses, un État intermédiaire,
le Brandebourg, en suivant, au milieu des fluctuations de la lutte,
une politique précise d'agrandissement, recueillit presque seul
dans le nord les fruits de la paix de Westphalie.

Les catholiques n'étaient guère plus unis que les protestants.
L'Espagne, représentant la branche aînée de la maison d'Au-
triche, jalousait la branche cadette. Les princes catholiques
étaient au moins aussi opposés que les protestants à la monarchie
unitaire et absolue que Wallenstein rêva un moment d'établir au
profit de l'Autriche. Dans le Midi, se trouve aussi un État inter-
médiaire, la Bavière, qui poursuit ses projets particuliers d'agran-
dissement. Là aussi, la politique domine la religion ; car l'Espagne,

au lieu de soutenir franchement l'Autriche, rêve de s'approprier
les bords du Rhin pour unir ses possessions de la Franche-
Comté à celles des Pays-Bas.

Le Saint-Siège, d'abord dévoué à l'Autriche comme au soutien
de la cause catholique, se refroidit lorsque l'Autriche voulut
dominer et l'Italie et le Saint-Siège lui-même. Urbain VIII n'eut
pas une politique contradictoire. Il distingua fort nettement la
cause politique de la cause religieuse. Lorsque Urbain VIII refu-
sait de faire tirer le canon comme signe de réjouissance de la mort
de Gustave Adolphe, il affirmait simplement qu'il voyait dans la
lutte de la Suède contre l'Autriche un moyen de faire contre-
poids à l'ambition de cette puissance. Ce fut pour le même motif
qu'il resta neutre entre la France et l'Autriche quand Richelieu

se mêla à la lutte. Il ne protégea que la Bavière et la ligue des
princes catholiques, tant que leur but fut de s'opposer à l'envahis-
sement complet de l'Allemagne par le protestantisme ; mais quand
il s'agissait de s'opposerà une sortede domination universelle de la
maison de Habsbourg, Urbain VIII pouvait et devait rester neutre.

Après les remercîments du président, M. Rougier remplace au
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fauteuil M. Loir, qui entretient l'Académie d'une fête toute scien-
tifique donnée par la société agricole de Melun en décernant une
médaille au bienfaiteur de l'agriculture, M. Pasteur. C'est pour
M. Loir l'occasion de résumer tous les beaux travauxde M. Pasteur
sur l'inoculation préservatrice du virus charbonneux, et, en ren-
dant compte du banquet qui a terminé la fête, de mêler à ces
discussions scientifiques tout l'attrait d'une intéressante causerie.

Séance du 28 février. — M. l'abbé Neyrat fait hommage à la
compagnie d'une messe inédite de Méhul, qu'il a eu la bonne for-
tune de retrouver à Presbourg. Sur la proposition du Président,
la préface de cette publication musicale est renvoyée à la com-
mission de publication pour être comprise dans nos Mémoires.

L'Académie reçoit une demande de candidature pour la place lais-
sée vacante dans la section des sciences par le décès de M. Saint-
Clair Duport. La lettre et les divers titres de M. Valson, doyen de
la faculté libre des sciences, sont renvoyés à la section compétente
qui fera son rapport en temps opportun. Des demandes de candida-
ture au titre de membres correspondantssontégalementenregistrées.

La séance est remplie par une curieuse discussion sur l'art de
l'ingénieur dans les temps anciens et dans les temps modernes.
Dans une causerie où l'érudition se mêle à la discussion des
procédés techniques,M. Delocre compare les procédés de construc-
tion, les engins, les possibilités de calculs précis dont dispose la
science moderne, à la science tout expérimentale et traditionnelle
des constructeurs de l'antiquité. Ces détails amènent une discus-
tion générale dans laquelle les souvenirs de voyage, les travaux
personnels de quelques-uns des membres provoquent d'intéres-
santes remarques sur les principaux monuments anciens et les
ruines les plus colossales de l'antiquité. Séance où beaucoup d'idées
ont été émises, et qui prouve que les Académies peuvent quelque-
fois, au plus grand profit de tous les membres, remplacer les
lectures par une simple causerie.

LYON. — IMPRIMERIE PITRAT AINE, RUE GENTIL, -i.
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UN''
HUMORISTE LYONNAIS'

N.IZIER DU PUITS PELD

— OEljVHES DIVERSES —

Qu'est-ce qu'un humoriste? La définition, par laquelle les
scolastiques du moyen âge avaient l'habitude d'inaugurer toute
étude philosophique ou autre, n'est pas ici des plus aisées à fournir.
C'est, il me semble, un fin lettré, en qui se rencontrent du
sentiment, de l'instruction, beaucoup d'esprit, une forte dose de
gaîté, surtout d'ironie, un certain dédain pour les préjugés vul-
gaires et les conventions factices, une grande franchise, de l'ima-
gination par surcroît, et une imagination vive, capricieuse,
indépendante. Tels ont été, en Angleterre: Swift, Sterne, Butler,
Charles Lamb, Dickens ; en Allemagne: Jean-Paul Richter,
Hoffmann, Henri Heine; en Suisse : Toppfer ; en Savoie: Xavier
de Maistre; en France : Charles Nodier. Tel est, chez les Lyonnais,
M. Nizier du Puitspelu.

Quel singulier nom, puisé en pleine tradition locale! Et ce n'est
pas le seul qu'ait emprunté le spirituel auteur qui nous occupe ; il
en a eu autant à. sa dispositionqu'un grand d'Espagne de première
classe. De peur de nous perdre dans le nombre, nous le prenons
lui-même pour guide à cet égard. Il s'est appelé tour à tour, dans

ses. ouvrages, ses brochures et ses articles de journaux : R.,
en 1841 ; A. Paul ou Reginald, en 1842; Roquairol, en 1848";
Eugène Pellerin, en 1862 : en 1863, C Strusiê, S. Ray, Thevenot

.
AVH1L '1SS2 — T. 111. 18
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ou un lecteur de l'Univers; en 1878, Igiiotus; d'autres fois,Talfeot,
C. Ruessit, Clément Durafor, Ed. Girard, -Sébastien :(}oujon,
C Muller, Jules Bagasse, Agricol Duventoux, E. Robert, Lugdu

-;

nensis, l'Ancien de Lyon,, un VieuxRépublicain, un Vieux Conser-
vateur, Une Étoile, Deux Etoiles, Trois Etoiles, puis Clairyil,
Clair, Clair Tisseur, .et je ne sais combien'd'autres pseudonymes
d'une clarté plus ou moins lumineuse ! "

J'oubliais celui de Valère, un ami. intime: de .Nizier, sonalter
ego, avec lequel il paraît n'avoir jamais,fait qu'un icorps et qu'une
âme, au point que la biographie de celui-ci ressemble trait pour
traità la'biographiede celui-là. Aussi, voulant-esquisser en quel-

ques lignes la vie de M. du Puitspelu,:,'je ne trouve rien de mieux
quede.résumerbrièvementlerécit,qu'il nousà tracé très élégamment
et très finement, de la vie de son cher compagnon *. Je n'en prends

que juste ce qu'il fautpourdonner unebaseplus solideà cette étude
familière. : '

> .

Ce Nizier du Puitspelu,non, je veux dire ce: Valère est un enfant.
de Lyon. Apprenti canut, artiste par vocation,journalisted'instinct,
nous le voyons, suivant l'usagé, tâtonner, chercher sa vie, se
débattre entre ses goûts préférés et les nécessités de l'existence.
En 1841, à quatorze ans (vous savez son âge),, il débute au.
Réparateur par un.article d'esthétique.transcendante sur l'expo-
sition de peinture du Palais Saint-Pierre. GomiBisçhez unfabri-
cant, employé chez l'architecteBossan, sous-dirêeteurde YInstitut
catholique, il collabore à la Revue du Lyonnais., disserte magis-
tralement sur les Destinées sociales de d'Art .(il avait ,di&huit
ans), suit à notre Ecole des Beaux-Arts les; cours du. ^vénérable
M. Chenavard. Camarade ou ami de Pagnoh, de Musson, de
MM. Hirsch et Léon Charvet, il travaille obstinément,' étudie jour
et nuit, produit un peu, ne gagne guère et se laisse'séduire.^ vers
1848, parles mirages du catholicisme libéral et; de la république

2 Voir son Introduction aux Lettres de Valère, cplligées pal-lui,, publiées l'an
dernier et dont les chapitres 8, 9, 10, 1 i et >12 ont été insérés dans la Revue lyon-
naisCi T. Ij p. 10Gi '

. , -. r



UN HUMORISTE LYONNAIS
,

.259

.

modérée: pour lui, Lacordaire représente l'un et Lamartine person-
nifie l'autre. On se.rappelle ce que l'une et l'autre sontdevenus.

Quand on chercha à ébranler sur son piédestal le cheval de
bronze de la place Bellecour, quand les gens à idées avancées se
mirent à fouiller les maisons, à piller les caisses d'armes, à s'em-
parer des canons, à arrêter toute personne suspecte, les naïfs
(j'entends par là les honnêtes) pouvaient déjà réfléchir. Nizier
s'avisa alors de participer à la fondation d'une feuille intermit-
tente, d'allures politico-évangéliques, appelée d'abord le Vingt-
Quatre Février et ensuite le Réformateur. A vingt et un ans.
quelles réformes ne rêve-t-on pas et en est-il, à cet âge, qu'on

juge impossibles ? Le capital socialdel'entreprisese montait.£nviron
à soixante-cinq francs : cela lui permitdevivoter,quelques heures.
M. du Puitspelu. et ses amis se consolèrent en ouvrant le Club
national,.où l'on faisait du socialisme en chambre', mais qui ne
tarda pas non plus à se fermer. Il collabora bientôt à la Liberté,
qui profita de l'occasionpour disparaître, puis du Censeur, qui fut
suspendu ; c'était à croire à une véritable jettalura, à dégoûter
des'affaires publiques, à renoncer à la régénération de l'espèce
humaine. Notre jeune hommeentra donc chez l'architecte Savoye,
celui qui perça la rue Centrale, oeuvre des plus hardies pour
l'époque. Il y pâlit sur des plans et dès épures, tout en gardant un
coin de son esprit pour la littérature et la fantaisie. Un de ses
anciens camarades', Frédéric Morin, le radical mystique, lui
demanda des articles pour YImpartial de la Meurthe ; dans la
Revue du Lyonnais, il traduisit des vers ou des contes anglais,
suédois, américains. En 1851, il visita Paris, y assista aux séances
de l'Assembléenatiouale, y connut Arnaud (de l'Ariège), Bûchez,
Louis Jourdan, Philibert Audebrand, Coquille; le coup d'Etat le

ramena à ses travaux professionnels. Il prit part, plusieurs fois et
avec succès, à- des concours artistiques ; il fut, en 1852, commis
chez M. Loùvier; on l'attacha, en 1854, au service d'architecture
de l'Hôtel de Ville, aux appointements de 1,425 francs (retenue
prélevée) et il eut l'honneur de coopérer pour sa part à la con-
struction de la rue Impériale (ou de Lyon, ou de la République) : ce
n'est qu'en 1858 qu'il devint son maître et qu'il se livra, en qualité
d'architecte, à des labeurs absolumentpersonnels,
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Divers voyages, à Paris, en Toscane, en Provence, quelques
articles d'art ou de. philosophie insérés dans la Revue du Lyonnais

ou au Progrès,'\me polémiqueavec Y Ami de la religion et les
accidents continuels d'une santé chancelante, achevèrent de rem-
plir l'intervalle entre 1851 et 1862. A partir de cette année,
Nizier fit ouvertement profession de publiciste et, dans ce nouvel
emploi, il débuta en écrivant une courte brochure sur deux poètes

provençaux: Anselme Mathieu et Théodore Aubanél.
H est à peine besoin de rappeler quel engouement excita dans

la société raffinée des littérateurs le réveil de la poésie provençale,
languedocienne, périgoûrdine, méridionale enfin sous toutes ses
formes. On crut revenus les beaux jours des cours d'amour et des
gloires de la Durance. Bertrand, de Born, Arnaud Daniel, Pierre
Vidal, Pierre Cardinal, tous les troubadours du treizième: siècle
allaient renaître : la croisade contre les Albigeois était nulle et

non avenue; Raymond de Toulouse et Roger de Béziers étaient
vengés au fond.de leurs tombes. Ce qu'il y a de certain, c'est que
Jasmin à Agen, Mistral, Roumanille, Tavan, Mathieu, Aubanel, à
Avignon, à Marseille ou ailleurs, furent chaudement applaudis,
et à Paris presque autant que chez eux. MM. de Falloux, Armand
de Pontmartin, Saint-René Taillandier, quelques autres critiques
firent chorus. Loin de moi l'idée audacieuse de discuter les fèlibres
et le felibrige et de contester aux poètes nés près de la fontaine
de Vaucluse ou des plaines de la Grau ce qu'ils ont réellement en
eux de veine énergique ou charmante ! Mais:commentdouter qu'il
n'y ait eu là, de la part de l'esprit provincial, de l'esprit local, une
sorte d'essai de revanche? A quoi bon nier que, sous ces appa-
rences littéraires, ilne se soit aussi glissé souvent des aspirations
extra-poétiques vers un régime à jamais disparu ? Quoi qu'on dise

ou qu'on fasse, le provençal, si riche, si gracieux, si harmonieux
qu'on le suppose, n'est plus une langue nationale, comme le sont

ses frères d'origine : l'italien, le portugais ou l'espagnol. Ce n'est
qu'un' patois, le plus aimable "de tous, si vous voulez, mais un
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patois, au' même titre que l'alsacien ou le bas-breton. Depuis
Corneille et Molière, Racine et Boileau, La Fontaine et Voltaire,
Hugo et Lamartine, les'poètes de la France peuvent sans déroger
écrire en français: tout récemmentun Marseillais, Joseph Autran,
et un Toulonnàis, Jean Aicard, s'y sont.résignés sans peine et
non sans fruit. La Loire, bien mieux encore que les. Pyrénées* a
cessé d'être une barrière.

"Nizier du Puitspelu n'en avait pas moins le droit de dire le bien

' qu'il pensait des Farandoles de Mathieu et de la Grenade entr'-
ouverte d'Aubanel. Il y a loué surtout, en dehors des mérites du
style, une qualité rare : la sincérité. A l'opposé des versificateurs
du nord ou du. centre de la France, qui trop fréquemment font de
leurs amours une convention et de leurs douleurs un pastiche, les
chantres du Midi sentent tout ce qu'ils expriment et l'expriment

comme ils le sentent. Mathieu célèbre franchement le bon vin et
les jolies filles; Aubanel laisse parler.tout.haut son coeur agité

ou attendri : la nature du Midi, ardente plutôt que riante, les
enivre et les inspire et si, par hasard, en notre siècle de prose,
la pastorale de Théocrite pouvait se retrouver quelque part, ce
serait là. •":'.

. •

Une autre brochure suivit, bien différente de sujet et de ton :

elle parut en 1862 chez Dentu ; mais l'auteur avait eu bien de la
peine à découvrir au sein de la capitale un imprimeur complaisant

ou courageux. C'est qu'elle avait pour titre: le Parfumde Rome
et M. Veuillot; or, beaucoup de gens aujourd'hui ont oublié-qu'à
cette époque, Louis Veuillot était une puissance, presque une insti-
tution. Ce condottiere de l'Eglise, ce .spadassin de sacristie était"
arrivé à une immense réputation, formée principalement de curio-
sité et de terreur, et sa plume valait un stylet. Lahaine du progrès,
l'amour de l'absolutisme, sous quelque déguisement politique du

reste qu'il se produisît, l'affectation de l'impopularité, la recherche
du paradoxe et de l'épigramme, l'usage de l'ironie poussée jusqu'à '

l'hyperbole •: tels étaient les traits les plus saillants de cet étrange
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caractère et de cet incontestable talent. Eugène Pellerin (c'était, ce
jour-là, le déguisement de Puitspelu) osa relancer le monstre^au
fond de son antre, et celui-ci, piqué au vif, répondit ou du jnoins
chargea son frère Eugène de répondre, au téméraire ; mais le coup
avait porté. Oui, l'agresseur inconnu touchait juste en riant de cet
être surhumain qui avait passé tour à tour par toutes les nuances
'du kaléidoscope gouvernemental, de cet oracle du passé qui pre-
nait les chemins de fer, les bateaux à vapeur et les télégraphes
électriques pour des inventions de Satan, de cet imitateur de ::'.
L'a Bruyère doublé d'un copiste de Lamennais,: de ce journaliste
ennemi de la presse qui mêlait si brutalementles odeurs de Paris
aux parfums de Rome, de cet habile virtuose en fait de malédic-
tions et d'invectives., Le beau.et rare avantage d'asséner de for-
midables coups de poing à Victor Hugo,: à George Sand, à'Renan,
à Edmond About, à Cavour, à tant d'autres vivants qui survivront
ou mêmeaux morts les plus illustres, tels que Rousseau ou Byron !

Que nous importe qu'il s'agisse d'un pauvre pécheur miraculeuse-
ment converti, si c'est sur le dos de son prochain qu'il-expie, à
grand renfort de férule, les péchés mignons de sa jeunesse? Un

peu moins d'exaltation et un peu plus de charité ! Ah-! comme on
comprend qu'un telhomme déteste Molière !'

•
L'année suivante,- troisièmebrochure,'celle-ci-encoreassezmor-

dante. On se'souvient de la lutte que, vers ce temps, le même
M. Veuillot engagea avec Emile Augier. Cet insulteur-juré, à son
tour, s'était senti outragé dans la personne de maître Gibôyer :

aussi lança-t-il contre le brillant écrivain un lourd pamphlet

sous prétexte d'apologie. Valère-Nizier se permit d'intervenir
-

dans la querelle par un opuscule intitulé: M. Veuillot et Giboyev,
lettre au rédacteur du journal le Progrès par un lecteur
de l'Univers. Il avait de nouveau l'audace de noter les violences
et les inconséquences de l'iionnête folliculaire et' de le trouver
plus irascible que charitable. Celui-ci avait-il, en effet, assez,ap-
prouvé les arrestationslors du coup d'Etat, béni les lois'-restric- :

tives, persiflé les prisonniers de Cayenne et de Lambessà, foudroyé
les libres penseurs, les francs-maçons, les universitaires, lès libé-
raux, les radicaux, les bourgeois, les démagogues, tout cela en
bloc? Avait-il ménagé les dénonciations à l'adresse; du:pouvoir
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et les injures- contre ses adversaires'? Victor Cousin, Proudhon,
'Hugo, Eugène Sue,-Félix Pyat, Edgar Quiriet, les rédacteurs des
Débats, du Siècle,:, même du" Correspondant, tous- y avaient
passé, et.sa moindre aménité était de les déclarer bons pour le '

bagne. Avec quelle onction il gémissait de ce qu'on n'eût pas
brûlé plus tôt Jean Hus, qu'on eût négligé d'en faire autant à
Luther et qu'iln'y ait jamais eu, disait-il textuellement, un prince

^assez pieux'pour_ ouvrir une croisade contre les protestants !
Les écrivains les plus religieux, le père G-ratry, Ozanam, Albert
de Broglie lui semblaient tièdes : Je le crois sans peine ; â côté
d'un pareil allumeur de bûchers, qui ne paraîtrait refroidi ? Toute
cette brochure,-où je ne regretté que l'emploi de quelques, mots
d'une rigueur excessive à l'endroit d'Emile Augier, un des maîtres
les plus

•
sérieux du théâtre contemporain, est juste au fond et

rédigée avec beaucoup de verve.

Longtemps après, en 1866, notre littérateur-architecte, se
'jugeant plus malade.que de coutume, songea, pour se guérir ou se
calmer, à se distraire un peu, et la distraction qu'il se donna

consista à improviser un roman. Séduitpar l'exemple de la Vie de
'Bohême d'Henri Murger, il voulait peindre les mêmes classes de
la société que lui, mais à Lj^on ; ce qui, à. ses yeux, présentait

Une différence notable. Ce court récit, quin'excède pas deux cents

pages, a été imprimé,à Paris, à un. très petit nombre d'exerh--

plaires, donné à dès amis et non mis en vente : il était anonyme
et s'appelait tout simplement : l'Histoire d'André. Il se trouva

que ladite histoire ressemblait fortuitement à celle de Suzanne

.
par Edouard-Ourhac.Au bout de cinq ans, en 1871, l'auteur-la
remania et la donna, sous le nom de Clément Durafor, au Salut
.public, où nousnous rappelons l'avoir lue avec plaisir en feuil-
letons. Elle se nommait cette fois :

Etienne et Mariette : l'action

y était placée à une époque plus ancienne et elle était encadrée
dans un certain nombre de paysages et de tableaux, empruntés au
vieux Lyon; La première esquisse étantdevenue à peu près introu-
vable, c'est d'elle que je préfère m'occuper.
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Je remarquerai tout d'abord que le romancier y visait ou,vêh
fout cas, y arrivait à produire un effet assez<Tvlf,.en employant les:

-

moyens les moins compliqués : il'avait voulu poser son intrigue

en plein milieu 'de la vie commune ; enfin, longtemps .avautl'app.a-

.
rition ou plutôt avant .les progrès de l'école ' naturaliste^il avait
puisé aux sources mêmes delà réalité la plus exacte.-Ala suite ;:dè

Balzac, comme Murger, Flaubert, Feydeaù,' Ûhampfieui'y etpu-
ranty, quand Emile Zola, Vast-Ricouai'd,; Çéard, ^Huysmans,

,
' Hénique, Paul Alexis et autres représentants de la secte, nouvelle..
étaient encore plongés dans les limbes, il s'était avisé, mais sans*

aucun, penchant pour la trivialité,.sans .aucune recherche: fles
situations scabreuses, sans aucunecrudité d'expressions, de prendre
la nature sur le fait, de peindre, les homniës tels qu'ilsi sonï;tde
raconter les- choses comme elles se .passent. Rien de 'plus simple

-que le canevas qu'il avait imaginé et l'on aurait eu delà "peiné;a

y découvrir les mille et un ressorts qui constituent la base de la
plupart des compositions romanesques de nôtre temps. .En voici,
le résumé en quelques lignes. • .-" ;

A Lyon, vivait la famille Vallier,, famille.modeste^ qui compre-
nait,en-outre du père et de la mère, trois fils'.et.deux ûlles, Adeline '

et Louise : celle-ci,l'aînée, étaitd'une rare beautéï Le pèreValtiér,
qui sous-louait des maisons construites en pisé, aux : Brotteàux,
sur le terrain des Hospices, est. ruiné, par luné: des ^inondations

:
'

du Rhône; aussi se crôit-il trop'heureux, :eû partant pour aller,
chercher fortune à Paris, de pouvoir marier Louise a un ouvrier

.
qui demande sa main, et cela au grand regret d'André, ami de la
maison, qui en gémit tout bas. Lajeune femme, qui estniodiste;.;de
son'état, maltraitée par un mari'grossier,"se sépare dé lui, vit

;:.maigrement duproduitâe.sontravail:et^ccepte,:en-toutbiénfout
honneur, les cadeaux et les secours d'André, qui :

professe,envers
elle là sympathie la plus vive .et la plus pUre.;-Maisfout:leMôndé

.
n'a pas son honnêteté et, dans un. bal public où l'entraîne :une.

„..
• compagne d'atelier, Louise fait la rencontred'uncommis,'âgé ;;de.
vingt ans, du nom' d'Emile, qui la visite,'la-flatte-/è't peu à peu Ia:

.

séduit, Alors, pendantdeux années^-elle mené une existence assez
douce, fort singulière, entre cet Emile, qui, :à cause d'elle, brave.

,..
la colère de ses parents, et André qui, stoïcien a sa -manière, l'àimô
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.passionnément, Ia;comble de prévenances et de présents, mais res-
pecte les prévenances, de son coeur. La position,, dira-t-on, est

assez peu vraisemblable
; ce qui n'empêche point qu'à l'occasion

,

-.
elle ne puisse être vraie.

Parties de campagne;'promenadesen chemin de fer ou en bateau
à vapeur, dîners: au restaurant, un coin de jardinet loué près,du
boulevard du'Nord, "soirées sans façonoùles amis d'Emile figuraient.

-.avec lui : tels étaientles plaisirs de là.jeune ouvrière, qui travail-
' lait de moins eh^poins et qui -se fiait à l'avenir. Son. bonheur

s'écroule tout à coup. Celui qu'elle aime va à..Paris, .y trouve une,

" place, y reste relie y court de son. côté, fait de vains efforts pour
le ramener à Lyon:,",et, de retour, sans ressources, sans espoir,
bientôt, sous les'yeux d'André toujours-désolé au fond,, toujours
calme en apparence, elle se rend, aux hommages d'un humble
employé, Eugène,", jaloux et violent,, libertin et joueur, qui vient
demeurer avec elle.- Ce faux ménage ne marche- pas mieux que

-
beaucoup de ceux; qui sont authentiques, si bien que, lasse des

.'perpétuels reprochés d'Eugène, tantôt elle dîne au dehors en
';:

:
compagnie de Irréprochable André,: tantôt elle parcourt le parc •

..de laTète-d'Ordâûs.la voiture d'un riche élégant qu'elle a connu
.'par hasard. Eugène ne l'en adore pas moins et, à force de sacri-
-ûces, il montepoUrelleun petitmagasin rue Mercière ; mais, poussé

/parla nécessité, il ^obtient un poste au Mexique, et. la voilà qui,
»';-;'àpEès,ây.oir''reyù-^;n:.iiistant, à Paris, et cet Eugène qui s'apprête à
.'partir au loin, et Emile, maintenant, bien froid en face d'elle, et

.ses-propres parents,'trop pauvres pour rien changer à sa situation

: irréguliè're,retombe dans l'incertitude et l'ennui. La mort d'Emile,"
"qu'elle ne tardepas à apprendre, l'afflige beaucoup : une fièvre

V la saisit ; ses'^créanciers- la tourmentent;.elle demande un prêt
V. d'argent à.André^ son assidu protecteur. Mais ayant perdu dans.

:,.une;société industrielle presque tout ce qu'il possédait, celui-ci ne

; lui répond pas,..éb elle, qui s'abuse surses dispositions, se jugeant
abandonnéepar lui, se livre à un opulent amateur du beau sexe,

-' fort versé dans;léi.nionde galant et .qui prend Un plaisir réel au
..rçommefce. de ceicëttê demi-vertu. Par une lettre d'une franchise

;

cruelle, elle révèle:à:Andréla nouvelle .liaison qu'elle a contractée,
-,

. .
et ellelé' punit dê^sa-discrétion chronique en lui affirmant insidieu-
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sèment que, s'il avait daigné 1-àimer,.ellen'en, serait pas'là:. Les
,épîtres qu'Eugène lui envoyait du Mexiquevet-où il jurait de la

•.

:
rejoindre un jour deviennent;de plus en plus;.ïafes. D'autre'part,

'son généreux, bienfaiteur, décidera se marier, rompt: avec sa.
compagne provisoire, en lui laissant les marques desa munificence
et,- comme le porte le texte en termes laconiquesmais significatifs :

".« tout fut dit; Louise passa à un autre. », ;" " "sC

Et'de cet autre à:d'autres encore. Assez ;réservée jusque dans; -

sa chute, elle aimait le luxe, mais détestait là débauchée Une fois,...
je ne sais par quel.liasard, elle eut une fiïïë,: qu'il lui plût (tous
ignorèrent pourquoi) d'appeler Andrée, sans doute en souvenir de;

' son seul ami véritable, tandis que-ce dernier,:,iiayréde la décadence
de celle qu'il avait' toujoursaimée, en secrèt|étaitpartien^Egypté, ;

...
à Alexandrie, en.qualitéd'agent intéressé,:d'un marchandÛë soies, .'.

Après trois ans d'absence, comme .if comptait :rester en Orient et
s'y établir, la. mort de sa mère le rappelle à ,7Lyon, afin:de.régler

.
-

les affaires dé la succession. Presque inyolônïàirëmêM :

.
Louise; il la cherche: il la retrouve dans-unë misérable chambre;,:
dont les meubles étaient vendus et dont le propriétaire: allait la

...
chasser faute'de paiement : elle-ést en larmes^.malade,,mourante-
Il la soigne, la consolé, lui feitespéferlàgue'risbn et le lapnlie'ur ; ':'

elle .expire en le- bénissant. On s'en aperçoit-, c'est um.peu ,1e
dénouement de la Vie de Bohême, de Mùrgèr, en même temps

que celui du drame d'Alexandre ; Dumas,-fils
,

la Daïhe> auoe
Camélias. « André lui ferma lesyeUxavec précaution, puis:; ililes •",

embrassa longuement ; ce baiserétait le. côùrbnnement;dequinze ;:

-ans, d'amour. » .André était jeune, encore:.;-ilavait unè'-position-

avantageuse et toute, facilité. :p;ôùr. conclure quelque heureuse
union; -Mais la fille de Louise demeuraitisolée^
il la chérit; ilest.chéri d'elle et quandTenfaufc née chétivè;,1iuéurfc ;;

de consomption, il est :frop tard-pour quUl^essale de ,:gp.ûter:,le
bonheur* Ainsi se termine simplement, çômmë;èlleavaitcommencé,

-cette histoire, à la fois:sentimentale .et :familièjre,;qui se;Iitj:comme!,,
elle- a-dû être écrite, tout d'un trait,"'èL^uiporté; un' cachet '

manifeste de vérité.- -, •• ,v
.

; '''..-" '; V' ".'
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" Un-nouvel intervalle de trois années sépare la publication.de
l'Histoire d'André] de celle que nous allons .indiquer. L'auteur:

-
ayait,Iors de sa .première jeunesse, vécu dans un cercleintime d'ar-
chitectes, de peintres,, de sculpteurs, quine sont pas devenus tous
célèbres mais 'qui tous avaient en eux des germes de talent et"

l'espoird'arriver.'Un d'eux, et non le moindre, était JosephPagnoir,
auquel il étaitlié par l'amitié la plus vive et la plus sincère. Pagnon'

,étant mort d'une maladie de poitrine à l'âge de vingt-trois ans,
Nizier recueillit; et fit imprimer, au printemps de "1869, divers

-,
fragments littérâiresi-et un grand nombre de lettres,..quelaissaifce
jeune homme, digne d'Une destinée meilleure. M. Victor de Laprade.

y joignitune préface,d'unetrentaine.depages,écrite en cettelangue
noble et pénétrante'qui.caractérise son talent si sérieux et si élevé,
et publiée aussi à part dans une Revue. .';

''.' Oh a comparé; cette correspondance et ces essais à des ouvrages
; qui, surtout." devant,un public choisi et raffiné, ont obtenu un
''immense succès;.; par exemple, les Lettres d'Eugénie Guérin, les'

:

Fragments dé:,son -frère Maurice, le Récits d'une soeur .par
MmeCraven, née'delà Ferronays. L'éditeur, ce nous, semble, n'a
pas tort de dire que, si les morceaux dus à. la plume de Pàgnon

.

ont eu. beaucoup: moins de retentissement, quoiqu'ils offrent

..
peut-être plusyde'.largeur et de variété,, cela,tenait .probablement

.

à '.cette taché indélébile de provincial, que Paris né saurait par- .
donner, ou' à sa situation médiocre; ;qui, n'attirait pas assez sur lui

.*

l'attention. En 'effetsnous avons:beau faire en France, fout démo -.
-

erates que nous;nous-figuronsêtre,: les mélancolies!aristocratiques'
'

enchanteront aisément les salons; les douleurs mondaines, les :'

désespoirs en gants blancs trouverontplus, d'un reporter ; mais":
celui,:qui.souffre âu-fond de ces" greniers,. où d'ordinaire: (n'en

-

déplaise à Béranger);on est si mal a vingt ans, n'est entendu que;
deses-voisins",' aussi malheureux que lui, et ceux-ci nel'écôuteht
pas,toujours.;- :- ;: ;:;," :;

.

Il n'est point; dans mes intentions, et cela dépasserait le cadre.
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de cette étude'rapide; d'apprécier les-idées et le /style de :cet élève '

d'Ingres et-d'Hippolyte Flandrin, plébéien presque rustique, mode-j
rèment instruit, catholique fervent,- libéral eonvaineu, qui parais-

,

sait ne devoir vivre que pour la. religion' et Tart et qui. a vécu si.

peu. C'est son éditeur seul qui nous occupe et nous le. louerons

sans réserve pour, la manière ingénieuse: dont, il a relié entré
elles- les confidences, les impressions, les-aspirations: juvéniles ;

d'un ami bien cher. D'un ton visiblement ému et cependant sans,
exagération, en consultant sa mémoire, ou plutôt son ,co3ur;JiLa
raconté l'existence trop courte de cet artiste d'avenirauquel l'avenir,
amanqué. ' .,..;

, -, _"':

Nizier.l'avait rencontré dans fatelier-des-Lacuria, disciples eux-
.

mêmes d'Ingres et d'Orsel : il âd-mirà.là.régularité.dé ses traits,' ;

les qualités de. son intelligence plus'belle encore, son assiduité au;
travail, et il s'attacha étroitement à lui. H, fut. initié;au secret .de '.

ses précoces et innocentes amours, de ses espérances artistiques^
-de toutes ses- .pensées,;, aussi: nous d.ônne>:t-iï sur lui et sur -ses:
autres camarades d'écolô'les détails lesyplus intéressants. nie'suit.
dans ses accès de mysticisme, dans;sëscrises dé:s;antèoudè;senti-;
nient, dans ses. excursions à Paris ou à. travers lêVivârais., Ie;
Dauphiné et la Provence, dans ses .courses de charité moins loin- ;
tainesmais plusfrUctueuses.ilrappelleTenthousiasmedont Pagnoïi
fut rempli, quand l'abbé Lacordaire, devenu dominicain^ /vint
prêcher à Lyonune station de carême, au point;que le jéune artiste
lui-même se fit pour la localité le fondateur et le prieur d'un tiers-;,
ordre de Saint-Dominique qui se maintint pendant trois années,.;
Au milieu de'ses travaux de peinture, qu'il exécutait, à un étage
infiniment élevé.de la rue de Castries,' il fut gravement ;àtteint;par

,1a maladie. Vainement il chercha la distraction bû: le repos à la
campagne ; il s'éteignit peu a peu, .consumé par la phtisie; et,- au
mois de janvier 1848, il rendit à Dieu sa belle âme,; qui,'n'avait;

"jamais cessé dé croire en lui et dé finvoquer.^Û5est liun récit,
.

bien touchant dans sa.,simplicité et qui justifie pleinement ces
paroles flatteuses de M. de Laprade': «: Habile architecte:,.a qui nous
devonsplusieurs constructionsreligieuses fort remarquables, (l'édi-
teur de.ee livre) élève.ici, de sa plume, un temple a l'anlitié, austère
et gracieux à lafois; ce monument durera, noti.s l'espérons. ». ':
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Nizier du Puitspelu, qui jusque-là avait à peine côtoyé la poli-

tique, mit un pied, puis deux, puis le corps tout entier dans le

courant à partir de cette époque. Un instant dans lé Progrès,
plus longtemps dans le Salut public, où il prit le pseudonyme
d'Ignotus, surtout dans le Journal de Lyon, où il emprunta le

-

nom de Valère, son meilleur ami, il publia, à diverses reprises,
de nombreux articles, qu'il a réunis en deux volumes, en 1881,,.

sous le titre de Lettres de Valère, avec une introduction
• auto -

biographique,-quej'ai utilisée le pluspôssible. Ces articles vont du
20 décembre 1869 jusqu'en février 1874, et l'auteur y a joint un
piquant Courrier des Eaux, daté du 15 août 1871, et trois-lettres
humoristiques des 3, 11 et 17 novembre de la même année, inti-
tulées _: Le Pays où nous promenons, ce qui désignait une petite
localité du département de la Drôme. 11 n'est ni dans mes goûts, ni
dans mes habitudes, de déraisonner sur la chose publique, .et

d'ailleurs les conditions du recueil-où j'écris ces lignes ne le com-
portent point : je me bornerai donc à.indiquer'par quelques traits
le but et la nature de ces Lettres de Valère..

Quel bizarre polémiste et comme, avec tout le respect que j'ai

pour lui, il me paraît.peu prédestiné à gouverner l'Etat; tâche
-

• pourtant qui a l'air d'avoir été mise à la portée de tout le monde,

puisque tant d'individus s'en mêlent à tort et à travers! Quoi!

à l'époque où'nous sommes, dans le pays que nous habitons, quand
ii n'y a que troubles et discordes, quand les partis se subdivisent

sans cesse davantage en fractions imperceptibles et d'autant plus
hostiles les Unes aux autres-, quand la haine et l'insulte sont à
à l'ordre du jour, quand l'idéal actuel est d'exagérer l'opinion
qu'on est censé avoir, de déchirer ses concurrents, de tenir" bou-
tique de radicalisme et d'intransigeance, le candide Valère s'avise
de dire la vérité à droite et à gauche," de prêcher la modération et
la paix, d'arborer: des principes de raison et de bon.sehs, de se
poser en arbitre impartial et désintéressé ! Ce rôle à la Franklin
n'est plus de notre temps ; dans notre société,. telle qu'elle est
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organisée, ces illusions d'honnête homme font sourire. C'est là

un moyen infaillible de mécontenter tout le monde, et le seul profit

qu'on y puisse gagner c'est de passer pour un original, pour un.
philosophe, que sais-je ? pour un homme d'esprit, ce qui est la pire
injure dans la-bouche de beaucoup de gens!

Aussi, écoutez un peu,s'ilvousplaît,cetémule,attardè de St-Jean^ '

Bouche-d'Or, ce.digne descendant d'Alceste. L'empire- parlemen-
taire, l'empire, libéral pousse comme un champignon'plusou moins

malsain : chacun de crier au miracle: de bénir la Providence, de

saluer les splendeurs de l'avenir ! Lui, il fronce le sourcil, secoue
la tête, et attend avant de s'extasier ; vous

.
vous: rappelez, s'il a

longtemps attendu. Après la funeste campagne de 1870, la France
voulait repartir en guerre afin de reprendre nos deux provinces
perdues; dé son côté, l'Allemagne jurait de/ne plus les lâcher:
Valère demandait qu'on les neutralisât et qu'elles servissent de

barrière entre les deux peuples ennemis. Il"reste à savoir si les
nations neutres, fût-ce la Belgique, fût-ce la Suisse, aurontjamais
le pouvoir de fermer la porte à un envahisseur. Valère s'est cons-
tamment figuré que la République était ou devait être l'avènement

aux affaires des citoyens lesplus intelligents et les plus moraux;
il ose écrire : « La loi m'aura toujours pour serviteur, la réaction;

pour adversaire, la liberté pour défenseur. » Il se permet dé se
moquer de la Commune parce qu'elle lui semble ridicule, au lieu
d'imiter tant d'autres qui la flattent par ce qu'ils ont peur d'elle.
11 a des amis dans tous les camps, et il leur dit leur fait, à tour de -

rôle, de manière à les fâcher sans les convaincre; car il se trouve

que seul contre eux il a raison.-Comme il touche juste:principale-
ment, quand il démontre que ce ne sont pas tant les gouvernements,
les ministères, les chambres qu'il faut modifier, mais bien les

moeurs, les idées, les préjugés qu'il-conviendrait de transformer !'

Que le drapeau soit blanc, rouge'.ou.tricolore^ peu importe, si la
nation demeure aussi légère et aussi mobile, aussi passionnée pour
les idoles qu'elle se crée chaque matin, aussi prompte à,les ren-
verser chaque soir ?

-

Notrepubjiciste fait preuve d'unecertaine irrévérence à l'endroit
des comités électoraux : en quoi il manque évidemment de justice;
car, qui ne sait que ces comités forment une véritable élite, résu-
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mant d'ordinairetoute la moralité et toute l'intelligence d'une cité,
d'un canton, voire, même d'un département? Il-se permet de. ne
qualifier de conservateurs que ceux qui s'obstinent à conserver en
eux l'intérêt du.progrès,-le sentiment de lindépendance, l'amour
de leurs semblables. En revanche, il pousse la témérité jusqu'à
affirmer que le suffrage universel, (ou soi-disant tel,- puisqu'il ne
s'appliqueni aux femmes, ni aux mineurs,ni à.beaucoup d'autres-,)
gagnerait infiniment à être revu et corrigé, et:son desideratum
à cet égard, celui de bien-des âmes ingénues, aboutirait tout
bonnement à Cette triple formule :1e bulletin de vote par écrit, la
représentation légitime dés minorités, le développement graduel de
l'instructiongénérale. Je vous demande s'il est possible de s'ar-
rêter un instant.à dépareilles utopies.

De même, le bon/Valère blâme la centralisationdans ce qu'elle
a d'excessif; mais

:
il la maintiendrait dans tout ce qu'elle a

d'utile,-dans tout ce. que des rois habiles, de grands ministres,
des révolutions sérieuses lui ont donné de force et de solidité. Il
ne se livre à aucune protestation désordonnée si .on lui parle
d'enseignement obligatoire et il ne voit pas pourquoi les Français
;se priveraientà plaisir d'un instrument social, dontpresque toutes
les nations civilisées usent paisiblement; niais* sur le chapitre dé
la politique pure, il préfère celle qui est libérale à celle qui n'est
que radicale. Il n'approuve nullement les enterrements civils;
mais il se demande de quel droit l'autorité les empêcherait. Il ne
se. persuade point que des pèlerinages avec chants liturgiques-et
bannières immaculées aient pour effet probable de sauver une
société qu'on dit -être en décadence. La restauration monarchique
et la réforme par le communismesont à ses yeux deux chimères
qui se valent; car il ne lui convient de prendre parti que pour ce
qui est possible «et. praticable. Profondément religieux, il a en
horreur la superstition et le fanatisme ; l'ordre, l'ordre public '

(comme le crientbien haut ceux qui ont de ce mot plein la bouche),
il ne le cherche, il ne le voit.ni dans un amas de mesures répres

-
sives, ni dans un faisceau de bayonnettes,. mais dans la stricte
application de la'justice ou dans la noble expansion de la charité.
Quant aux dictateurs de toutes robes, de tontes couleurs; il n'en
veut entendre parler à aucun prix. Enfin le scrutin de liste, ce
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dogme, favori des républicains autoritaires, lui paraît, mis en
regard du vote uninominal, essentiellement révolutionnaire ; or,
s'il aime extrêmement les réformes, Valère n'a aucun faible pour
les révolutions. Vous voyez si j'avais raison de le considérer

"comme un rêveur, absolument déplacé au milieu-de notre civili-
sation moderne et de notre société démocratique.

Deux ans avant la publication de.ces Lettres de Valère, plus
curieuses peut-être encore, examinées à distance des-événements

qu'elles apprécient,- que quand elles avaient l'avantage, parfois
équivoque, de l'actualité, Nizier du Puitspelu avait écrit une bro-'
chure d'une cinquantaine de pages, tirée seulement à,cent exem-
plaires, -sur le Testament d'un Lyonnais du dix-septième
siècle. Notre auteur, qui a l'habitude, assez peu répandue, de
traiter à fond, et même d'élargir toutes les questions dont il s'oc-
cupe,- n'a pas manqué ici d'appliquer ses procédés ordinaires.
A propos d'un acte testamentaire, soigneusement étudié par lui, il
jette un coup d'oeil pénétrant sur quelques-uns de ces actes dans
l'antiquité ou dans les temps modernes, et il oppose, par exemple,
l'imperturbablesérénité des Grecs, dictant leurs dernières volon-
tés, 8\\ trouble mélancolique des chrétiens,, surtout des .meilleurs,
agissant dans des circonstances analogues. Il est question là d'un
François de Mornieu, seigneur de Grammont, dont le bisaïeul
était originaire de Belley et qui, demeurant sur la place Béllecour
•en.1683, n'ayant alors-que vingt-huit ans, épousa, cette même
année, Marie de Quinson, veuve de Gaspard de Monconis, sei-;
gneur de Lierges, Pouilly-le-Monialet autres lieux. Celle-ci, lui
mort, n'hésita point à se remarier une troisième fois, à Charles
de Grollier, écuyer, qui ne la rendit pas fort 'heureuse, qui dévora

une grande partie de sa dot.et d& ses biens et qu'elle eut d'ail-
leurs la satisiaction d'enterrer. Soit qu'il eût cédé, aux insinuations
de sa femme, soit qu'il se sentît d'une santé débile (et, en effet, il
devait mourir à trente-neufans seulement), François de:Mornieu,
dès 1684, rédigea et déposa entre les mains d'un notaire roya
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.
un testament, par lequel il. la nomma sa, légataire" universelle.'
L'acte,/""suivant :les pieux usages de l'époque, débutait par un
hommage, rendu « à Dieu le créateur, à son fils Notre-Seigneur
"Jésus-Christ,- à la'bienheureuse Vierge Marie, aux saints et saintes
du paradis », et;prescrivait la célébration de-mille messes basses

en mémoire du, défunt, en outre d'une messe basse par jour pen-
dant la première; année qui suivrait le décès : au total, mille trois
cent soixante-cinq messes à huit, sous chacune, prix marqué.
François était simplement dans l'aisance : car, lorsqu'il eut hérite
dé son père, cinq ans après la rédaction ,de ce testament, il ne
devait posséder qu'une fortune d'environ 82,000 livres, équivalant
à peu près à,400.000 francs de notre monnaie actuelle et repré-
sentée surtout par/des prés, des saulaies et:1e domaine de Gerland
à la Guillotière, par un autre domaine à Soucieu, par deux mai-

sons,sises en Bellecour et en rue Juiverie, enfin par-deux écuries
et deuxfenières à la montée des Récôllets. '!

' Un fait caractéristique, c'est qu'au moyen âge les canons dés
conciles ordonnaientà tous les fidèles d'affecter une part de leurs'
biens,le dixième, difeon,àdes oeuvres pies pour le salut de leur âme
et que l'Eglise: en vint, malgré l'opposition de nos parlements', à
refuser lasépulture,nomseulementà ceux quiétaientmortsintestats,
mais même à ceux qui n'avaient laissé aucun legs à' la fabrique de
leurparoisse. Sans doute cette discipline rigoureuse finitpar s'affai-

' blir; mais la coutume avait persisté et François de Mornieu s'em-

pressa de's'y conformer en ordonnant de remettre aux- pénitents de

la Miséricorde la somme de 425 livres, afin de racheter dix pri-
sonniers pauvres; détenus pour dettes, « à la condition .qu'ils

fassent dire une messe, qu'ils se confessent et qu'ils communient à
l'intention de Leur bienfaiteur. » Ce document, si nettement inter-
prété, porte bien la marque du temps où il a été formulé.

Nizier du Puitspelu est un franc Lyonnais : il aime sa ville

natale (qui Yenblâmerait?). Il en connaît le passé; .il en regrette
plus d'une institution, plus d'un usage, Aussi a-1-il consacré, de

AVFJL 1882::— T. 111. 19.
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1862 à 1878, aux -Vieillerieslyonnaises un-, grand nombre d'ar- ;.
ticles, insérés dans différents,journaux, qu'ifa réunis, en;Î879, èm
Un beau volume, tiré.à deux cents exemplaires et dont nous avons; '

eu-déjà l'occasion, :à là date de ,soh.:apparition,;de rendre: compte;,
très favorablement dans une de nos revues critiqués et bibliogra-
phiques du Salut publie. Nous n'avons rien: à retirer aujourd'hui,
de l'éloge que nous faisions alors de ce livre, fort agréable et non
moins substantiel, où revivent dans chaquechapitré'des souvenirs
locaux, où. se révèle à chaque page rafFectipn,:de,l'ècrivaiupour/
le sol où fut son berceau. En dehors.de -la ;grande littérature, qui
s'adresse à-tous et qui ne doitrespirer que l'amour de la France bu
même de l'humanité, inous admettons une .littérature, provinciale,
qui recueille attentivement toutes les traditions archéologiques;
historiques, juridiques, artistiques des diverses parties .du pays. /
De même que.le parisianisme (les barbarismes sont à là mode);
consiste à ne traduire que des idées, à,n'employer que des exprès-.
sions en vogue sur -les boulevards; et encore sur certains: boulé1

•vard.s, du faubourg Montmartre';, à la Madeleine, pourquoi n'y
aurait-il pas chez nous des écoles:d'écrivainsprovinciaux;/comme,
dans l'Italie de la Renaissance, il y avait des peintres lombards,
vénitiens, florentins, bolonais, romains, napolitains ? Les Alsaciens
etles Lorrains (je ne puis me déshabituer de les croire Français),les
Normands, les Bretons, les Provençaux n'ont-ils pas le droit de

conserver leurs annales, de retracer leurs/légendes,.déchanterles/-
gloires de leurs aïeux? Si jamais une décentralisation fut justifiée,
c'est bien celle-là. Je ne prétends pas diré„qùe l'aimable antiquaire,
qui à emprunté un de ses surnoms les plus Usuels à deux curiosités
du crû, maudisse (ainsi.que le font, à ce qu'il semble, tels ou tels
de ses compatriotes) les agrandissements;les.embellissements/les
assainissements-quela ville de Lyon a reçus depuis quarante ou.
cinquante ans. Mais il ne saura.it s'empêcherde constater/les alté-
rations matérielles, et même morales,qui s'y sontproduitèspendant
cet intervalle de temps.

Avec quelle complaisance, du reste toutenâturélle, il se rappelle,
il nous rappelle les luttes à mains-plates.ou autres qui; attiraient
une foule émue sous lé toit vermoulu du vieil :Alc,azar: ; les joueurs-
de quinet et de boules, les cadettes microscopiques,où l'on ne pôir-"
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vait poser qu'unejambe sur deux, les CrèchesdeNoël, le dimanche
des bùgnes, lés promenades du carnaval, les ' joutes nautiques sur
la Saô'né, la voguéides Choux pour les jardiniers de la presqu'île.
Perrache, les exploits, des baigneurs aux bêches près dirPont de
Pierre et de la Mgrt-qui-Trompe ! Que de détails instructifs il
nous, fournit sur lëpâtois des indigènes, patois que mons Guignol,

son compère Gnafron et Madelon, sa sentimentale moitié, ont élevé
*à là hauteur d'une-langue classique! Quel soin il apporte à la
recherche et àl'explication des étj'molôgies qu'il cité! .Combien je
luisaisgré personnellement dupetit lexique, annexé à/son livre sous

ce. titre engageant.de :'. « G-uide-Ane, à l'usage des bonnes gens, qui

ne sont pas natifs de ;Lyon, pour l'intelligence de" quelques mots de

cet ouvrage.-». Etre, à la fois savant et spirituel est chose assez
rare, et c'est un, des cas que la loi du cumul n'a. pas encore
visé.

-
'

.

" ' ".

En 1880, Nizier donna une autre oeuvre qui relevait également

de l'histoire" locale --c'était un volume, d'une étendue'modérée,qui
avaitpourtitre ; Marie-Lucrèceet legrandcouventde laMonnoye,
enrichi d'un plan colorié par M. Vermorel, tiré seulement à deux

centvingt-cinq.exemplaires et imprimé avec luxe, comme les trois

ouvrages précédents. Cette Marie-Lucrèce était lapropre soeur, la

soeur consanguinedûFrançoisdeMornieudontils'agissaitplus haut;
le 28 juillet 1662; elle fut admise au « grand.couvent-de Sainte-
Ursule de la Monnoye de Lyon ». Nous avons déjà parlé de cette
tendance irrésistible,"qui pousse l'auteur à agrandir et à approfon-

' dir tous les sujets qu'il aborde : d'un petit fait, d'Un incident assez
' ordinaire, llremonte de proche en proche aux causes," aux- circon-
stances, au milieu où le fait s'est réalisé et, en chemin, il opère de

curieuses trouvailles, il recueille des particularités intéressantes,
il répandune vive lumière sur la matière, quelquefois très simple,
qu5il lui a plu d'étudier. Ainsi, ayant eu par hasard entre les

mains le contrat de réception d'une Ursuline du dix-septièmesiècle,

il a eu la fantaisie de reproduire pour lui-même et pour autruj
une' de ces scènes de l'ancien régime, dont nous aimons main-
tenant à nous représenter l'aspectdfun peu loin.
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Tout d'abord, au, cours de son. instructive: monographie, il
'examine parallèlement la situation desreligièuses,àjnotré épbqué

.

.

et avant 1789 :; s'il constate dans' le passe;plûS;id;ùne
;
vocation

forcée, il est convaincu qu'à présent engénèràT elles/sontlibres,
à part, bien entendu, la question a. peu près, inévitable; des :

influences. 11 compare la régularité ^inebntestâbïé^dés1 couvents
.

actuels avec les désordres, que trop souvent lès historiens, les
moralistes, même des prélats, avaient signalés au' sein -des anciens"
couvents ; mais, ce qui est assez-piquant et ce.qu'iLdémontre,:c'est
que, contre toute apparence, les communautésreligieuses à,Lyon,
du moins celles de femmes, sont cinq/fois plus,nombreuses .qu'il
y a cent ans. Est-ce un des effets de là Révolution ou de la
liberté?

-. .'
_ ,

."_•'
-, /_;

^ Notre chercheur nous parle ensuite spécialement de la congré-
gation de .Sainte-Ursule, établie en Cette ville, en 1612;- par la,
mère Françoise de Bermbnd, qui d'ailleurs avait fondé pour toute
la France l'ordre .des'Ursulinès, ordre voué à l'éducation des
jeunes filles. Cet établissement-n'eut lieu qû'avec/là.permission
du corps des'échevins de la commune (le conseil municipal; du
temps), et d'après'des lettres-patentes.deLoùisXIIIj/ënrégis^
au Parlement : il comprit bientôt plusieurs maisons avec des
jardins sur la rue de, la' Vieille-Monnaie, C'est laïque Marie^
Lucrèce de Mornieu devait entrer, encouragée dans sa vocation

par les conseils de ses parents,- dont la .fortuiïe modeste rendait
utile pour eux cette diminution.de charges domestiques. Ils: en
lurent quittes pour une somme de 4.000 livres ou plutôt une rente
de 200 livres et pour, une pension viagère de 150 livres. Le contrat,
passé par devant; notaire entre la communauté, et la famille, était-'
hérissé-de clauses de précaution. Tout\ce, qu'on- sait, de: Marie-,,
Lucrèce, c'est qu'en 1702 elle vivait encore et qu'elle dut mourir
vers'1713, âgée de soixante, dix ans, religieuse depuis un demi-
siècle, tandis, que son père était mort assezjêùne en ï689, dans
sa maison de Bellecour.

Nizier n'oublie point de suivre jusqu'au.bout les;destinées de '..

la congrégation des Ursûlines, et il nous renseigne exactement sur :

deux autres monastères qu'elle avait instituera Lyon,/l'un sur la
colline de Saint-Just en 1533, et l'autre en; 1673,.k la; montée
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Saint-Barthélémy. La Révolution,plus tard, vint disperser les'reli-
gieuses et vendre les biens des couvents; mais, dès 1795, les
Ursulines de Lyon avaient rouvert un pensionnat. En 1805, elles
s'installèrent à: la Guillotière, se transportèrent, en 1807, à la rue

-de la Charité, et, en 1811, y achetèrent l'hôtel Vil1eroy,où, depuis
" 1734, demeuraient les gouverneurs de Lyon, précédemment logés

dans une maison du quinzième siècle qui existe encore sur la rive
droite de la Saône. Elles y restèrent jusqu'en 1825; c'est alors
qu'elles quittèrent ce quartier pour aller s'établir au petit Sainte-
Foy, en ifn site plus salubre, dans l'ancienne maison de campagne
des Trinitaires, où elles continuèrent à prospérer, ayant vendu,
quinze fois plus cher qu'elles ne l'avaient payé, quinze années

.

auparavant, l'hôtel Villëroy, qui devint, à cette date, l'hôtel de la
Monnaie de Lyon (supprimée vers 1860), passa, en 1863, auxreli-

1 gièuses de l'Adoration-réparatrice et fut affecté, eh 1875, défini-
tivement (si quelque chose peut être définitif en notre siècle), à
l'école de Commerce. Depuis l'institution des Ui'sulines en France
par la mère de Bermond, cet ordre n'a cessé d'être florissant et
l'on n'exagérerait, nullement en comptant, à l'heure qu'il est, plus
de cent dix couvents qui s'y rattachent, sans parler des bran-

-
ches séparées de l'arbre commun, -et, comme ils sont légalement
autorisés, rien ne fait prévoir de si tôt leur décadence. On voit

' que l'esprit du dix-neuvième siècle, quelque sceptique qu'il soit-,

à' du moins, sauf de rares et regrettables exceptions, le .mérite'
de la tolérance.

.. .
'.-'-.

Ce,n'est pas .aux lecteurs delà Revue lyonnaise qu'il est utile
de rappeler plus; longuement les qualités-de Nizier (dit Valère) ou
de Valère. (dit Nizier). Ses patientes recherches sur l'origine de--;'

.quelques".locutions "locales et son excellent' -travail sur. Benoît

Poncetet la part; qu'il a prise- aux-grands travaux publics,
exécutés en cette ville, les ont suffisamment édifiés à cet égard.
C'est pour lés autres, -pour ceux qui, par hasard le connaîtraient
moins, que j'ai songé à examiner de près et à apprécier en toute
conscience un' homme d'esprit et de coeur qui fait honneur à .sa
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cité natale. Artiste sans vanité, archéologue sans pédantisme,
écrivain sans prétention, politique sans .préjugés, original sans
affecter de l'être, il nous a paru tout à fait digne d'être dessiné

en pied, fût-ce de profil, et, à nos yeux, il est à Lyon le plus
aimable des praticiens, comme,le plus savant des humoristes,

•

-
A. PHILIBERT-SOUPE,

Professeur a la Faculté des lettres de Lyon.



LES PILULES

A ARMAND SYLVESTRE

La grandevoiture attelée de deux chevaux blancs,: peinturlurée
de'couleurs violentes, s'était arrêtée à l'angle de la halle couverte'
sei'vant au- marché, là où il y avait un peu d'ombi^e. C'était un

.dimanche, à l'heure où finissent les vêpres. Les jeunes gens qui
étaient assis sous; l'auvent de toile des cafés, à boire la bière, se
levèrent et se rapprochèrent, tandis que les gamins interrompaient
leur partie de bouchon pour se grouper les premiers autour de

la calèche superbe, bizarrement bariolée.
-

La porte de la petite église s'ouvrit, les cloches lancèrent leur
dernière volée,.et, comme s'ils n'avaient attendu que ce signal, le
fifre et le tambour, debout à la premièrebanquette, commencèrent.
L'infernal charivari dominait toutes les rumeurs," caquetages de-.

-dévotes se hâtant dé : babiller comme pour se dédommager du
silence forcé de l'église; exclamations joyeusesdes enfants, rires des

.jeunesses qui se sentent- belles, résonnant comme un appel de,
/clairon. Peu à peu, là foule se tassait autour de l'étrange machine',
les'dentellesides Artésiennes se mariaient aux rubans multicolores

' des femmes, du Bourg, de Saint-Paul-Trois -Châteaux, de Roussas.
Partout les robes,'lés fichus, mettaient leurs notes claires sur la

.
taché plus sombre que faisaient les vêtements de dimanche des
hommes. Une buée lumineuse planait, enveloppanttout commed'uné;

gazé translucide, dans-là clarté crue du soleil d'août. Et c'étaient
.

des Bou DîJ. des Peeaïre! les petits cris des filles qu'on chatouille
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les jurons de ceux dont on écrase les pieds, les appels,dès cama- .,
rades, les poussées désespérées de ceux qui veulent se faire une
trouée.

Enfin l'homme parut : les exclamations redoublèrent, le tam-
bour fit entendre un dernier roulement, le fifre donna une note
plus aiguë.; Puis, soudain, à un geste de l'homme, indiquant qu'il'.
allait parler, le silence se fit.... silencedu Midi, s'entend.

-
"-

Il. était réellement très digne, très majestueux, avec sa narhe
noire, largement étalée sûr sa face basanée:, noircie par tous les
soleils, sa chevelure superbe, sonattitude de dompteurqui.tientdes
lions sous le. Charme magique de ses regards. /•';'.

« Mesdames" et Messieurs, comniença-t-ild'une voix chaudement
timbrée, je nepouvais passer près de Pierrèlate sans m'arrêtef;
quelques instants parmi vous. La reine du pays avait bien droit à

une visite. Pierrelatt'e ! mais dans tout le midi, d'Aix'à Oârpentras,
"

de Valence à Uzès, on en parle, on Cite.la fertilité de son -sol, et

par dessus tout,1a beaute.de ses habitantes. Avous doncmes pre-
miers hommages. ' :.;.;/ "."'".--^

-' «Mais vous, vous demandez.qui je suis, ce que je viens; faire. : V

Qui je suis ? D'autres que moi vous diraient; : Je suis un médecin, " ;

.
un.grand médecin. Mon nom est connu dans toutes- les Facultés,'
célèbre dans les.Académies.—Ehbiônj' mpi,; je serai plus franc,

.
;

je ne ne; vous tromperaipas, je vous dirai la vérité telle qu'elle est.,/
Je suis tout simplement,-tout uniment un charlatan. Qui, mesdames ;

et messieurs,'un charlatan, un de ces êtresdécriés par la jalousie /
hypocrite des faux savants, deces âneslDâtés qm croient toutsavoir

.
parce qu'ils'sôht docteur^. Docteur,! eh:-! pecâïre ! jè:le serais.aussi-,
si je l'avais voulu.; J'ai étudié plus qu'eux; j'ai travaillé pendant

.qu'ils couraient leguilledou à Paris,- dépensant dans les tripots:et'.',

avec les filles l'argent dé leurs parents." Jolis savants, allez ! (et il:
avait un "sourire dont rien ne saurait rendre le souverain mépris.)

-

Eh-bien! quoique je ne', sois qu'un humble charlatan, un guéris-
seur de village, je crois en savoir,autant et plus qu'eux.,.; »; ,

Pendant une. grande dëmi-heùre, l'homme; continua, moqueur,'y
sàrcastique, brillant, emphatique. Ilavait, Iui;parcoUrules contrées ,

; sauvages, l'Amérique du Sud,l'Asie Mineure,;Il avait vula Chiné, '-

oui, là Chine où les femmes ont les pieds si petits, qu'elles ne se
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peuvent tenir debout, il avait même donné ses soins à la fille, de
l'empereur. Mais il était las des princes et des rois, et c'est au
peuple qu'il voulait désormais consacrer uniquement ses soins.
Aussi leur apportait-il le résumé de ses patientes recherches, un
secret merveilleux qu'il avait arraché à la nature et dont tous
allaientprofiter. Son remède, on le prenait de toutes manières : en
potion, en poudre, en pilules, en pilules surtout : cela servait à
tout, rendait la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, donnait des.
enfants aux femmesstériles, guérissait les bestiaux, faisaitretrouver '

les objets perdus plus vile et plus sûrement que .la prière à saint
Antoine.

Quand il eut terminé par une péroraison entraînante, avec des
fleurs"de style incomparables, le tambour et le fifre repartirent de
plus belle. Après un peu d'hésitation,.unemain timide s'avança,
quêtant le précieux remèdeet tendant la petite pièceblanche. Vingt
autre la .suivirent. Tandis que quelques-uns, se croyant très forts,
ricanaient avoir cet empressement du populaire. Lui, cependant,
le charlatan, distribuait à droite, à gauche', recevant l'argent, par-
lant toujours, pontifiant, plaisantant, la tête perdue,dans le nimbe
d'or que lui faisait le soleil à son déclin.

Dans la foule, un paysan, l'air niais, visiblement préoccupé,
regardait avec de grands yeux la voiture et le charlatan, fai-
parfois un pas en avant avec la main à la poche de gilet, puis
sant reculant soudain, comme vaincu par son hésitation. Derrière
lui, de joyeux gas se pressaient, l'encourageant, le poussant,
et lui chantonnant aux oreilles, comme un choeur de tragédie
antique ;

« Vas-y, Nicolas, mais vas-y donc! »
L'homme l'aperçut :

« Eh bien! et vous, lui cria-t-il, approchez donc! Vous avez
quelque mal que vous n'osez me dire. Voj^ons, parlez. Il n'y a rien
que mes pilules ne guérissent...

— Oh! je vous crois ben, monsieur le comédien. Seulement,
quand vous avez dit que ça faisait retrouver ce qu'on avait perdu,
mieux que la prière à saint Antoine, m'est avis que vous avez
voulu vous gausser un peu du pauvre monde.

— Me gausser du pauvre monde ! fit l'homme indigné...
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-—Faut pas vous fâcher! seulement, je suis un malin, moi, e[

/on n'attrape pas comme ça Nicolas. Voilà donc de quoi il s'agit.
J'ai perdu mon âne hier soir en retournant au Bourg, car je suis
du Bourg... -

— Vous avez perdu, votre âne ! Un àne.gris, n'est-ce pas ?

',- — .Non, un âne roux.
.-—Justement, c'est ce-que je voulais dire. Rien ne ressemble

,plus ..à un âne gris qu'un âne roux. Et vous avez envie de le retrou-
ver;: vôtre âne?

— Ma foi.! si ça pouvait se faire...

— Rien de plus simple, mon bonhomme, prenez une boîte de

pilules, et je vous donne ma'foi d'honnête homme qu'avant demain

vous aurez retrouvé votre infidèle camarade. »

/ En face de celle assurance superbe, l'homme n'hésita plus. 11

s'avança bravement et devant tous, sans se soucier des quolibets

qui plôUvalent sur lui drus comme grêle, il avala une sixaine de

;
pilules, sans une grimace, avec une foi héroïque.

;';'. Quand Nicolas se remit en route pour rentrer chez lui, la nuit
commençait à.tomber, toute lumineuse, toute scintillante d'étoiles.
Il allait, rempli de confiance, chantonnant à demi-voix, ne doù-

.

tant plus que sa bourrique ne dût subilemeht'luiapparaître à quel-

..qûe -détour du chemin. •

' Déjà il approchaitdu Rhône, quand soudain (commentdire cela?
ô grand abstracteur de quintescence! ô mon maître, Rabelais,
.secours-moi!) une sourde agitation fit tressaillir tout son être.
Il sentait en .lui-même comme un volcan prêt à se livrer passage.

.

îlln'eiut que le temps de se précipiter dans une de ces saulaies qui

jont-en'contre-bas de la route Comme il était là, tout d'un

//coup,:au milieu du silence, une voix bien connue le fit tressaillir
despiêds à la tête, un braiement cher à son coeur... Il, le recon-
naît,/il yole... Devant lui, son âne broutait avec la sérénité que
Seulè/péut donner une bonne conscience. A. l'aspect inattendu de.

son maître, Aliboron avait relevé, la tête et le regardait d'un air
/narquois, comme offensé, dans sa pudeur de baudet, par la tenue

.plus que négligée de son légitime propriétaire.

;: ./Les deux amis rentrèrent, non point bras dessus bras dessous,
mais l'un portant l'autre, au Bourg-Sainl7Andéol.
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Nicolas n'a jamais douté qu'il ne dût aux bienheureuses pilules
d'avoir retrouvé;sbtr âne : et depuis, il ne se perd rien dans sa mai-
son qu'il n'en fasse aussitôt ingurgiter un nombre effrayant à sa
femme,à ses enfants, etjusqu'àla grosseThérèse sa servante, qui en
est encore à se demander pourquoi son maître la purge si souvent.

CHARLES LAVENIR.

/ -.,;''", -
, -
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Accord entre les-Échevins de Villefranche et le PrôcureurVdês.
.pauvres du pays de Beaujolaisytouchanih'.gouvernement
' de l'administrationdes hôpitaux delà ville.

':' 15 Avril .1456.. '.'':/
A tous ceux qui ces présentes verront, nous, Pierre Bâlazin, docteur en lois,

juge, ordinaire de là terre etbaronie de.Baujolois,'pour, très excellent et puissant
prince et seigneur Monseigneur le duc de Bourbonnoiset d'Auvergne, comte de.

Forez, Clérmomy baron et seigneur de Beaujeu/per, etchâmberier de France,
savoir faisons que comme"débat plaît et. procès;eussent este xneuz et exposés,' de

irienner plus avant par devant.mon dict seigneur le Duc ;et messéigneurs de/son:
conseil, entre honnoi'able personne maître Philibert Sotison,

•
notaire publique,

bourgeois de Villefranche, et procureur,général des pauvres;du' pays de Beâujo-
lois, tant en son propre nom comme aussi procureur.desdiçts pauvres, d'une
•part; et honorable personne maître Pierre Tinet bachelier en droit, Himbert de
Malevàl, Edouard Huchânt, et Guionnet Sëcréstain cousses et eschevins de ,1a-

1 Voir la Revue lyonnaise, 1. 111, pp. 91 et 188.
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-
dicte ville'de Villefranche, en nom d'eulx et de. toute la communaulté de la dicte
ville, donne partie pour;raison et à cause tant de ce que une çhascunB des.dictes

-
parties es noms qtië- dessus prétendoit à elle appartenirseul et par le tout l'ad-
ministration et gouvernement des hospital et maladerie d'icëllë ville et d'une
aumosne appelée là Charité, accôustuméè de faire en la dicte ville, et aussi de
certaincts dénis et çausàcions que prétend le dict procureur avoir ésté..misesavant
par lès dicts échevins'contre ïuy indûement.etsans cause, comme aussy de cer-
tainës.autres choses contenues es escriptures baillées par une chàscmie des dictes
parties par devant:mon,dictSeigneur et Messeignéurs de son grant conseil et cy
dessoubs spécifiées et accordées et pour lesquelles.pacifflëset accorde, en cas qu'il
serdit du bon plaisir de:mon dict seigneur le duc, ieellès parties se soient soub

-
.mises amiablement, c'est assavoir le dit procureur en,dict nom, en et sur noble et
vénérable personne Ânthôihe de St.-Jehan, escuyer, seigneur de Lagoute et
maistre Jehan-de là Bàrletière(?), avocat fiscal de mon dict seigneur le prince et
les dicts échevins ëndictiiom en et sur vénérable et discrète personne messire'
Jacques/deViry, bachelier en lois et Anthoine Gohet, notaire, bourgeois et gi'ef-

•
fier de çeste ville, et pardessus les dicts autres dessusnommés,icêlles parties par
ensembleet en. commun, accord nommé et ésleû arbitres médiateurs messire An-
thoine de Lâye, seigneur de St-Lagier, maistre des eaux forests du dict pays de;'
Beaujolois, lesquels arbitres et médiateurs, après ce qu'ils ont yetilës filtres et
enseignements des dictes parties et chacune d'icelles et ycejles otiiyes bien ap.lain
de tout ce qu'elles ont.voulu dire d'un coustê et d'autre, en ôht faict leur advis

-du dict accord toulchantles dictes choses et autres contenues ea içelluy, s'il est le'
bon plaisir de Monseigneur le. Duc, ainsy est-il que àujoùrd'huy, date des présen-
tes, par devant Pierre ôarand clerc de la chambre des comtes du dict pays et

./Pierre Durand clerc notaire juré de la cour du'diet Beaujolois, personnellement
constitués et estabbs, lé dict Philibert en nom que dessus d'une part, et le dict
maistreprocureurHumbert de Maleval et Edoard Huchant eschévins tant en leur
nom comme aussi des diçts échevins d'icellê ville et aussi .du vouloir et consente-
ment de maistre Michel de Tanne, licencié, Pierre Ghalandat, bachelier en lois ;

Humbert et Guillaume.çle la Becéè, Guillaume Garin, Jehan Labourie,-Michel
Chabert, Laurent Bernard, Barthélémy Seufiah, Pierre Guillèaûd, Jehan Gra-
mondj Julien de Lacroix, marchand, Anthoine Mabiez, 'Yerând Catin, Pierre
Porte, MathieuMerlin>;Jëhan Gautier, et JehanFillon,bourgeois, manans et ha-
bitans de la dicte ville, lesquels médiateurs ont faict et advisé, desquelles la te-
neur s'ensuyt et telle :;, -

.

Premièrement touchant l'administration et gouvernement de l'hospital, le dict
Philibert Sotison procureur des pauvres et ses successeurs procureurs commet-
tront et desputeront hospitaliers receus et suffisants, pour régir et gouverner le
dict.hospital et les pauvres dicelluy,appelés devantles.échevinsde Villefranche,

,
et de leur'consentement.À là mutationd'ung chascun hospitailler, à laquelle.serale
dict premierinventaire dés biens du dict hospital, à ce deuement appelés les dicts
échevins comme dessus et aussi veues et reoonneues par luy et les biens et emo-
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leuments d'icelluy estre,'faire les réparations suffisantes au dict hospital, telles

que seront advisées, par les .dicts procurem-s et:eschevins, selon ce que les reve-
nus pourront supporter; et de tout sera tenu- de rendre compte, et le reliqua au
bon plaisir de Monseigneur le Duc ; appelles les dicts ëschevins à la reddition des
dicts comptes, s'il est le bon plaisir de Monseigneur. --.

Item, au^regard de la chambre du' dict hospital, en laquel les dicts sieurs
.échevins ont accôustumé'de retraire les filtres de :1a dicte ville, tenir leur çon-

.

seil et toutes autres affairés, les dicts échevins en userontcomme ils ont accous-
'tumé, s'il est le bon plaisir'de mon.dict seigneur, comme dessus.:

Item, touchant le gouvernement et administration de la Maladerie, le dict pro-
cureur des pauvres et ses successeurs en auront le gouvernement et administra-
tion ety mettront et lecteront les dicts ladres estrangiers, à ce appelés les dicts
eschévins et à leur consentement, moyennant'aùculnesommé d'argent que se
pourront par les dits ladres au dict procureur, et selonla faculté de leurs biens, '

pour emploier es réparations nécessaires d'icelle Maladerie;-et, sur ce faict, le
dict procureur, les dictes réparations nécessaires, sera faict advis par. Ces dits:

procm-eur et échevins, en sera tenu de rendre compte comme dessus.
Item, a esté pleus advisé,quand il adviendra dorénavant que ung des habitants

de la dicte ville sera infect de la maladie de lèpre, et vouldra aller demeureret

se rendre en la dite maladerie, qu'il y soit receu sans ce qu'il soit contrainct dé
bailler ou donner, pour ladite entrée et éntretenement, aulcunésomme d'argent et
aultre chose s'il ne luy plaict, comme a esté accôustumé".

.Item, touchantl'aumosneàppellée Charité, le dict procureur et ses successeurs
tiendront et gouverneront-les denyers et qu'ils en feront la dicteaumosne chacun

an, le jour accôustumé,Ou de deux à troys ans ou autrement selon ce que s'élè-

vera et se pourra estendre la valeur poùr.fere la dicté aumosne, dont rendra
compte le dict procureur, comme.dessus.

Item, touchant les, etc. (Il est dit que les 'procédures et ^mauvais propos
échangés précédemment restent nuls).. '

.
• .

• '
.Factes et dictés à Villefranche, au jardin de l'ostel dé la cure d'icelle ville;

le jeudi après le dimanche de Miséricordia,quinzièmejour du moys d'avril, l'an
de grâce mil quatre cens cinquante et six ; présents nobles et vénérables per-
sonnes messire Hùguet Baudet, bachelier en droct, doyen de l'esglise collégiale;-
Pierre, de la Bruyère escuyer seigneur du dict lieu, discrètte personne, messire
VerandBertaut, curé de Lacena; Anthoine Chevalier, curé de Beiigny, et-Vincent-
Flaudy curé de Glèizé, habitant dicelle ville et Jehan.Bonefois, serviteur du sei-

gneur de la Bostie témoins ici présans et appelles. :

(Archives hospitalières, IVe fonds Roncevaux). .-"•'' '

.
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Inventaire dit mobilier de VHôpital de la ville .'".

du 23 mars 1473

-
S'ensuyt l'inventaire des biens baillés à Jehan Froment et à sa femme hospita-

liers de l'hospital de la ville, par Claude de Monceaulx et Jehan Duval'cousses
delà dicte ville lé 23;mars.1473.-

-
.

'

Et premièrementen la maison chaiffo.ure i ung comacle ~.
Item, troys arches 3 ferinans à clefs, tenant communément, l'une portant

l'autre, une asnée de froment.
. .iten,. deux arches, l'ung dessus la dicte mayson chaffoure, et l'autre en bas

Item, ung armoyre de pas 4 de sappin de peu de valeur.
Item, troys quasses frissoire 5, une puyle de latrines d'un sellie G.'

Item, six pots d'estaing, tant petits que grans.
' Item, deux plats et quatre escuellesà oreilles, pesant tout 23 livres' d'estaing.
Item, ung laveur 7 pesant 5 livres.
Item, deux mortiers: v '

Item, plus linceulx 8 de deux toyles 41, desquels la plupart ne valent guiere
et neuf linceulx tout neufs.

Item, plus huict autres linceulx de troys toyles, desquels il y a quatr.e pangsde
curtine de peu de vàlleur. '

,-

Item, dix fiaynes et deux aultres de peu' de valleur. ''-.'
Item, une chayré-persée, '

. .

Item,.une molle 9 à mortarde.
En la chambre derrière la dicte maison chaiffoyn (sic) :

• Item, ung.chaderpnde la tenue de troys selle d'aygue 10.

Item, troys liet.s de plume gamys de coultre de cussin et'cinq covertés de
layne, que bonnes, que aultres.

Item, en la grant chambre, assyse auprès' de la mayson de la ville, huict

' eoultres garriys de plume et quatre coussins de peu de valeur.

1 La cuisiné appelée dans des actes plus moderne maison chauffure. Dans les
campagnes du" Beaujolais, on dit encore la maison pour désigner la pièce où se
préparentles repas où se réunit la famille.

2 Crémaillère.
. . -

3 Coffres.
- - - ...."-,

.
> Planches.

, . .
5 Poêles à frire
0...(?)

,
-

~< Bassin. -, ., -
.

:
8 Draps délit.
8 Moulin. ..-.-.-
i° Un chaudron de la contenance de trois seaux d'eau.
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Item, mémoyre soitde 61 pas de sappin baillés «n garde à l'ospitallier.'
Item, en là mayson basse des paouvres sept liets garriys de coultres, de cous-

sins et de couvertes, desquelles couvertes il n'y a que cinq neuves de layne.
Item, ung comaelede fert en ladictemayson. ',,-"'
Item, une table de boys de noyer, gàrnyë dé deux bancqs et deuxtresteaulx.

•
Item, une arcbe non fermant à clef.

Item, en Pâleur l du dict ospital, une grant arche fermant à deux clefs.;
.

Item, une gerbe pour buyer les linges 2.

Item, une gerle a banier le povres femmes grosses.
Aussyde 23 mars 1443, Jehan Tui dict le Py Tuis et; Colin Saladin hospita-

liers de l'ospital de .la ville de Villefranche, ont rendu et rendent comptedes Mens
du dict hospital, assa.yo.yr enti'e les .mains'de Claude de Monceaulx et de Jehan
du Val, eschevih de Villefranche, en la mayson'que sen suj't ontbaillé :

,

Unegrande pinte avec une anse, dix pots, dix plats et qui ont esté évallùés, à.
valeur déstaing, peser tout ensemble pour ,24 livres.

Item, ung chadron de troys selles.
Item, ungselle et ung sellion.

.

Item, deux bassins à selles.

.
" Item, ung laveur. ;

Item, troys quasses frissoires quy l'une est vielleet deuxpetites quasses cloches.
-

Item, en la salle haulte sur l'ospital, 8 coultres de plumes et quatre petits
coussinsde peu de valleur.

Ttem, à la chambre de" l'ospitalier et "l'autre chambre joignant,- troys Mets

garnys de coultreset de six couvertes de layne, dont les troys sont assez bonnes
et les aultres non. . -

(Archives communalesB B F.)

3 '

Inventaire des meubles de l'Hôpitalde la ville
du 14 mars 1514 ' ."'-''

Inventaire et reconnoissancefaict par Pierre Thibost et Laurent Bernard, des
biens de l'ospital de ceste ville de Villefranche,,baillé en garde au Montagnard,
et lesquels biens la vefve de feu Jehan Treyen a rendu compte ëh reliqùa au-
jom-d'hui 14 mars 1514..

.,
Premièrement a rondu laTCfve compte de 14 Mets de plume avec leurs cossins

lesquels avoient esté pesée et pour ce remis bajiles.au poix au dict Montagnard,
ainsy quilsuit. (Suit la description et le poids de chacun des 14 lits).

i L'allée. "
-

'. i

2 Cuve à lessive, ' -=
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Item, plus un lit de balotte et deux cossins.
-

Item, plus huictcovertes de eoulleur rouge et noir'.

Item, une couverte dé sardel et ung d'estouppes. -, '
Item, deux couvertes barrées de blanc et non- telles quelles. -,

•
Item, plus 15 linceulx neufs etung linge 1.

- Item, plus une couverte de layne barrée de blanc et noir.
Item, 16 piesses dé franges que petites que grandes.
Item, neuf grands linceulx pour les cortines.-
Item, deux tables et deux baneqs.
Item-, 9 archesdont les "2 sont sans couvertes.

; Item, 2 cumacles de fert. ' ;

Item, un andier - et troys donselles de fert 3.

Item, 1 mortier de pierre et 1 petail 4.

Item, 2 buffets, une chaivre5, une gerle bagneuse, une gerle buyeuse sans
point de fous et les dam .. (?)

.
Item-, 2andiers, une palete 6 et ung bernard (?) de fert,

.
Item, ung dressoyer. '

Item, ung croizeuil 7 que la dicte vefve a donné aux pouvres.
•
Item, une semaise s tenant 5 feuillettes 9.

Item. 3 pots, 4 escuelles vieilles et 2 plats tout'destaing.
Item, 3 ehandelliers.deëuyvre de peu de valleur.

.
Item, 5 perches de sapin pour espandre buées 10.

Item, 15 eschaulisii. '

Item, 4 mantels de toille et ung à damas de peu de valleur..
Item, 2 grans mantels de lin et 2 aultres petits mantelsde lin pour la chapelle.
Item, xmg mantel et un semete 12 et une petite frange de peu de valleur.
Item, 1 allier d'éstainsg, 2 escumoyres et 2 poches.de fert.
Item, une lampe, que es_t au dortouer. '
Item, 4 cassés blanches dont l'une est grande et autres troys sont moyennes,
Item, troys casses frissoires de peu de valleur, deux bassins à seille, ung

chauldron bon et entier, 1 pelle etl ferret.

' i '
. .

'

i En mauvais état, usé. On dit encore en patois Beaujolais qu'une personne se
linge pour dire qt'elleest faibleet maladive. .•''.."

2 Chenet.
.

,""" '.- '''-
3 Ustensiles pour soutenir les pots sur le feu.
4.Trépied qui supporte la gerle.
r> ...? ''•'.'-
n Petite pelle,à feu.
"Lampede forme antique encore en- usage à la campagne.
8 Mesure pour le vin.

- .-•' ° Mesuré pour le vin valant une chopine.
10 Pour étendre la lessive,

•-" Bois délit./; :

12 Aumusse ?.'.-'-'
AVRIL ISSâ,

-,— T. IU - '
.

20 .'
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;

', Item, 1 pelle de boys. 1-escabelle.et 1-pelle à picquot.

Item, une NoStre Dame de piastre, la robb3, la garlauds; six couyrechefspour
J'imaigedeNostre-Dame. *

,
Item, 2 draps pour les morts.
Item, troys chasses, deux grans et une petite pour porter les morts.
Item, une corde de puis, ensembles une séquelle de fert *.

Item, ung. habit de dyacre et soubs-dyacrede peu de valleur.
(Suit un alinéa presqu'illisible qui'paraît concerner le puits de l'hôpital

et ses accessoires.
Item, ung quintal dé fert, it demy quintal de fert, it. Dëmy quarteron de

fert, 4 livres de fert, 3 livres de fert, 3 livres de fert, plus 3 livres de fert,
2 livres de fert', plus encoures 2 livres de fert, demy livre de fert 2,

Plus ung lict de plumes que feu Nicolas Campet a baillé à l'ospital de laville,
pesant 30 livres.

-

(Archives communales CG 3.) '

Inventaire dés meubles de l'Hôpital de la ville,
fait à la demande d'Etienne Calandra, recteur des hôpitaux,

du 14 dêceinbre 1600:
(Cet inventaire est précédé de celui de l'hôpital de Roncevaùx.)

S'ënsuyt l'inventaire des meubles de Phospitar.de la dicte ville exhibés par
Claude Geoffray hospitalier du dict hospital, aussy faict à la rëqueste au dict
Calendra, recteur sus dict, receu par le dict Dubecy (notaire), en présence dé
tesmoins soubsignés. —".''.,.

Premièrement tous les meubles servant à la chapelle du dict hospital.estant
dans un coffre boys n'oyet fermant à clefs, concystant les dicts meubles en deux
chandelliers de cuyvre, deux, nappes, une croix de cUyvre avêcq ung crucifiz,

une" cliasuble, ung haulbe, ung amyt 3 de thoille, "une estolle, ung manipule,

ung coussin propre pour, mestre dessoubs ung missel, ung parement servant à
la Nostre-Dame du dict Hospital, thoille.argenté,avecq un reliquartcouvert d'ung
estofié, la robbe de l'imagé de Nostre-Damë du dict hospital, que le tout a esté

remys.dans le dict coffre avec deux chanestes"4 d'estaing.
- -

Item; troys coffres boys noyer garnys de leurs serrures sans clefs.

1 Le crochet qui termine la corde.
2 Ce sont les poids publics de la ville affermés à l'hospitalier.
3 Aumusse?
4 Canettes, burettes. '

. .
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Item, une aultre grand arche ouvragée 1 estant sur les hestres 2 du dict
hospital, ayant sa serrure .sans clefs.

Item, quatorze linceulx,tant neufs que linges.
Item, huit aultres linceulx rompus et déchirés.

,
Item, Cinq demi linceulx,, aussy rompus, deux petits pans de franges de thoille,
Item, une pinte, deux pots et deux feilléttes d'estaing, de commune valleur.
Item, ung lict de plume garny de coultre et cussin de puneï avecq ung aultre

cussin de plume- dont la couverture est de thoille avec deux -couvertes de lâyne
barrolée.

. .
.

Item, une-table de boys noyer dont ses cueges 3 se ferme avecq ung baston
traverse de boys pour tenir ouverte la dicte table, avec ungbancq de,boys sappin
neuf de bonne valleur. "

-v

Item, ung aste 4 fert avecq son pendant aussy fert.
Item, quatre meschantés casses toutes rompues, deux tuppins5'rompus, une

meschante payre fert de gaffre G.

Item, une meschante coppe de chaudron 'rompue, plusieurs autres menues
pièces de fert estant dans là dicte coppe. - *

Item, en la salle basse du dict hospital de. la dicte ville, a été trouvé dix-
cbamplicts boys sappin garny de leurs colonnes de boys et ung tour de franges

- de thoille.
Item.-huict lictsde plumes garny de leur .coultre et cussin de.punel, ave.cq

ung aultre lict de baloffe, avecq sa coultre et cussin de borrail.
. -

.Item, dix-huit couvertes de layne barrolée de commune valeur.

- Item, une table de boys noyer estant sur deux pilliers aussy de boys noyer et
son siège au-dessoubs. aussy boys.

Item, ung buffet boys" noyer ayant deux entretemoyres 7 et deux Mettes s.
ouvragées garny de leurs serrures, une grande chiere, aussy boys noyer, ayant
sa serrure sans clefs.

,

" Item, ung comacle fert 9, un enaudron de cuyvre rouge, teneur de quatre cet-
tiers, ou environ. ,

Item,.une paire piquets 10. propres à piquer charnure, ung casse-frissoire.
Item, ung ceau de boys garny de troys cerclesfert, deux tuppins fert teneurs,

Pung de huict escuellerées, Paultre quatre, ayant son couvercle; une corde.puys
avécq sa séquelle. .'

1 Sculptée.
2 Galeries hautes..

-
3 Plateaux.
4 Broche à faire rôtir les viandes.
° Marmites. '
6 Moule à gauffres.

.
-

7 Portes, Vautaux?
.

8 Tiroirs. . . . .
9 Couvercle de chaudière.

• .
10 Lardoires.

,
"*
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Item, deux mortiers de,pierre, unegerle propre à faire lecive. .,-.,-•-
Item, la romaine avec sa grelle, les poits dé deux quintal avec les quatre

pierres servant aux dicts poits et crochet fert. -i
Dès quels meubles, etc.

.
(À la suite). Aujourd'hui 18 féyi'ierl605 apprès, midy, en la boutique du-

notaire royal soubsignë, de Villefranehe, honorable Pierre Déroche, -cy-devant
recteur des hospitaulx, du d. Villefranche, a remis, au dessus nommé Claude
Geoffray, assavoyr' deux clefset une lampe sur la cheminée, estant dans le dict
.hospital.

Item, troys couvertes de layne, deux bat-rolées etune noyre.
Item, neuf linceulx thoille neufve, aussy six .fiéynés: et quatre coussins de

bourrât.
.

'
Item, une corde de puys attachée à la chayne du dict hospital, toute neufve.
Item, la cloche mise et posée en la chapelle du dict hospital et une quaysse-

fermant à deux clefs et la dicte caysse estant de boys,servant à mettre les aul-
mosnes faictes aux susdicts hospitaulx.

(Archiveshospitalières, -IVe Fonds Roncevaux.)

" : Docteur LÉON MISSOL,
.
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D'UNE

CHRONIQUE LYONNAISE

TREIZIEME ET QUATORZIEME SIECLE

Les notes qui suivent et qui paraissentn'être que la fin d'un travail
historique d'une certaine étendue, d'une chronique très probable-
ment, sont consignées, en écriture de la fin du quatorzième siècle,

sur deux feuillets de papier du format petit in-f°, dont elles
occupent le recto de l'un et le verso de l'autre. Ces deux feuillets
ont été arrachés jadisd'unmanuscritappartenant à l'église Sainte-
Croix de Lyon, ainsi que l'atteste une notice qui remplit les deux

pages laissées blanches par le scribe, en prévision, sans doute,
de nouvelles annotations à intercaler dans son texte, s'il y avait
lieu. Cette notice est, en effet, précédée de ce titre : « Sequuntur
anniversaria ecclesie Sàncte Cruéis Lugdun'ensis que debent
fwri absque qliquo deffeciu. » ',

Les faits relatés par le chroniqueur anonyme, sans avoir une
importance de premier ordre, m'ont paru cependant fort intéres-
sants -au point dé vue dé notre histoire locale. Je les ai donc
recueillis à l'intention de ceux qui aiment les vieux souvenirs, en
faisant-suivre la traduction à peu près mot à m'ot de renseigne-
ments complémentaires puisés à diverses sources.

J'ai cru devoir joindre à ce trop court fragment de chronique
quelques notes et quelques observations météorologiquesinédites,
enregistrées par Benoît Maillard, docteur en décret et grand
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.
'.

prieur de l'abbaye de Savigny à la fin du quinzième siècle, dans un
de ses manuscrits(f? 130), conservé aujourd'hui,ainsi que les deux
feuillets provenant de Saiute-Craix, dans les archives départe-
mentales du Rhône.

.
' George-s GUIGUE.

I

I. — L'an de Notre-Seigneur 1273, le pape Grégoire entra à
Lyon et l'année suivante il y eut là un concile général, '

,
Anno Domini MCC LXXIII" iniravil Grêgorius Papa X,

Lugduni et sequenii anno fuit ibi concilium générale. - -

Grégoire X, Théalde ou Thibault, de la famille des Visconti de Plaisance,
chanoine de Saint-Jean de Lyon, archidiacre de Liège,-arriva à Lyon, au mois
de novembre 1273; au mois de février suivant, Philippé-le-Hardi vint l'y visi-

.
ter. Le concile se tint au mois de mai 1274. Son objet étaitl'exanien des besoins
de la Terre-Sainte et la réunion de PEglise grecque. — Art. de vérifier les dates,
1.1, p. 301. Cartulaire municipal de Lyon, p. 371.

IL —• L'an mil (deux cent) quatre-vingt cinq, il' y eut famine
et peste. "

.
•',-

Anno M" [CC°] octogesimo quinlo fuit famés et mortalilcts..

III. — L'an de Notre Seigneur 1312,- le jour de la fête des
saints Nérée et Achillée, se tint, à Vienne, le-concile général de

,
notre seigneur le pape Clément V, dans lequelfurent .condamnés
les Templiers. '

Anho Domini M° CGC0 XII0, in festo Nerei et Achillei, fuit
consilium générale Vienne domini démentis Papse V, in quo
fuerunt condempnali Templerii.

i

La fête des saints Néréeet Achillée se faisaitd'ordinaire, eu France, le 12 mai.
S'il en était ainsi à Lyon ou à Vienne, au quatorzième siècle, notre chronique se
trouverait donc en désaccord'avec les. autres ehronologistes. Bernard Guido dit
positivement que la dernière session du concile eut lieu le 6 mai : « In sequenii

vero mense maii, pridie nonas ejusdem mensis,in festo sancti loannis ante
Portam Latinam, sabbato infra octavas Acsensionis Domini, fuit tertia et
ultima cessio celebrata.» V. Baluze, : Vita paparum Avenionensium, t; I-,

p.59-75; Labbe : Sacrosancla concilia.
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IV. — L'année suivante 1313, mourut l'empereur Henri.

Anno sequenii M° CGC" XIII0 obiit Henricus imperator.
Il s'agit ici, d'Henri VII de Luxembourg, élu-roi des Romains en 1-309, cou-

î-onné empereur en 1312, mort à Boncovento, en Toscane, le 24 ou 25 août 1313.

— Art de vérifier les dates.

V. — L'an de notre Seigneur 1316 fut élu à Lyon monseigneur
le pape Jean XXII.

Anno Domini M°:CÇC° XVI" fuit eleclus Lugduni dominus
JohannesPapa XXII.

Jacquesd'Euse fut élu pape, sous le nom de Jean XXII, à Lyon,le 7 août 1316,

.
et couronné dans l'église cathédrale, le 5 septembre.

Pour cette élection
,

les cardinaux eurent la main' forcée. Le comte de
Poitiers, plus tard Philippe V, les convoqua àLyon. Impatienté de leur lenteur,
il les réunit dans l'église des Jacobins : « Adont part}7 le conte dehors et fist

« fermer l'église de tous lez et fist mâchonner tous les huys fors ungs, lors il
« manda ses gens d'armes et fist vuider toute la famille des cardinaux hors de

« l'église. Et quant les cardinaux eurent illee esté jusques à nonne et ilz ne
.

« peurent estre d'accord, si vindrent aux huys et bien, cuidoient partir ainsi que
« ilz souloient, mais ilz les trouvèrent tous fourbatuz. Et tantost alèrent au grant
« huys que ilz veoient ouvert, par lequel ilz cuidièrent tantost yssir; mais le

« conte y estoit armé de ses pleynes armes, à tous ses gens entour luy, et lors

« jura par la couronne de France que jamais de là ne partiroient. jusques à tant

« que ilz auroient fait pape. Quj- adont eust oy ces cardinaux souspirer et braire

« moult peust avoir grant joye. Alors le conte fist ce grant huys fourbatre haut

« et bas jusques à ung petit trou pour eulz donner à menger et à boire, puis

« laissa le séneschal de Beauquaireatout sept cens hommes d'armes et lui eom-
« manda qu'il feist tout descourir par dessus eulz..... Et quant- les. cardinaulz

« veirent.que ilz se .ratrouvoient à si grant détresse, ilz se compromisrent à

« deux cardinaulz qui esleurent le cardinal d'Avignon à pape, lequel estoit natif

« de la ville de Càours, si avoif nom sire Raymon Hosse, et tantostcrièrent Pape !

.
« Siala en ouvrir l'huys et le portèrent à l'église Nostre-Dame,où ilz le consa-
« Crèrent à" pape et le nommèrent Jehan le vingt-deuxiesme de ce nom ».
(Ancienne Chronique de Flandres, Historiens d.es Gaules).

Le cartulaire municipal de Lyon parle aussi de cette élection, V. p. 371.

VI. — La même année et l'année suivante 1317, il y eut grande
famine et cherté de blé en France et en Bourgogne.

Anno eodem et anno XVII sequenti fuit magna famés et
caristia bladi in Francia et Burgundia.

Cette famine qui exerça de terribles ravages fut due à des pluies torrentielles
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qui,arrêtèrentla marché de Louis-le-Hutin en Flandres. « Inundatio pluviarum

« quasi continua, frigusque tempore asstivo insolitum, a medio mensis Aprilis ad

« finem Julii facta sunt ita quod nec segêtes nec vinese ad maturitatem poterant
.« peryenire. » — « Tanta? fuerunt pluviss quodfere fructus in agris perierunt et

.« quod ipse (Louis X) necessario rediit in Franciam. Inde secuta est maxima-

« bladorum càristia... ». — «Anno. Domini M0 CCC° XVI0 unùm ovum valuit

.
« unum denai-ium circa.Purificationëmbeat» Mari».» ;—H: des Gaules, t. XXI
et XXII. ; '

VIL — La même année 1317 il y eut long hiver et peste.

• Item eodem anno XVII fuit yenvps grandis et mortaliias.

Presque, tous les chroniqueurs parlent de. cet hiver, terrible surtout par sa ;
: durée. «Hoc anno fuit hyemssatis asperâ quasi continue a festo beatiAndréa? vel

« circiter usque Pascha. » Eist. des Gaules. ...

VIII.— L'an 1321, on brûla les lépreux; la même année, il y
eut disette de fruits, éclipse de soleil, famine etpeste.

Anno M0 CCC° XXI° fuerunt combusti leprosi, etillpanno
fuit slerilitas. fruciuum et- defectus solis et famés et morta-
liias.

Les lépreux étaient.accusés d'avoir, pousséspar les Juifs, empoisonné les puits
et les fontaines. Dn lépreux interrogé sur la nature du poison répond qu'il est
composé « de sanc d'omme et de pissasts et de trois .manières de herbes, les-

« quelles il ne sot nommer ou ne le vot, et si y metoiton le corps de Jhésu Crist,

« et puis tout ce on séehoit et en faisoit on poudre que l'on metoit en sachiez

« que l'en lioit à pierres ou à autre chose pesante et là getoit on en yauë ». —
Chronique de saint Denis, Sist. des Gaules, t. XX, p. 704..

La persécutionfut atroce et s'étendit aux Juifs; le continuateur de Guillaume
dé Nangis en trace un'.triste tableau. Hist. des Gaules, t. XX, p. 629.

Il y avait à Lyon, au quatorzième siècle, quatre léproseries : celles.de la Ma-
deleine, à la Guillotière ; de Belmont, au-dessus dé Vaise;.du Griffon,, dans-le

' quartier de ce nom, etd'Ainay. Presque tous les malheureux qui habitaient ces
maisons'furent suppMciés sur la rive gauche -du Rhône,, au bout du pont, de

l'ordre de l'archevêquePierre de Savoie, par les familiers de-Guillaume de Sur-
fon, damoiseau, châtelain de Bécbevelin, qui présidaitlui-même aux exécutions,
Un témoin oculaire raconte qu'il vit torturer par la corde (ïorquere in corda).
deux hommes et une femme qui furent ensuite livrés aux flammes ; un second'
qu'il en vit brûler sept sur le bord du fleuve in quodam charnévo; un troi-
sième, sept autres dans une maison, près du carrefour de la Maladière, ou.m
trivio Guilloteri,in domo leprosoria; un quatrième,ûnëquinzaine, tant hommes

que femmes, in quadarn cacoteria versus fonlem Gondich)on, été.



FRAGMENTL'UNE CHRONIQUE LYONNAISE .-' 297'

Par les mots defêcius.solis, ne fâudrait-il pas entendre l'éclipsé de.soleil qui
eut lieu le 26 juin/de cette année. _-,.

IX.—-L'an dé notre Seigneur 1347 et l'an 1348, il y eut une
grande peste'dans le monde entier, et. de trois personnes à peine

en restait-il une.
Anno Domini M6 CGC0 XL VII et.XLVIII0 fuit magna mor-

talitasperunwërsumorbem,et vix de tribuspersonisremansit
unus. ....•"'";

Il s'agit ici delà peste noire qui sévit d'une manière tout particulièrement ri- '

goureuse à Lyon, où elle enleva un très grand nombre d'habitants et probable-

ment Etienne de Villeneuveet plusieurs membres de sa famille. — V. Qàrt. mu-
nicipal, introduction, p. XI. ''.-.. '

X. —, L'an 1357,-le 17° jour du mois de septembre, notre sirele-
roi de France Jean fut fait prisonnier et conduit en Angleterre.

.

Anno M CGCL VU die XVII mensis septémbris fuit captus
Dominus Jo., reoe Francorum, et ductus in Anglia.

L'art de vérifier les dates donne comme date de là bataille de. Poitiers où le

roi Jean II fut fait prisonnier le 19 septembre 1356. Froissard dit que la bataille

eut lieu un dimanche,;ce qui nous donnerait le 18 septembre 1356.

XI. — L'an de notre Seigneur 1359, le jour de. la fête de sainte
Marguerite qui tomba un vendredi,, la ville de Montbrison fut
incendiée.

Anno Domini M° CCG" LIX°, in festo béate Margarite, quod
fuit veneris-, fuit eombuxtavilla Moniisbrisonis:

En. 1359, la fêté de sainte Marguerite tomba le samedi 20 juillet, tandis'
qu'en 1358, elle tomba le'vendredi; il est donc .fort probable que notre chroni-
.queur s'est trompé d'une année, ou plutôt est en avance d'une année, comme
dans la note précédente, sur la manière. ordinaire de, supputer la date de la
naissance de Jésus-Christ.D'ailleurs,La Mure semble donner 1358 pommé date de

cet incendie. — Sïst. des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, édition, de
R. de Cbantelauze, t.,I, p. 434-465.

XH.:— L'an 1385, le lundi dans. l'octave de la Nativité de
notre Seigneur, le premier jour de janvier, à l'heure'de prime
environ, il y eut éclipse de soleil et nouvelle lune.
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Anno octogesimoquinio, die lune in.octdbasNatvoilatis:Do -
mini, prima Jannuarii, cired Iwramprim&Vfuiteclipsis solis
et fuit luna nova. " , ; ; ;•

Le 1er janvier 1386, il y eut, en effet; une éclipse. V. Tablesdes éclipses/dans
l'Art de vérifier les dates.

.
/

.

'

.
, -

XIII. — L'an 1394, le mercredi 16 septembre, mourut notre,
seigneur le.pape Clément VIL Le vendredi.suivant son corps fut.

mis au tombeau suivant les rites; deT-Eglisê.
Anno nonagesimoquarto,mercuriiXVl'séplembrïs, dami-

nus Çlemens Papa VII diem suum clausit extremumVVeneris
sequenlis corpus suum fuit traditum ecclesidsticescpullufe.

Suivant l'Art de vérifierjes dates Clément VIF mourut, en effet, le -lisep-
tembre 1394. ... ;.'

XIV. — Le samedi avant la'.saint Michel, le 26 septembre,
mésseigneurslescardinaux entrèrent en conclave,pouivfaireï'êlec-
iion, et élurent par voie du scrutin, révérend père dans le Christ,
monseigneur le cardinal de Lune, de la famille du roi d'Aragon.'
11 prit comme pape le nom de Benoît XIII,

Item sabbaii anteMtchaelem,XXVI'sêptëmbyis,domi7tiear•-;'
dinales intraveruni conclavum prô eleciione facienda et
elegeruntper viam scruptmi féverendum in Christo-.'.pâlirent
dominum cardinalem de Luna, de génère régis -Aragonie,
qui nomen accepit Benedicii Papx XIII.

La Narratio de morte Clementis VII et electione BenedictiXllî: (Bâluzè,
Vitse Paparum t. I, p. 556) s'accorde avec notre chroniqueur et donné comme
date initiale du conclave le 26 septembre. Ce conclaveaurait duré trois joura,
le pape.ayant été élu le 28.

XV. — Le samedi 10 octobre, il'fut ordonné évêque, le di-
manche suivant 11 dudit mois il fut couronné et chevaucha

comme il est coutume. -Ces choses furent faites à; Avignon. .'.-.;

Item sdbbati X octobris fuit ordinatus episcop'us., dominica
sequenii, XI dicti mensis, fuit cùronàius ^ equitavit 'proul.
moris est. Et hec ista fuerunt facta Avinioni.

Le cardinal de Lune n'était que diacre de Sainte-Marieen :Cpsmêdîn; l'Art de
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vérifier, les dates.dit qu'il fut sacré évèque et couronné pape le 11 octobre, tandis

que notre chroniqueur dit qu'il fut sacré évêque le 10 octobre et-couronné le 11

:
du même mois; on trouvé encore d'autres divergences sur ces deux dates.

XVI. — L'an de notreSeigneur 1392, lejour dé la fête de sainte
Marié Magdeleihe, 22 juillet, furentapportées à Lyon par révérend

; père dans le Christ, monseigneur l'évêque de Chalon, des reliques
d'une partie de la mâchoire du glorieux corps de saint Jean Bap-
tiste. Ces reliques furent déposées,dans l'église cathédralede Lyon.
Elles lui étaient envoyées et données par très illustre prince
monseigneur Jean, duc de Berry, fils de Jean, roi de France, frère
de Charles, roi de France, et oncle de Charles, maintenant roi de
France. Le lundi suivant monseigneur de Berryfut reçu chanoine
de Lyon et revêtu en grande pompe des vêtements ecclésiastiques
de l'Eglise de Lyon;; il concéda à ladite église le fief et l'hommage

que lui devait'monseigneur dé Villàrs pour la terre deRiverie, et
ledit sire de Viîlars reconnut tenir ledit fief de ladite Eglise et lui

en fit hommage en présence de monseigneur de Berry et d'après

ses ordres.
Anno. Domini M0 CGC0 nonagesimo secundo, die festi béate

Marie Magdalene, XXII julii, fuerunt àpportate Lugduni
per ' reverendum in Christ'o patrem dominum episcopum
Cabilonensem, reliquie cujusdam partis maxile capilis glo-
riosi corporis beafi Johannis Baptiste ad majorem eçelesiam

,
Lugâuhensem, misse, et date eidem ecclesiéper illustrissimum
principemdo.ininumjo.ylucemBituricensem,flliumJohannis,
régis Francie, fratrem Karoli, régis Francie, et advunculum
Karoli, nunc Francie régis; et lune sequentis, idem domihus
Bituricensisfuit receptus in canonicumLugdunensem,indutus.

..veslibus ecclesiasticis ecclesié Lugduneiisis cum solempnitalé
magna. Et eoncessit dicte ecclesié feudum et homagium que
sibi debebat dominus de Vilarsde terra de Riviriaco, et dic-
lum feudum et homagium fecit idem dominus de, Vilars eidem
ecclesié in presencia ejusdem domini Bituricensis et de ejus

- .mandato:
. ,

L'évêque de Châlon qui apporta les reliques données par Jean duc de- Berry,
.

fils du roi Jean llet'dé Bonne, fille de Jean de Luxembourg,roi de Bohême,était
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Olivier de Mortreuil.\Le duc de Berry était frère déGharles V et pnëlë de
Charles VI. Le sire de"Villars dont il est question est Humbert VII,- lç dernierdes
sires de Thoire-Villars.

: - ->,
Dans les actes eapitulàires de Saint-Jean, vol. 5 f. 38y°, on-voit que c'était un

très grand honneur que d'être reçu chanoine"'de Lyon,.Dâns-lemême: volume se
trouve l'hommagerendu par Humbertde Thoiré-Villàr^ à l'église de Lyon pour '.

lés terres de Riverie,de Dargoire et de Ghâteauneuf, dont le fiëf avait été donnéà '

la susdite église par Jean', duc de Berry (f.43ro).
•

;

Le rédacteurdu procès-vërbal de la réception/des reliquesdit :iOEi àd predicla:
fuerunt présentes omnes processioiïés civiiatis. e't éuburbii Lugdiïm, que
propter hoc convocate fuerant et que ad diçtam ecçlesiam Lugdunensem-
propter hec proc.essionaliter vénérant., .et est seîendUm quod'dicta die.

.
ibi una cum supradictisprocessionibus fuit magnathabundantia géntium
in multitudineeopibsa. »(.bid, f. 37*°) ,i : ;

XVII. — L'an ci-dessus, au mois de décembre, vers le milieu
environ de ce mois, il y eut à Lyon une grande inondation, comme:
d'ailleurs en maints autres endroits: ..:

Anno quo supra, in mense decèmbpi, :eireg-médium moensisy
fuit maxima inundalio aquarum in Lugduno et aliisquam-
plurimis partions.

ii ' -v" :-;, -,-

NOTES ET OBSERVATIONS DE BENOIT MA.ILEAÊD

Le roi Charles VIII épousa la duchesse de Bretagne au mois de
décembre 1491.

s.

.'•'".""".-'
Retc Carolv.s -ociavus desponsavù ducissam Britanie in

mense decembri anno M0 CCGC nonagesimo primo.

Le mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne fut célébré à Langeais en
Touraine, le 6 décembre 1391. '

. .

L'an ci-dessus et le dernier jour du mois de janvier fut une
grande éclipse de nuit, entre la 7e et la 8a_ heure, et il ne M ni
tonnerre ni éclairs, mais le temps étaittranquille et.lefroidirjgou-
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reux. La-veille de saint Mathias la neigé tomba, abondamment,
mais elle ne dura pas sur terre. Oneut alors bisexte. -Le jour de
saint Mathias il fit très froid. Il gela et la neige tomba avec

une grande abondance et dura pendantseptjours, _.".-.
Anno quo supra et die ultima mensis januarii fuit'.-.jeclîpsis

magna, de noetèyinter septimam et oetavam .horas, et non
tohitruavit' negue:corruscavit, sedtempus erai tranqùillum
et frigus valde mgebat ; et vigilia beati Mathie cecidit nix.
habundantér, sed non duravit super terrain. Fuit enim tune
bisextus- et die sancii Mathie frigus valde viguit et con~
'gelavit et nix] cuni copia magna cecidit et duravit-per septem
dies:. ":

, : "
-

'. -

Pour l'intelligènce,dece passage, il faut se rappeler qu'à Lyon, au moyen âge,:
l'année commençait hpn pas au 1er janvier, mais à Pâques ;, que l'année 1492,

suivant nôtre manière dé compter, fut bissextile, et que,- dans les années bis-
sextiles, la fête de saint Mathias, apôtre, qui", dans/les annëes.communes,se fai-
saitle 24, était reportée au 25 du même mois. \. ;, -

Mars fut au ^commencement âpre et froid. Ce tempV'dura
pendant dix jours. Depuis et jusqu'à la fin du mois il fut chaud,

sec et grandementtempéré.

..
Marcius fuii.'ïn introitu asper et ffigidus et. duravit per

,
decem dies etusque ad finem callidus, siccus et valde tèmpe-
ratus.

,
' .; j

Avril nit.au commencement bon, înais.le vent souffla.

Aprilus fuit in,principio bonus sed ventus flavit.;

L'an,de -N.-S.1492 le jour de Pâques fut le 2.2 avril;
Anno Domini millesùno CCCC, nonagesinio secundo fuit..

dies PdscheXXXlûprilis.
•

Maifut froid et chaud. ..:'"' - ;

-.
Mayus fuit ffigidus et callidus.

.

':

Au mois de niai, messire. Claude de Vaudray,.chevalier, du pays,
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;: ' .;
de, Bourgogne, fit des tournois.à tous.venants dans la ville de
Lyon, lesquels durèrent pendant trente jours;. :

.
-'-... ;; :"'

In mense Maii fecii dommus_Claudius.de. Vdûdray,.miles,
pairie Bourgondie, torneaménia in.pilla Lugduni que- dura-
verunt per- XXXta dies omnibus venïenlibiis•

Paradin (Histoire de Lyon, liv. III. chap..ix. p. 276), parlé ainsi de oë Guil-
laume de Vaudray, à l'occasion 'des tournois qui eurent lieu

;
à." Lyon pendant

le séjour du roi CharlesVIII. « Ce chevalier estoit/hômmë;;d'àddrés.së.nômpârêilïe

et de force-gygantale....-Estant venu. sur. les rangs armé de toutes pièces sem-
bloit mieux un Goliath Palestin, ou un Ôg^roy de:Basàp,-,qu'Un autre homme, et,
néantmoins avoit l'addressë,gayetéetdextérité si-grandéèn/sonmestierdès armes,
qu'il ne courutjamais carrière en lice qu'il n'àbbatis"t par/terre et qu'ilne blessast
son homme du contre coup de lance; si bien qu'aucun fquoi.qu'ils fussent;très
vaillans) .en'furent au dangier de leurs vies, et fallut nécessairement défendre à.

' Vaudray la jouste, la lice et les rangs, dont ce chevaliera-êmporta en sa maison
très grand honneur. -. '; ; -

' "'.':./-.

Juin fut pluvieux.
• ' À'-V.'V -'y-' ;;:":'"

.

Junius fuit pluviosus. " :/
Juillet fut, chaud. '"..*' '.

Jùllius fuit callidus.
-
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Autrefois les cérémonies funéraires duraient dix jours, pour les
Brahmes; douze, pour les Kehatryas; seize, pour les Vayssias ;

trente, pour les Sôudras.
Manou en .fait, une longue description; «Il faut, dit-il, éviter

avec soin la présence d'hommes et d'animaux impurs, tels que
Paria, eunuque, boiteux, borgne, aveugle, femme souillée par ses
règles, porc, chien, coq, etc. Les Brahmanes une fois. congédiés,
le maître de'la maison doit se tourner .vers le midi et adresser
aux Mânes la prière suivante : '

« Que dans notre famillele nombre des hommes, généreux s'aug-

« mente
-, que le zèle pour les saints dogmes s'accroisse ainsi que

« notre lignée. Puisse la foi ne nous abandonnerjamais ! Puissions-

« nous avoir beaucoup à donner ! », •

Manou ajoute : « Les Mânes sont satisfaits un mois entier d'une
offrande de sésame, de riz, d'orge, d'eau,de racines, de fruits ;

une offrande de-poisson le satisfait deux mois; d'une bête fauve,
trois mois ; d'un mouton,quatre mois ; d'un oiseau, cinq ; d'un che-

vreau, six; d'un daim, sept; d'une gazelle, huit; d'un cerf, neuf ;,

d'unsangliefoù d'un buffle, dix ; d'un lièvre ou d'unetortue, onze.
.

1 Voir la Revue lyonnaise, t. il, pp. 357 et 435, et t. III p. 20â.
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Le lait de vache les satisfait un an ; un vieux/boue, douze ans. Les
ècrevis.ses de mer, -un rhinocéros, du miel leur causent un plaisir
éternel, ainsi que les grains dont se nourrit.un anachorète. »

« Puisse-t-il naître dans notre lignée, disent lés Mânes, un homme

qui nous offre du riz "bouilli dans, du lait et du beurre clarifié, le
treizième jour dé la lune et dans tout autre jour lunaire, lorsque
l'ombre d'un éléphant tombe à l'Est. »

.

;/"
Quelques indiens pieux, de jour en, jour plus rares, donnent,

quand leurs derniers moments sont Venus, une vache à un Brahme:
Ils croient que.le Bfahmé, en acceptant ce cadeau dans de pareilles
conditions, se charge de tous leurs péchés.

.LeRamayana, traduit parM. Fauche, décrit ainsiles funérailles
d'un roi :

.
« QuantBharata eut déposé-le grand roi dans le,-cercueil, il jeta

sur le corps
.
une robe d'étoffe précieuse; Il/répandit des .fleurs/à

pleines mains. Les domestiques du roi tous pleurant marchaient
devant la bière, tenant un parasol blanc, un chasse-mouche etun
éventail. Devant le- monarque on. portait le; feu sacré que les
Brahmes avaient béni. Ensuite venaient, pour,êtredistribués aux
malheureux, des chars pleins d'or et de pieiTeries,Tous"les servi-
teurs du roi portaient des joyaux de .-'mainte- espèce destinés au
peuple. Devant le corps marchaient les poètes et les panégyristes,
qui chantaient d'une voix douce les belles actions du monarque.
Suivies bords de lâCai-aj^ou,-dans un lieu, solitaire, .gazonné,
d'herbes tendres, on se mit à construire le bûcher avec des bois
d'aloès et de sandal. Un groupe d'amis, lés; yeux troublés de
larmes, souleva lé corps glacé et.le coucha sur le bûcher.; On jeta:
dans ce bûcher les 'vases et les autres instruments du sacrifice.
Quand on eut immolé' une victime pure au chant des hymnes sa^
crés, on étala tout autour une grande quantité de mets divers.
Bharata, aidé de ses parents, ouvrit avec unecharrue, encomméh-
çant à l'orient, un sillon pour enceindre la terre où; se trouvait ce
grand bûcher. Ensuite ilmit en liberté, suivantle.s,rites,,,une vache

.
et son veau, et, quand il eut arrosé de tous côtés la pile funèbre

.
avec la graisse, l'huile de sésame et le beurre clarifié, il mit de sa
main le feu au bûcher. La flamme se déroula développant ses lan-
gues étincelantes et consuma le corps du roi. »
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La mort d'un parent constitue l'Indien en éta"t de souillure. On

trouve à ce sujet dans Manou de longs et curieux détails.

' Le VichnôuPourana s'exprime ainsi : « Le temps de souillure

pour un Brahme dure dix jours; pour un Kchatrya,.douze; pour
-unVayssiâ, quinze; pour un Sou'dra, immois. Quand le temps de
l'impureté est fini, le parent le plus proche du décédé doit nourrir
un certain nombre de Brahmes à son choix, mais un nombre-im-
pair, et offrir au décédé une boule de riz qu'il place sur l'herbe
Dharba. Quand les convives ont pris leurs repas, celui qui mène, le
deuil doit toucher de l'eau, une arme ou un bâton. Il est purifié par
ce contact et peut reprendre sa vie habituelle, » -.

.
Il nous reste à dire brièvement quelles sont-les principales fêtes

célébrées.tantà Pondichèry qu'aux environs.
La fête de Virampainam, qui dure dix jours, a été constituée

en l'honneur d'une déesse protectrice des champs et des villages.
Cette déesse porte le même nom qu'une variété de lotus, elle s'ap-
pelle Singdjany.Cette homonymie vient de ce qu'un vaste étang
plein de lotus existaitjadis près du village de Virampatnam.

• Le quatrième jour de la pleine lune de juillet, oh célèbre, sous
le _nom de Pilléar-Tchouti, l'anniversaire de la naissance de
Poulléar.
'. La fête des armes-,'célébrée égalementpar les Indiens des deux
sectes, dure dix jours. La foule promène des armes dans les rues, et
chacunappelle les bénédictions de Dieu sur les instruments de son
travail. En la célébrant, les Vichnouvistes honorent spécialement
Sarassvady, déesse delà science, et les Sivaïstes Dourga, déesse
de la guerre.

La fête de Cariiguey tire son origine de la légende suivante :

Un roi des Asouras, Bali, empkryait sa puissance à faire le mal.
Vichnou, sous forme d'un Brahme nain, se présenta à lui, et lui de--
manda'de lui accorder ce qu'il pourrait mesurer déterre avec trois
de ses pas. Le roi y consentit, enriant.de la petite taille du sollici-
teur; mais celui-ci,grandissant tout à coup d'une façon effrayante,
franchit toute la terre du premier pas, du deuxième tout l'espace
atmosphériqueet du troisième tout le ciel, puis.il posa,le pied sur
la tête du roi. Au contact de ce pied divin, le roi fut frappé de mort,
mais, avant d'expirer, les ténèbres de son esprit se dissipèrent, il

AVRIL..1882. — T. ni.
_
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adora Vichnou, et lui demanda comme une grâce d'accorder son
paradis à tous ceux qui illumineraient le jour anniversaire de cet
événement. Vichnou y consentit, et la fête du Cartiguejr fut ainsi
instituée. Les galopinstirent des pétardsdansles rues et.des lampes
s'allument dans chaque maison. '.' "

La fête de Ghelldmbromse célèbreen décembre, dans la pagode
de.ce nom, sur la route de Pdndichéry à Karikal. La divinité qu'on
adore s'appelle Sittambara Issouren et n'a aucune forme visible.
Elle accorde à ses fervents là faveur de devenir comme elle et de

ne pas renaître après la mort. :

-La pagode, une des plus remarquables du sud de l'Inde, en
contient deux autres plus petites dont la première est affectée aux
sectateurs de Vichnou, la seconde à ceux de Siva.

: .

Le Pongol est une fête dans laquelle on célèbre le premier jour
de l'année des dieux (une année des hommes ne, fait qu'un jour et
une nuit des dieux). On adore spécialement le soleil, mais consi-
déré seulement comme une manifestation de la puissance, divine.

Pendantla fête de Sivarairi, qui est spéciale aux Sivaïstes, les
Indiens veillent et prient en l'honneur d'un chasseur.qui a obtenu

par ses pénitences le paradis de Siva.
La fête de Tiroucangy est, au contraire, spéciale aux Vichnou-

vistes. La rivière quiportece nom est réputée sainte, parce qu'il est
dit dans les anciens livres que toute rivière coulant de l'Ouest au
Nord et faisant un coude à l'Est possède une grande puissance de
purification.

Le Taï-Poussouest une fête spéciale aux Sivaïstes, instituée en
l'honneur d'un fils de Siva.

La fête de Maylom, également spéciale aux Sivaïstes, est con-
sacrée à un fils de Siva qui n'a pas eu de mère.

.

La fête de Villenour, dont je donnerai plus loin, une des-
cription détaillée, se célèbre près de la pagode du même nom ; e^
cette pagode ouverte seulement aux Sivaïstes a une légende

que voici :

Autrefois se trouvait près du village une grande foret, et dans
cette forêt une motte de terre servant d'asile à plusieurs serpents.
Une vache à pis noirs,venait tous les jours se placer sur cette motte
déterre, et son lait coulant spontanément abreuvait les serpents.

.
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Le roi de Gingy, à la vue de ce miracle, fit défricher l'endroit, et y
bâtit une pagode à.Siva. '

La "fête à'Ellamen est consacréeà la déesse de ce nom, protec-
trice du sol.

La fête de Tibavaly perpétue l'anniversaire d'une victoire rem-
portée par Vichnou sur un Rackchasa. '

;.'" JOSEPH MAIRE..

(A suivre.)



M. LOUIS BLANC

HISTOIRE DE' LA RÉVOLUTION— ORGANISATION BU TRAVAIL

Nous hésitons à placer M. Louis Blanc à côté de Cabet, car le
premier est aussi distingué comme écrivain que.le second est vul-
gaire ; mais l'identité de leurs doctrines nous oblige à les ranger
dans la .même catégorie; Si, en effet, l'auteur de l'Organisation du
travail est infiniment supérieur à celui du Voyage en Icarie pour
le style, il se renferme à peu près dans le même cercle d'idées
chimériques et irréalisables. Tout son mérite, si c'en est un,
consiste à envelopper sous des formesspécieuses les conceptions que
Cabetexpose sans déguisement, '..'-•-

M. Louis Blanc naquit en 1814, à Madrid, d'une mère. corse et
d'un père continental, qui s'était attaché à la fortune, du roi
Joseph. Après avoir fait de brillantes études.tant à Rodez qu'à
Paris, il mit, dès l'âge de dix-huit ans, sa jeune faconde au service
des doctrines avancées, dans le Progrès du Pas -de- Calais, puis
dans le National, dans la Revue Républicaine, dans la Nouvelle
Minerve, et devint, à vingt-deux.ans, directeur du Bon Sens:

! Fragmentinédit extrait du Socialisme et Positivisme"par M. Ferraz,proiessetu-.
à-la Faculté des lettres de Lyon, dont la troisième'édition, 1 volume in-18Jésus, pa-
raîtra dans les premiers jours de juin, à Paris, chez Didier éditeur ; à Lyon, chez
Geoi-g et Palud, libraires. /:
' Nous sommes heureux de pouvoir_en offrir la primeur aux lecteurs de la Revue
Lyonnaise. ..-LA-DIRECTION.
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Plus tard, il publia" d'importants ouvrages -.L'Organisationdu
travail (1839); l'Histoire de dix ans (1842); l'Histoire de la
Révolution française {1847-1862); les Lettres sur l'Angleterre,
et joua-dansla Révolution de février le rôle que l'on sait.

Faut- il croire qu'au début de cette lutte pour.sesidées, qui était
peut être aussi une lutte pour l'existence, le jeune publiciste ne,
-fut.pas toujours heureux et qu'en comparant sa destinée à Celle des
filsdèfamillequin'avaienteubesoin, pourarriver, que de se donner
la peine de naître, il fut quelquefois tenté de se plaindre des injus-
tices du sort? Cela est probable; car ce n'est guère qu'à cette date
qu'il peut avoir fait contre la bourgeoisie Ce fameux serment
d'Annibal dont il parlait plus tard, avec sa rhétorique enflammée,

aux délégués du Luxembourg. Quoi qu'il en soit, la haine contre la
bourgeoisie est, comme onl'a très bien remarqué1, le trait distinctif
de-M. Louis-Blanc.Bien différent d'Aristote./quivoit dans laprépon-
dérance des classesmoyennes une garantie de libertéet de prospérité

pourlesnations,M. Louis.Blanclaconsidèrecommeunelèprequi atta-

que lespeuples aux sources mêmes delà vie et en amène tôt ou tard
:

.la décomposition.C'est là unethéoriequin'est démontrée nulle part,
mais qui est partout présente dans les écrits de notre réformateur

et qui a exercé parmi nous une influence néfaste. Elle a, en effet,

puissamment contribué à diviser des classes faites pour s'unir et :

pour concourir, chacune à son rang et à sa manière, au bien public :

elle a été, pour notre nation, un véritable dissolvant social.
L'antipathie de M. Louis Blanc à l'égard de la bourgeoisie l'a

conduit à fausser l'histoire et l'économie politique tout ensemble.
Cetécrivaindistingue,eneffet, dans.l'histoiremoderne, trois grands
courants d'idées et de faits qu'il désigne par les trois dénominations
à'autorité, à.'individualisme et âefratemité.Or,si, à ses yeux,
le premier, est. représentépar les anciennes classes dirigeantes, et;,
le troisième,'par les nouvelles, le second a dans la bourgeoisie sa

"plus fidèle expression. Mais l'autorité, telle qu'on la concevaitau-
trefois, perdanttous les jours du terrain, c'est la fraternité et l'in-
dividualismequi se disputent maintenant l'empire du monde 2.

1 V. M. Baudrillâït, Publicistes modernes, p. 304,
? V M.. Louis.Blanc, Histoire de la Révolution, t. I, p. 7,
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C'est là une théoriequi peutdonner lieu à-plusieurs,observations..
M. Louis Blanc veut que la bourgeoisie représente l'individua-

lisme. Pourquoi donc? Pourquoi les hommes de cette classe, qui
touchent, d'un côté,-à ceux qui tiennent la tête de la société, de
l'autre, à ceuxrqui en forment Tarrière-garde, ne seraient-ils pas,
précisémentà cause de cette double affinité, tout disposés à s'appli-

quer le motde Térence : « Je suis homme et rien d'humain ne m'vest-'

étranger? » Pourquoi seraient-ils moins humains queles marquis et
les marquises de l'ancien régime, qui plaisantaient si agréablement

sur Ce que lespaysans delà Bretagne ne se lassaientpas de se faire
pendre, ou que les pâles voyous, pour parler le langage de l'au-
teur des ïambes, qui, au nom d'une fraternité homicide, feraient
volontiers tomber toutes les têtes qui les dépassent ? D'ailleurs cette
classe prétendue est-elle bien une classe? Où commence-t-èlle et

_oùfinit-elle? Parmi ceux qui la composent,n'yen a-t-il pasles trois
quarts dont les ancêtres étaient, il y a cent; ans, perdus dans les

rangs populaires? Le bourgeois est un homme;du peuple qui, a
force de travail et d'économie, est arrivé à améliorer son sort et à
vivre dans une aisance relative. Fallait-il donc que, pour vous
plaire,' il restât constamment dans sa classe, c'est-à-dire dans un,
état voisin de la misère'et du dénûnient? Alors, vous nous per-
mettrez de vous le dire, vous avez là une singulière manière de

:

l'aimer.
Mais, en admettant que ies, attaques de M. Louis Blanc contre la

bourgeoisie trouvent leur ' excuse dans le, rôle, .réellement peu
magnanime, qu'elle joua sous le gouvernementde juillet, sa divi-
sion des phases de l'histoire ne.nous .paraît.ni bien-neuve ni bien
satisfaisante. Chez lui, l'ère de l'individualisme semble, en. effet,
répondre à l'ère delà critique, telle,que la comprenaientles saint-

.

simoniens; car elle implique également; l'extrême divergence des
pensées et dés sentiments, et a également pour dernier terme la
dissolution delà société. Quant à l'ère del'autorité et à eelledela"
fraternité, elles peuvent toutes deux,se ramener à l'ère organique;
car elles supposenttoutes deux une puissante organisation sociale
et n'offrent entre elles"qu'une différence, c'est :que cette organisa-
tion est déplorable dans l'une et admirable dans l'autre.

M. Louis Blanc n'a pas de peine à trouverdansl'histoire moderne
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des .représentants dé-l'individualisme : le seizième'et le dix-hui-
' tième.sièclesen sont, remplis. licite, au seizième, Luther et Calvin,
Rabelais et Montaigne, qui proclament,-chacun à sa manière, au
nom de l'individualisme, le principe du libre^xamen et qui s'en
font une arme très redoutable pour combattre la vieille organisa-
tion du moyen âge. Il cite, au dix-huitième siècle, Voltaire- et
Montesquieu, Turgot et les économistes, si zélés partisans du
laisser faire et du laisser passer. IL y joint les' encyclopédistes

,

qui ont, dit-il, jonché le sol de pierres éparses, "en croyant, con-
struire un monument, etHelvétius qui, en recommandant cet indi-
vidualisme moral qu'on nomme l'égoïsme, semble avoir voulu

.porter â ses.dernières limites la dissolution sociale.
Ce sont là dès vues qui ne sont vraies qu'à moitié,,mais qui sont

ingénieuses et bien .exprimées. Celles, qui ont trait àla fraternité
sont encore plus sujettes à contestation. M. Louis Blanc est obligé,

• -pour lui trouverdes représentants,de serejeter, au seizième siècle,

sur les anabaptistes, qui la prêchaient, la torche d'une main, le
glaive dé l'autre, et sur le jeune aini de Montaigne, La Boëtie,
.dont le Contre-un appartient certainement plus à l'ordre critique
qu'à l'ordre organique. Au dix-huitième siècle, il essaie de s'auto-
riser du grand nom de J.-J. Rousseau,, en se fondant sur ce que cet
écrivain opposa au culte de la raison, qui détruit les groupes, le
culte, du sentiment, qui les forme et les conserve : observation fine et i
d'un caractère, tout saint-simonien. Il'reste vrai néanmoins que
BoUsseau fut un homme de raisonnement autant qu'un homme de
sentimentet qu'il travailla à démolir l'ancien ordre de choses autant-
qu'à en construire un nouveau. Les vrais ancêtres de M. .Louis'
Blanc—: il finit par nous en faire lui-même l'aveu — sont Morelly
et Màbly.' Selon lui, ce sont, au dix-huitième siècle, les seuls
vrais apôtres de la fraternité, en attendant Robespierre et Saint-;

" Just qui la réaliseront, les pieds dans le sang. Mais que demandent

ces deux écrivains? Ils demandent, l'un que l'on maintiennel'unité
indivisible du fonds commun et de la demeure commune; l'autre,
que'chacun travaille-suivant ses forces et recueille-.suivant ses
besoins, Or, ce sont là deux formules différentes, mais également
exactes, du communisme. En parlant de la fraternité, c'étaitdonc
le communisme que M. Louis Blanc avait en vue. C'est, du reste,
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ce qui ressort."assez-nettement,,- pour qui sait/lireentre les lignes,

.-

delà; lecture de son;"livre; De l'Grgdnisdiion du .travail^ le V

seul où il ait donné .à ses -doctrines économiques leur complète
expression. ".'- ^

V "-Vy' "y^-*-.-// V"V: '. '..V

' '. Ce-livre a été trop souvent analysé et discuté, pour qu'il: y ait 'V

lieu de l'étudier en détail. Lu première partie; est .une, description '.

tout à Tait poussée aunoir des'maUx; que lajconcurrence entraîne^;
:à sa suite, particulièrement du chômage. Ellêj'ëst complétéeailleurs,

par une mise eh demeure adressée àI?Etat;d'';âvoir'àen'décréterla :;

suppression et de fournir, euattendant, du travail/à tous, ceux qui; ;:

en manquent; car, de tousles;drbits;del'homine, le;droitau/fravait;;
est, suivantM,-Louis;Rlanc,;lé plus"sacré; ;D'âilleurs, ïa.cbncur- V

rence est une -des formes les plus; liidëusèsdë
; cet individualisme ;,L

que notre réformateur poursuit- d'une, hàinë":Implacable. -lia sup-;V

.

primer ce sera,.préparer- le7 règne béni de'eette fraternité-.--qu'il"
'appelle, de tous: ses vçeux .et:/qui est de ; but: £ùprême;de: tous ses;-; :

efforts. .-:.'.;:.; " ';-:-/' '-' ' -v-
.

:;;

,
Les-attaques dirigées par M.'Lbuis Blahccontre lasconcùrrence ",-

sont, comme: M.. Thiers l'a surabondamment ; déméritrê, bien peu ;

fondées en raison. Qu'est-ce,;en effet, que/là concurrencef sinon-:;
l'expression-de ^émulation ?:;Et ' qu'est- ce que l'émulatiohv.sihon;"

l'expression delà personnalité? Pour supprimer la./cohcurrence, il,:
faudrait donc supprimer en nous, la persphnalitêjmême ;̂Grest-à^.;;;

dire le principe qui nous distingue dés simples chds.es-et nous porté;.;;
à donner à notre être unperfectionn.,einehtsans liinites..Màis nôus.
empêcher de nous perfectionner, ce seraithous empêcher de per-^-;

fectionner les objets de la nature que'nous fàisohs,iservir"à;notre;::

usage et surlesquelsnous'mettons, pour ;£insi"dire,, notre,êm-^;
preinte; ce serait imposerà notre libre etaeâfOccident, aupoint dé,

vue objectifcomme au point de vUë subjectif,"d'immobilité et/la.'.,
torpeur qui régnent,.depuis tantde siècles, ;d;àus;le;s.; régions orlen"- /
taies". Ce n'estpas là peine de-professer, coinme /M. Louis;Blanc,;.
la "doctrine du progrès ppur,-aboutir;r;.à,;:deVfë^

Quant au droit/ au tràvâir qu'il'a revendiqué-pour,les ouvriers de^
'."nos grandes; villes avec une sisombre exaltation, en répétant sans

cesse la devise qû'àyaieht inscrite sur un drapeau hoir les insurgés,
lyonnais de .1834 : Vivre en travaillant- ou mourir eii-. combat -,/
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tant, il n'a qu'un défaut, c'est de n'être pas un
-
droit. L'Etat.a été

ihstitué.pour faire respecter le travail et lalpropriété des citoyens,

nonpour leur en fournir. Il lui est, en effet, impossible de.le faire
et, s'il l'essayait, il serait bientôt amené à devenir l'unique pro-.-'--

.

"priètaire et l'entrepreneur universel," ce qui, pour-êtreparfaitement
conforme.aux principes de M. Louis Blanc, n'en serait pas ;.moins

.

-
.contraire à lalibèrté et à la prospérité publiques. ' ... -

/, Dans la seconde partie de son ouvrage, M. Louis Blanc indique
.

les moyens d'établir ce règne de la fraternitédont l'ordre de choses
actuel lui paraît la.complète négation. S'inspirantdes saint-simo-:

"' niens, qui étaient bien plus favorables,' comme on sait,- à l'autorité:
qu'à la liberté,- il demande d'abord que le gouvernementsoit investi.;,
d'-unegrandeforce, afin qu'ilpuisse brisertoutes lès résistances que' '

ses desseins.pourraientrencontrer. Il veut ensuite/qu'il s-en-serve,
.pour ouvrir un emprunt qui sera affecté à la création d'une multi- /

.
tuded'ateliers sociaux,, lesquels, étant tous, reliés entre eux et,
alimentés par les deniers publics, écraseront par une sainte con-
currence toute concurrence privée et en rendront le retour impos- '

'siblë. Dans le principe, on allouera à tous les travailleurs, des
falaires égaux'; mais plus tard on fera mieux encore, on exigera

' de Chacun un travail proportionné à sa force et On lui accordera

.
une rémunération proportionnée à ses besoins : c'est la formule
même de Morelly et de Babeuf.' A ceux qui prétendraientque," dans
de telles conditions, le travail sera singulièrementlanguissant et
risquera bien de tromper l'espérance du réformateur, celui-ci, qui

ne tient pas apparemmentà se mettre en frais d'invention, répond;

-encore avec Morelly et Babeuf que, dans la nouvelle organisation
sociale, chacun aura assez d'amour-propre pour travailler de,
son mieux attendu que le paresseux sera assimilé au voleur,
Quantaux fruitsdu travail, chacun-pourra en jouir comme il l'en-
tendra ; mais on' trouvera tant d'avantages à vivre en commun

,: qu'on préférera bientôt;ce genre de vie à une vie individualiste et :

solitaire. Pour achever d'imprimer a sa conception un caractère
communiste, il ne manquait à M. Louis Blanc que-d'abolir ThérU
tagerÇ'estprécisément ce qu'il fait :-il déclare, _aArec quelque em-
barras, il est vrai,:qu'il ne tient pas'à le conserver. Cependant il
demande positivementle maintien de la famille : la raison un peu
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mystique et oratoire qu'il en donne, ;ç'èst..;qùè./;l'hérédité vient clé

llïomme, tandis que la famillé;:yieht/deDieu.-;:://;,,; ,'' yi'V..
Les vueséconomiques de M, Louis Blanc sé;3eattachent, comme:

on voit, à ses vues historiques'parl'ihtentibn:Biên;/arrêtéede:nivéie;r
toutes les classes'et/d'établirentre elles une égalité contre, nature.
Mais, chez lùi^l'économisteest/bien inférieur.àllhistoriemCelui-
ci, en effet, malgré l'esprit dé "parti qui l'ahimeét les jugements,
erronés qu'il lui suggère, .notannneht tbucftai^

; mentaire qu'il.ramène à une chambre uniquesjoint à un style plein
de mouvèmentet d'éclat une pénétration suffisante et une science
étendue,' tandis que celui-là se montre beaucoup moins bien pourvu

-de ces deuxqualités"précieuses.Dune* trouve dans son livre aucune;
de ces, larges échappées,sur l'homme et, .sur:;i?hunianitè qui -njpus;
surprennent parfois;1 agréablementdans ceux d^ùh; Fourier ou d'un;
Saint-Simon et qui .nous inspirent quelque/indulgence pour leurs
folies. Ainsi nous nous demandons en quoi le sbCialisme de. cet ;

écrivain d'un esprit élevé, en-définitive, diffère: dd communisme'
'terre à terre.d'Un Babeufbu d'un Gabet, etnc^s sommes obligé:de
répondre que c'est presqueuniqùementpàr l'élégance avec, laquelle '
ilest exposé. Nous n'avons jamais mieux compris: qu'en lisant son

.

livre la distinction, établie par Auguste Comte entçè'.ceuxijuiéla--
horent les idées et ceux qui les répandent, entréçeux.qui possèdent'
le donde la cohception et ceux/qulbrillentpar celui de rexpressiôh.
C'est,,à ce qu'il/semble;, par ce;dernier.-seuleinènt;que M^;Louis :

Blanc se distingue. C'est par là, en même; .'temps que pàr; sés:
appels incessants aux passions de;la foule, /qu'il.faut expliquer

; l'immense succès qu'obtint son /ouvrage,- là popularité ëxtràordî--
nâire dont jouit!'auteur,la-hauteposition quiluifutfaite, en 1848j,-
à; la tête des classes ouvrières,., auLuxembottrg,;étllmpuissancé;où,
il .se trouva finalement de réaliserles espérances qu'il: leur .avait
fait concevoir "par sa funeste chimère,dès'ateliêpsmationaux,-' ',;,;-

; Cependant nous ne voudrious.pas laisser crpire qu'il n'y ariéhà:.
louer chez M. Louis Blanc. D'abord-il fait entendre, en "faveur,des.
déshérités de :oe monde,' des accents;: généreuX|;;dQhtnous n'avons
aucune raison ;de suspecter lâ;;sincérité. Ensuite/il; se sépare;;K:
libéralisme uh;péu étroit, de: son époque, kjui, exagérait^ outre
mesure les droits de l'individuet réduisait ànéant/ceux de l'Etat,
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et sa doctrine, bien qu'excessive aussi à sa manière; a été, à l'égard
.'-de la doctrine opposée,un utile contre-poids.Enfin il restéen.dehors-
du mouvement sensualiste du siècledernier. Il condamne, en effet,

nous l'avons vu, comme entaché d'individualisme, le système .de

Condillac, d'Helvétius, des encyclopédistes, et réserve tous ses
éloges pour,les. doctrines plus nobles de, J. -J, Rousseau. Aussi il
invoque lés 'droits!.eu même temps quelesbesoins-.des classes souf-
frantes, et parle de la rlignité morale des travailleurs en-même temps

.que de leurs souffrsinces physiques. Par là,il appartient,je ne dirai
pas. à la, tradition- rationaliste— car il se méfie un peu de.la raison
individuelle et lui préfère volontiers le sentiment,-—mais à là
tradition sem|-spiritualiste qui finit par trouver des représentants
dans le .saint-simonismê. lui-même.

\ '. •
s " •. -

~-.'~,
.
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FERRAz. '"-.".

-Professeur à là Faculté dés Lettres de Lyon.
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LETTRE SEE,BRONZE ;

PR.OBABLEMEKTÏOÏ!fi,S,.B-EL'ADTBl DE ROilÈ ÉTD'A UGUSTE AU CONFLUERT

-- DELA SAÔNE ET.DUAHÔNÉ .; ' /
.

-,'-----wi-
.

Au Musée. — Fragment ïl'une grande et épaisse pljicrué de niàrhrè;hlanç^ ter-
minée en hautpar une,moulure qui en marquait le. h'ord supérieur.; trohvé eh

' .1:8.59 à l'ancien Jardhfcdes-Plantes, dans les travaux,dé terrassement où lut mise:
àdécouvertune partie considérable des fondationsdél'amphithéâtre existantautre-
fois sur la pente méridionaledelà colline Saint^Sébastieh. Ce fragmentsèi-vait,

avec d'autres provenant dé plaques semblables; -à: ;côuvrii- un petit égout;Situé à.

peu de distance au roidi.de l'amphithéâtre. ----Hauteur 0 m, 70, longueurLm. 35,.
épaisseur0 m; I2et 15, Hauteur des lettres 0;m;:ï38V :'' -y':y?V'V':'V''.''. '' ' R."O ..'..,. ..;-'-Vùy:-,-V-.-. 'Vv'-:'yyCy:-:V

L'R privée de l'extrémité de son jambage inclmé, TO réduit à un segment de

sa partie supérieure représentant:un quart de cercle du côté; de l'R. Le.erëux

'i Voh-Ia Revue lyonnaise, \. I,"pp. 181 et273.y, :;.;;,'.-:;;;
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des lettrés .taillé en carré et percé de.trous étroits et allongés pour l'introduction
de crampons servant à fixer les lettres de métal, probablement de bronze doré,
qui y étaient incrustées. Deux trous dans l'R: l'un à la jonction supérieure de la

panse à la haste verticale, l'autre vers le bas de cette même haste; un troisième
devait être placé à l'extrémité iuférieure du jambage incliné, De ceux que devait
contenirTO, il en reste un au sommet de cette lettre, répondant sans doute aùr
trefois à un autre placé tout en bas, ou à deux autres répartis à égales distances.

A gauche de l'R une très large surface vide fait voir que le mot dont cette
lettre était la première commençait l'inscription.

Roinae et, Augusto. = « A Rome et à Auguste. »

Les fragments découverts en compagnie de celui qui offre ce débris d'une
grandiose et splendide épigraphe, présentent, non des lettres, mais des restes
d'une décoration de guirlandes sculptées en' relief et du plus grand style. Ces

.
guirlandes, composées de feuilles de chêne et soutenues par des lemhisques flot-
tants dans les noeuds desquels sont engagées des. haches de licteurs, formaient,
à ce.qu'il semble, une suite"de courbes alternativement plus lar-ges et plus étroites,
dont les plus grandes atteignentjusqu'à cinqmètres de développement.L'ampleur
de ce décor, sa composition significative, la richessede la matière qui le porte,
laprofusionavec laquelle elle a été employéene permettentpas de supposer autre
chose qu'un magnifique monument en l'honneur d'une divinité ou d'un prince.

Aucun nom de divinité, si. ce n'est celui de Rome ou celui de Rômulus, ne
commence par les lettres RO ; aucun nom d'empereur, aucun '-prénom, aucune
formule dédicatoire, aucun nom de peuple dans lis trois provinces représentant
l'ancienne Gaule Celtique, ne commence par ces lettrés. D'un autre côté, l'on
n'en est plus à douter que, l'autel de Rome et d'Auguste, longtemps présumé à
Ainày, ne fut situé sur la colline Saint-Sébastien près de l'amphithéâtre qu'on
sait d'une manière certaine avoir été en propre celui de l'association religieuse
instituée pour desservir le culte de Rome et d'Auguste à l'autel de Lyon.

.

Rpmae et Augusto est donc la seule lecture à la fois probable et possible, et
ces mots, de même que sur la médaille frappée à Lyon à l'usage des trois pro-
vinces, médaille otffigure le célèbre autel, paraissentavoir été placés à la partie
supérieure du soubassëmentau-dessus duquel s'élevait, visible au loin, à mi-pente
de la colline dominantle confluent de la Saône et du Rhône, ce même autel escorté
de ses -deux colonnes monumentales et de ses deux colossales Victoires' aux
grandes ailes d'or à demi éployées.

A ce soubassement appartenaitvraisemblablement aussi la décoration de guir-
landes dont les hachés présentent le symbole de la domination de Rome, tandis

que le feuillage de chêne rappelle le privilège accordé à Octavien en 727, avant
J.-C. 27, en même temps que le nom d' « Auguste », d'avoir l'entrée de sa mai-

son toujours ornée de branches de lauriers eu mémoire de ses triomphes, et d'une.'

couronne de cliêne en témoignage de sa clémenceaprès la victoire (-Voy, Martin-
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Daussigny : Su>' la découverte des restes de l'amphithéâtre et de l'autel d'-Au-

gusle à Lugdunum, Lyon, 1863).
-

L'inscriptionRomae et Augusto, en grandes lettres'de bronze doré de près de ,
40 centimètresde hauteur, n'était pas seule; une autre inscription beaucoup plus "

étendue l'accompagnait. Ce sont des débris de celle-ci qui figurent sous le '.

numéro suivant.

.2
.

'

.

V

FRAGMENTS D'UNE AUTRE IN S CRI P TI O N M O NU.MËN T A.LE F R OVEN AN T ,

.
" COMME LAPRÉCÉDENTE

,
DU SOUBASSEMENT DE L'AUTEL DE ROME ET D'AUGUSTE

.

Au Musée. — Fragments, au nombre de six, de grandes et épaisses plaques
de marbre pareilles à celles dont proviennentles fragments décritssous lé numéro

précédent, trouvés, comme eux aussi, à l'ancien Jardin-des-Plantes. •—
Lar-

geur du fragment le plus grand et de la plaque de marbre dont il a fait partie,
0 m. 90. Hauteur des lettres 0 m. 30.

• AwGuST-V '. ...VÏI. ;...,..TTl 1.,
. ;

A l'aide des trois premiers de ces fragments ainsi disposés, l'un contenant un
A incomplet par en haut, l'autre la partie supérieure d'un G ou d'un C, le troi-
sième la moitié inférieure d'une S, un T entier suivi d'une feuille çordiformej et

une minime fractiondu milieu de la branche gauche d'unV, on arrive à.'composer
Je mot abrégé AVGYST.Ce mot né peut être que le nom de l'empereur Auguste.
A l'époque -de la dédicace de l'autel de Rome et d'Auguste, le mois d'août s'ap-

pelait encore seoïtilis.U n?a commencé à s'appeler augustus qu'en 746.
Le fragment suivant dans l'ordre adopté, contient un. Y et uni incompletsipar

enbaset surmontésd'un trait horizontal. Ce trait, qui prend naissance au-dessus
du V et semble s'être prolongé au delà.de l'I, indiquequeVI n'est pas un chiffre
complet,, mais seulement la première partie d'un chiffre .plus fort quipouyait
être VII, VIII ou VIIII.

.

Les deux derniersfragmentsse raccordent d'une manière certaine et présén-,
lent cinq jambages droits, tous incomplets, les quatre premiers à égales distances
les uns des autres, le cinquième, au contraire, plus éloigné et tellement au bord
de la cassure qu'il, n'est pas possible de déterminer ce qu'il était primitiyement.
11 s'agirait donc du chiffre. IIII ou d'un chiffre se terminant par IIII. Malgré, la

,

multitude de la partie supérieure des cinq jambages," on aperçoit au-dessus,de
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l'intervalle existant entre le deuxième et le troisième, une partie d'un trait hori-
•zontal dont tout le groupe était surmonté.

. .-- '
.

.
Il se présente naturellement à l'esprit que: ces divers chiffres devaient appar-

tenir soit à des dates d'événements mémorables se rapportant à Auguste, soit

- aux titrés dont il était en possession au moment de la dédicace de l'autel. On

apprend de Suétone [Claude, 2) que cette dédicace se serait faite le premier
x août de l'année du consultât de Julius Antonius et de Fabius. Africanus, c'est-à-

dire en 744, av. J.-C. 10 : mais d'après Dion (54, 32), elle aurait eu lieu deux ans
plus tôt, en 742, av. J.-G. 12, sous le consultât de M. Me'ssala etdeP. Quirinus.
A cette dernière époque, Auguste accomplissait sa XIIe puissance tribunicienne;
il avait été consul XI fois et salué imperator X fois ; «n 744, il était dans sa
X1II10 puissance -tribunicienne,avait été consul -XI fois et imperaior XII fois.

En complétant par «IIII le chiffre IIII de nos deux derniers fragments,on pour-
rait le rapporter à,la: XI1II6 puissance tribunicienne ci-dessus mentionnée répon

-

;
dant à-la partie de l'année 744 dnns laquelle a été compris le premier août..En
le complétant par IceTOI, on obtiendrait le nombre, d'après Tacite [Ann., 3, 44)

et Ptolémée, des peuples des trois provinces de l'ancienne Gaule celtique qui
avaient concouru à l'érection de l'autel. Au contraire, en en faisant le nombre
ilIII, il rappellerait peut-être la date de la naissance d'Auguste, le, VI1II des
calendes-d'octobre (23 septembre):' qua die euin saeculi félicitas orbiterrarum
re'ctorem ediclit, comme s'exprime l'inscriptionde l'autel de Narbonne(Gruter,
229). ^EgalementparVliu pourrait se compléter, mais avec tout autant d'incer-
titude, le chiffre VI... de notre quatrièmefragment.

Il y a peu de temps oncore, on voyait dans un des recoins les plus cachés du
musée ces six fragments réunis en un groupe désordonné qui a été reproduit en
fac-similé dans le livre de M. de Boissieu (p. 468). Avec raison ils viennent
d'être rapprochés des autres, restes de l'autel et disposés dans un ordre meilleur,
différent toutefois de celui ci-dessus présenté en ce que les deux, derniers sont
transposés et joints,à tort au quatrième.

.
-

.
Découverts au même endroit que ces autres restes; provenant de. plaques

pareilles, du même marbre, des mêmes dimensions extraordinaires et de la même

extraordinaire épaisseur; offrant en commun avec eux cette particularité-remar-
quable que leur surface n'a jamais été polie et conserve encore d'une manière
très visible les traces multipliées du piquage de l'outil qui a servi à les tailler,
ils ont. certainement appartenu tous au même monument, c'est-à-dire, selon toute
vraisemblance, au soubassement de l'autel de Rome et d'Auguste.

11 est aisé de comprendre que la succincte inscription ' Romae et Augusto né
pouvait pas être suffisante, et que nécessairement a dû lui être adjointe une autre
inscription plus étendue et plus explicative. Strabon (p. 192) parle, en effet, de
deux inscriptions: l'une sur laquelle se lisaient le noms des soixante peuplesdont

on voyait auprès les statues, et une autre qu'il appelle « la plus grande ». Outré
les noms de ces peuples qui, au nombre de soixante ou soixante-quatre, avaient
élevé à frais communs l'autel du confluent de la Saône et du Rhône, on devait
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;

lire aussi quelque part les motifs de l'honneur fait à Auguste, ses titres et, avec
d'autres détails, l'indication des jours commémpratifs où devaient avoir lieudes

-sacrifices ou des fêtes.
-Voir, le numéro suivant,'

'.,-'' ."••'' 3
'

."." :'

AUTRE FRAGMENT PROVEKANÏ ÉGALEMENT DU SOUBASSEMENT

DE L'AUTEL DE ROME ET D'AUGUSTE

Au Musée. — Fragment, retaillé en carré, d'une épaisse plaque de marbre
pareille à celles dont préviennent"l'es, fragments décrits sous les précédents-
numéros.; trouvé en 1873- dans la Saône, du côté du quai Saint-Vincent, près du

pont du même nom. — Hauteur, 0 m. 35 ; largeur, 0 m,. 42. Hauteur des lettres,
0 m. 30. "'-.

.
...R.'- ••••'•

-
:

Lettres incomplètes et réduites par la retaille du fragment à un peu plus de
leur moitié supérieure. "•

. *.
La grandeur monumentale de ces deux lettres, leur apparence, l'épaisseur du

marbre et sa surface non polie, mais portant bien visiblement marquées les traces
multipliées de l'outil qui a servi à l'aplanir, comme sur les fragmeuts à lettres
et à guirlandes dont il a été ci-dessus parlé, né permettent pas de douter que ce
débris n'ait aussi fait-partie de l'inscription qui décorait, en compagnie de'l'épi-
graphe Romae et Augusto, le soubassement de l'autel.

'4
,

'.-
:

-
"

De Boissieu, p.; 90. — Fragment relatif à-Tibère.

Probablement: Tiberio caésari, divi auguSXX Filio, augusto, pontifie!
màxlNiO, consuli II, iribunicia poiestate XV (ou XVI), }MPeratori IV,..,

.

L'inscription aurait été gravée entre le 10; mars de l'an 15 de J.-G. et le
29 juin de l'an 16. A la première de cesdates, Tibère fut .créé pontifex maiximus
(Orelli, 686), et il était dans sa XV0 puissance tribunicienne qui avait encore à

'courir jusqu'au 26 juin de la même année; à la seconde, il achevait sa XVIe
puissance tribunicienne et avait, d'après'une inscription d'Espagne (C. /; L., 2,
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4905), le-titre à'imperatorpour la VIIe fois, en sorte que, dans le court espace
de temps ci-dessUs indiqué, il avait pris, sans doute à l'occasion dés victoires rem-

-
portées par Germanicus au-delà du Rhin, trois nouvelles fois ce même titre. II

avait été consulpour la seconde fois en 747, et il ne le fut pour la troisième fois

.

qu'en 771, de J'.-C. 18,
Voir, p. 606, trois inscriptions en l'honneur, de Mercure et de Maia, mention-

nant l'érection d'un temple orné des statues du dieu et de la déesse en compagnie
de celle de Tibère.

.
;:

.
' '"'.' 5.'

.
'

•
"

De B., p. 509, ni 3. Perdue. —Fragment relatif à Vespasien.

': Peut-être : ...... ANNO SEXto imp.caes.veSPAS.lAm AVGVSTI Vli et t..
vesP. AVG. f. Vcos.'IIIprovincial. GALLIAe.

,

La date répondrait;à l'année 76.

6

. , ...FRAGMENT RELATIF A TRAJAN- • "

Au Musée. — Angle gauche supérieur d'une grande table de marbre, autrefois
bordée d'une moulure qui; encadrait l'inscription ; trouvé en 1862 dans le lit de
la Saône, du "côté dé Pierre-Scize, vis-à-vis Bourgneuf. — Hauteur 0 m. 80,
largeur O m. 40.

IIP
. caes . nervae

.
- TRAiano aug. germanico

Dacico ..... .pont, maco
trib. pot.

. . .
imp. cos.'p. p

Imperaiori CaesariNervae Traiano Augusto, Germanico, Daciço.....
,pohtifici maximo, tribuniciapote-Hâte

,
imperatbri.,.,.,consuU..,.,.,p>airi

patriae

« A l'empereur César Nérva Trajan Auguste,Germanique, Dacique, souverain
« pontife, revêtu delà puissance tribunicienne pour la.,., fois, imperator .poul-
et la.... fois, consul.-.,, fois, père de la patrie,..,.... »

AVRIL 1882,— T. III '
..

%l



322 LA REVUE LYÔNNAIS'E ;

Trajan, appelé Germanique du vivant de,Nérvapour javictoire.remportéeMr'.'
les Suèves, en octobreou novembre de l'an 97 ; Da'ciquè, à la suite delàpremière :

guérite contre les'Daees,au commencement de 103 ou'même dèsla: fin de 102..

Sa première, puissance tribunicienne, composée de là! partie de l'année. 97:ah-

térieure au 1er janvier de 98; la secondé,et les suivantesà partir du-1er jan-
vier ; exemple suivi par tous ses successeurs.

Père dé la patrie en 98.
L'état incomplet de l'inscription ne permet pas de savoir si au moment où elle ;

a été gravée, Trajan avaitle titre d'Optimus reçuen 114; et celui de Pàriliiçus
pris déjà en 115, mais définitivement,à partir de 1.16. "

. "...

L'inscriptiiondécorait probablement le piédestal d'une statue.
.. . '

7 ''''
-

: -
•' I i"':.-',"

De.B., p. 24. —Taurobolepourlaconservation de'l'èmpereurAntonin JèPieUx
-

,

et la prospérité delà colonie de Lyon, offert sous, le consultât d'Appiùs.Ahnîus.

Atilius Bradua et de T. Glodius Vibius Yarus, c'est-à-dire en 160.'

» Tauroboliomatrisd(eum) m(agnae) Id(aeae) quùdfactumesteximperiomatris
D (?) deum pro saluteimperatoris(C)aès(aris)T.Aelii/HadrianiÂntohini:Àug(usti) '

Pii p(atris) p(atriae) liljerorumque eius et status colpniae Lugûdun(ensiuni),L.

Aemilius- Carpus sévir Aug(ustalis) item dendrophorusvires excèpitet a vaticano

transtulit, ara(m) et bucranium suo inpendio consacr(a)vit, sacerdote Q. Sammip
.

Secundo ab quindecimviris occabo et corona exoriiato, 1 cui sanctissimus.oi'do
Lugudunens(sis) perpetuitatem sacerdotii decrevit. App. Annio Atilio Bradua,
T. Clodio Vibio Varo cos(ulihus). L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(eciirio"num). »

Sur la face latérale à droite:
; .:

« Cujus mesonyctium factuiii est V id(us) dec(embres). »
C'est le plus ancien des tauroboles jusqu'à présent découverts.

.

.
'8 - :

-;'-'

De B., p. 28. — Taurobolepour la conservation de Gommode et pour-la pros-
périté de la colonie de Lyon, offert sous le nom dèL. Eggius Marullus ètde
Cn. Pàpirius Aelianus, c'est-à-dire en 184. ''''";•'

[Pro salute imp. caés. M. Aurelii Gommodi Antonini Aug. phj domuusq(ue)

divinae, colon(iaé) C(opiae) Glaud(iae) Aug(ustae) Lùg(dunensiuin t)auroboliUm

f(ec)it Q. Aquius Antonianus pontif(ex) perpetuus, ex vaticinatione Pusonii

Iuliani archigalli ; inchpatum XII kal(endas) mai(as)-,,cOnsumniatumVIII1 ;{kà)l-
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(endas) mài(as), L. Eggio Marullo, Cn. PapirioÀeliano cos(ulibus), praeeunte
Aelio Cas(t)ren(se saee(rdote, tibicine Albio Vemio.

Les noms plus complets du premier de ces deux consuls étaient: L. Cossonius

Eggius Mai-ullus.

9

De B., p. 31. — Taurobolepour la conservation de Commode etla prospérité
de la colonie de Lyon, offert sous le consulat de Commode et-de Marcus Sura
Septiniiaiius, c'est-à-dire en 190.

[Pro salute imp. Càes. M. Aurelii Commodi Antonini Aug.] numinib(us) Au-
g(ustorum) totiusque domus divinae et- -situ c(oloniae) C(opiae) C(laudiae) Au-
g(ustae)Lugud(unensium)tauriboliumfeceruntdendrophoriLuguduni cohsistentes,
XVI lM(endas) iulias [IMP, Caes. M. Aurelio Commodo Antonino Aug. VI],
Marco Sura Septimiano, cos(ulibus, ex vaticinatione Pusonii Iutiani archigalli,
sacerdote Aelio Gastrense, tibicine FI (avio) Restituto. Honori omnium Gl(audius)
Silvanus perpetuus quinquennalis inpemdiumhuius arae remisit. L(ocus) d(atus)
d(ecreto) d(ecurionum).

La 10e ligne et la première.moitié de la 11e, effacées d'anciennedate, conte-
naient les noms de Commode consul pour la VIe fois. On distingue, malgré, le
martelage, au commencement de la 10e, l'abréviation IMP. et, sous l'A du mot
SYRA, à la 11e, le chiffre VI. Les noms plus complets de son collègue au con-
sulat étaient: M. Petronius Sura Septimianus.

Le jour de la cérémonie, indiqué à la 9e ligne, a été le XVI des calendes de
juillet, et non pas le XV. L'extrémité supérieure de l'I qui terminait le chiffre
apparaît, encore d'une manière certaine.

Aux lignes 18 et 19 il faut lire : Claudius Silvanusperpetuus (et non Perpe-
tuus) quinquennalis, c'est-à-dire quinquennalis perpétuel du collège des den-
drophores ("Wilmanns, n° 290).

Plusieurs lettres présentent des accents : peut-être le second V de TAVRIBO-
LIVM à la 6e ligne, l'O de VATICINATIONE,à la 12e, et l'O de RESTITVTO
à la 14°.

10

De B., p. 33. — Taurobole pour la conservationde Septime Sévère et d'Albin,
offert sous leur second consulat, c'est-à-dire en 194.

Pro salute imp(eratoris) L. Septimii SeveriPertinacis Aug(usti) et [D. Glodii
Septimii Albini Ga6s(aris] domusq(ue) divinae et statu G(oloniae) c(opiae) G(lau-
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diae) Aug(ustae) Lug(dunéhsium) taurobolium fécerunt Aufustia Alexandria et"

Sergia Parthenppe ex voto, prâeeunt'e Aèlio Castrehsèsacêrdpte,tibicine Fl(avio)

Restituto. Inchoatum est sacrum VII idus mai(as),:conêûmmatum est V id(us) ;eas- '

dem, imp. L. Septimio Severo Pei'tihac(e) Àug(usto;lI):;et [D, Glodio Septi-mio:,
Albino Caes] II cos(ulibus. Locusl) d(atus dêcreto dèeufiorum).; ;, -

./

Les noms d'Albin, quoique martelés dans l'antiquité, se lisent très, distincte—,.

ment àla 3eetà la 4eligne, ainsi: D. ÛLQDP]' SEPTE\ILALBÏNI-GAES,/et,avec

non moins de certitude bien que moins facilement, dans ladatê consulaireà la 16e:
ET-D-CLÔDIO-SEPTIMIQ-ALBINO-GAES. :

"" ;

' "H ' i
.'.'

De B., p. 36. — Taurobole pour la conservation de Septime Sévèreet de Gara-

calla et pour la prospérité de la colonie de Lyon, offertsons le consulat 'deT...
Sextius Lateranus et de L. Cuspius Rufinus, c'est-à-dire en 197, l'année,même

de la défaite d'Albin.

.(Pro salu)te imp(ératoris) L. Septimii (Séver)i Pii Pertinacis Àug(usti) et
M. Aurelii Ântonini Caes(aris) imp(eratoris) destinât! et (I)ujiae Aùg'(ustae) inatrjs;

castror(um) totiusquedomûs diviuae eoi-um et statu c(ploniae),C(opiaé)C(laudiae)

Aug(ustae) Lug(dunehsiumt)aurobolium fécerunt Septicia Valèriaha et Optatiâ

Siora ex voto, (p)raeeunte Aelio Antho sacerdote, sàcèrdptia AeiniliàSecundilla,

tibicine Fl(avio) Restituto, apparatore Vireio Hermetioné. Inchoatum,est sacrum '

IIII nonas maias, consummatum nonis eisdem, T. Sextie Làteranp, L.Çuspip;

Ru(f)ino cos(ulibus). L(ocns) d(atus) d(ecréte) d(ecurionum).
• '..-.- -'-

À la dixième ligne il faut lire: Optatia Siora, non S_para. 'Une inscription,
actuellementà Feyzin et peut-être transportée de la Guillotière, contient deux

fois et très nettementgravés les noms iïOptatiaSiora*La personneainsi nommée,

et la même, selon teute apparence, que celle du taurobole, était vraisemblable-

ment d'origine africaine et peut-être compatriote de Septime Sévère, Ziora-,
évidemmentle même nom .que Siora, se rencontre sur une inscription de Lambèse

(Renier, Inscr. Alg., 1130).

.
Un accentà là 5e ligne sur l'O de CASTRORVM,à la 7e sur l'O de .EORVM

etsurl'V de STATV, à la 14e sur l'O d'ApPARATORT, à la 16e sur l'O ;d'INv

GHOATVM.

12' ' .'

, -
; •'

DeB.,-p. 59. —Autel à Fontaines,prèsde Lyon, élevé aux Matronae Aitf'u-
niae et aux Maires Pannoniorùm et Delmatarum pour la conservation de
Septime Sévère et de sa famille par un tribun dé la légion Minervig.
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(Pro salute dpm(ini) n(ostri) imp(eratoris) L- Sept(jmii) Seve(ri) Aug(usti)
totiusq(ue) domu(s é)ius Aufaniis ma(t)ronis et matribu(s) Pannoniorùmet Del-
matarum, (T. Julius P)ompeianu(s tribunus)''aiil(ituni; leg(ionis) I Min(erviae,
.lo)co exeulto cum (d.isc)ubitione et tabul(a) ,v(otum) s(olvit).'

Le personnagequi a dédié cet autel doit avoir été le petit-fils de ClaudiusPonr-
peianus.quidevint gendre .de Marc-Aurèle en épousant sa fille Lucille, veuve de.
LuciusVerus^(Renier,Mél. d'épigr., p. 152 et note). La légion 1 Minervia, dans
laquelle il avait le grade de tribun, faisait partie de l'armée de la- Germanie In-
férieure et fut une de celles qui combattirent pour Septime Sévère à la bataille
de Lyon, et aux noms desquelles ce prince fit ensuite frapper des médailles.

:
-.' 13.

De B., p.,38. —/Taurobole sans mention de. destination et sans date.

Taurobol(iui'n) matris deum Aug(ustae),Billia, T(iti) f(ilia), Veneria. L(ocus

,

d(atus) d(eêreto) d(ècurionum).

;.'•'"''".
,

' ALLMEB
MembreVoTrea-pondaîilde l'Institut

/ (A suivre.)
....
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BREVET DU'DON DES BIENSvD'UNB,ATARD INTESTAT;,;;,

-
'- —

:i.i620''-. """'; V>;:v :--:'ïy.:vl::.',J'::V\

Aujourd'huy XV? may MVIe- vingt le1 Roy estant à Paris; desb- '

rant gratiffier et favorablement traicter ië:;sieur/baron dêïGhauf- ;
failles en considération de.ses services SaMajesté;fuya liberâlîe^ "

ment accorde et faict don; de tous éf.chasçun lës-biêhs mëubles-iet;'
immeubles de feu Louis de Biesse èscheuz; et'advëriuz a,sa;di.cte;
Majesté par droietde bàstàrdisedesherànçe. ou autreniehtenayauL
commande luy en expédier foutes lettrés iaeeess;airës;én:;rapportant^

,1a sentence d'adjudication desdits biens ;et cependant lê;présent;.;
brevet-quelle'a voulu signer, de: sa main et ;ieelluy: faict -contresi-

gner par moy son conseiller et secretaire/d'Êstatet,de ses/com-r ;

mandemens et finances; -
.

,''' '-vV--V\-:'-.- Vy
--
'::;'V-y

Loms (et plus bas) de Lomehie 1.
-

,-;:- -,
;//',;

L'assemblée nationale de 1790 a aboli le, "droit ;dè^ Mfa^îse^t.aùforiséles.
bâtards à disposer de leurs biens par testament, mais s'ils^inèurènt sans tester,''-

l'Etat leur succède. Sous, le régime féodal,le bâtard était considéré- çomme/àn;.

aubain ou étranger, et sa succession comme une'^a-we^L'àffiôrité^rpyàfëét:

les seigneurs féodaux luttèrent longtemps a l'occasion; du droit/Se bâtardise^-et'

ce n'est qu'au seizième siècle que -ce /droit; fut1réuni; au /idomàin.ë-àvèg/^gggj.^g;;,1

1° pour les héritiers testamentaires-;,2?pom-lôs,séigfleurs.hauts-justi«ier,s, qui
de toute antiquité avaient joui de ce droit, ;sur/lesbâtards;ués^;vlvàïtslêt 'morts :

1 Enregistré au bureau de's finances de la Géhéraiite de /Lyon— Ârçli. dépcirtkm. ' -

e. 429, f« 114..
.

"," -''. :';.Vy..y:: '" "y' ...-''''V V~.;



:". .;';;'DOCUMENTS INEDITS "
' 327

dans Je ressort de leurs juridictions. Le document ci-dessus-reproduit est un des.

nombreux exemples;.delà revendication royale. Ce. brevet du don pur et simple

des biens d'un bâtSrd moi-t sans enfants et sans tester fait par le souverain
enconsidération de;ses services militaires, à Claude d'Amanzé, baron de
Chauffailles1,-d'une famille chevaleresquedu Maçonnais, ne fut valable qu'après
la sentence d'adjudication rendue par la sénéchaussée.

.
i Voir d'Bozier, Paillot, Le Laboureur, Arcelin,. etc. Cette illustre famille. s'est

éteinte,au dix-huitjèmé siècle.
- .

' \ ;f,
,

v. DEV.
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SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LYON; — Séance du'
1er mars 1882. r—Présidence de M. Beauverié. M. Vettard lit -une notice,sur
M. André Marie Berger,, membre de la Société, décédé. à Lyon:le 27; no-
vembrel881. '..--. .':

M.-Beauverié lit trois-pièces de vers imitées du grec et intitulées :-Ylte for-
tunée de Pindare, l'Hymne à Jupiter de Glëantë,' et;ûh hynine: aux^muses;
d'un auteur inconnu, ;'.'•, •:'"';

Séance du 15 mars 1882..-^ Présidence de M.Beauvè.fie.M, Charles Boy-
lit plusieurs chapitres dé son étude biographique sur LouiseLabbé. -y '

,
M. X. Brun communique un compte rendu, écrit sous une forme plaisante,

-

du banquet annuel de la Société. .".._'.; '-/: '""; .':;
Séance du 29 mars 1882. .— Présidence de M.: Beauverié, A la suite d'un

.

rapport présenté par M. deCazenovê, au nom delà Commissionchargée .dèl'exa^.

men des changements à apporter à l'article 20' du règlement, la- Société voté, à
l'unanimité, l'un des projets de rédaction proposes, d'après lequel là. Compagnie

.« pourra, chaque année,, dans la séance deTélectipndubureau,.votèf., confort;

« mément aux dispositions de l'article-7.du règlement, un abonnement..annuel à
« une Revue littéraire, périodique et locale, qui devra publier; les proéès-yer-
« baux de ses séances. » '" ,.,_'; •-"'! .-'-.'. '. : ' .'

M, Bleton lit deux pièces de vers intitulées, la première : Les voix de Chàlais,
-

et la seconde: Une trouvaille. '/: '
,
';..''. '-':--:"•

,
>-': i.-'"-'.-'"'.;'

M. Charles Boy termine la séance par la lecture des deux, dernière chapitrés
de sa biographie de Louise Labbé.

.-
:'.".'-, ,'." ;".':.-; ,--;V; ;.:

,
;-;,,/;,.

A./'VAÇHEZ;/,

.
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE DE LYON.;';— SèakcéÈù'Vt févner'i8È2.—-

Une question d'un vif intérêt actuel, trop actuel malheureusement,peur beau-
ccûp, a fourni.à .M.. Rougier, secrétaire général,' un; intéressant-
s'agissait dé l'étude des réformes proposéessurles opérationsdé Bourse. On sait
qu'à, la suite des récentes catastrophesqui ont agité Je marché financier de toute,
la France, plusieurs députés ou publicist.es ont émis-divers projets.delois/tèn-
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,
dant surtout-à réglementer le régime auquel sont actuellement soumis les agents

.

de change et les marchés à terme. M. le Rapporteur-n'a pas craint d'aborder

avec une complète compétence l'historique ardu et peu connu .dès privilèges et
charges, apanage delà corporation des agents de change. Actuellement-encore

ce sont de vieux textes qui.régissent une grandepartie de leurs opérations, toutes
souvent très difficiles,;à concilier avec les nouvelles'dispositions du code de

commerce qui elles-mêmessont d'une interprétation excessivement périlleuse.
Évidemment, il y aurait lieu de refondre cette, législation surannée, de. la

.mettre en ordre et .d'enlever de nombreuses antinomies regrettables, mais faut- ;

il tellement modifier que la disparition de la corporation:des agents de change
s'ensuive, faut.-il déclarer.le marché financier libre et Ouvert sans aucune ga-

rantie? M. le Rapporteur,ne le croit pas; des catastrophes bien plus terribles

.
que la crise que nous subissons actuellement seraient, la conséquence de ce libre
agiotage où chacun =séra'uV livré à la discrétion d'un intermédiaire sans surface

et sans honorabilité. M. lé Rapporteur ne veut pas non plus que l'on prohibe les
.marchés à terme qùisont l'alimentde la spéculation. Or on sait que la-spéculàtion

sage est absolument-nécessaire pour le classement de presque toutes les valeurs.
Enfin M. Rougier a paru.adopter le projet dé suppression de-l'àcception de jeu,

,
et .a terminé son excellent rapport en flétrissant énergiquemeut les joueurs mal-

:-.
honnêtes et sans pudeur qui ne Craignentpasd'invoquerl'article'1965 G. c.pour
éviter de payer les différences que leur a infligées leur aveugle passion;

Séance du 24 février 1882. — La Société d'Économie politique ne veut pas
.

toujours s'occuper exclusivement de la science pure qui lui est-chère, et-saris
.

imiter le eélèbi-e:Pic;de ;la Mirandol qui traitait de omni re scibili' et quibus- '
dam aliiSy elle va quelquefois butiner sur les terres des autres sciences pourvu"

.' qu'elle puisse en retirerprofit et avantages quelque peu en rapport avec son but.
Aussi nous avons eule;plaisir d'entendre M. le docteur Lacassagne nous pré-
senter une curieuseétude sur la-criminalité comparée des villes et des campagnes.
Beaucoup d'intéressantes remarques de fines observations offertes sous une forme

-

attrayante et basées sûr des documents de statistique très sérieux. Nous avons
appris que la campagne affectionne (pardon du mot) certains crimes, ceux qui

"ont pour origine lia sauvagerie, l'amour du gain, la dissimulation, tandis'qu'à la
ville on voit surtout-des crimes causés par la dépravation.des moeurs, Tirasci-

:
bilité de l'humeur,! etc.-/Chaquesaison a ses crimes aussi : voici l'hiver, où la faim

.'et le besoin ppussént;au;yol;l'été, où la chaleur ardente porte à la satisfaction-des ;
passions irritantes.-.''. ;

. .
M. Je docteurLacassagneconstate une diminution du nombre des crimes, une

augmentation: du nombre des délits -Il croit que c'est l'influenee du milieu qui
;
agit surtout sur la.nature et'sur le nombre des crimes. Si tous les hommes avaient
ce quileur est nécessaire, s'il y avait plus. de pondération intellectuelle,-* là cri-
minalité serait bien diminuée. Espérons-lé, et, en attendant, surveillons ' notre
personne et nos^biens,. c'est, je crois, ce qu'il y-a encore.de plus directement
pratique. ::/;'::;



330 ;; '; LA REVUE LYONNAISE , ' : -,;-,-,.\

.

SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE DE LYON. ~Ssancé-dti-2'f^riei\-iB82].-^.^feslr,'
dënce de M. le docteur Arloing. La-séance est ouverte-à 4 heures. '

Le secrétairelit le procès-verbalde la séance dû 5 janvier et prie lés membres
de la Société qui font des communications dé vouloir bien envoyer -dans Je plus

-bref délai une note abrégée de leurs travaux, afin d'aider à la rédaction du

.procès-verbal rendue très difficile par la variété;et l'importance àïès travauxvpré-

sentés. "-- -.- ; ' - -'
•

,;':
M, .Chantre soumet à la Société une carte figurativedés contrées oùlë/tatouagé.

,
est-usité. Les régions où cet usage est pratiqué parles Jiômmes sont teintées en
rose ; celui où cette coutumeparaît l'apanage;des femmes, sont peintesehbleù;;

M. Je secrétaire
;
général-à la parole ppùr lé, déppuiJJemént de la.correspon-

dance.-
-

„'..---'y
...

/--.' .':-'
" 11 liLunelettre dé M. le D*Paulet,.s'excusantdé ne pouvoir assister ala séance

et demandantque la discussion du travail de M, Cprnevin; sur là' coïncidence,de

l'usage du bronzeet de Ja.domesticatiôndù'-chèvàj dansjlèstemps;;préhistoriques,

soit reportée à la prochaine séance pour lui.permettre de/développer les obser-.

.

vations importantes qu'il a,à faire sur cettequestion,
.

| ;, / .-...,-''}.... :.;';,;,

Lettres de remerciements de MM. Hamy, Topinard,/Bàstian et Jagor nommés,

membrescorrespondantsau cours de la dernière/séance. ,;. --:-, ',
..,' Lettre de M™eVéraud, de Parisj-prpposâhtàla'Sociétëracquisitiond'une.mohïie

de Hottentot Béchuna, M- Chantre avu cette mpmié, elle est très curieuse, mais

on en demande un prix trop élevé. ''"'. ':-VV-.':: "-'. ''''-..
M. Vassion,.consul de Franceà Kartoùmetcorrespondantdu Muséum deLyon,

propose d'envoyer à Lyon/un jeune Akka. On sait que:les Akkas.ne.éùht autres

.que les Pygmées des anciens. Celui-ci est âgé de 32 ans, taillé'1 m, 30, lèvres

minces, abdomen proéminent et de volume: disproportionné.. Ila-eprésènte exac-
tement lé type décrit par SehweinfurL II appartient à la race /Nëgrito 'africaine.
Trois,autres Akkas ont déjà été amenés, eh Europe.:Deux: d'entre eux"vivent a

.
Bologne. Une jeune fille de la même racé est sëryantea Triesté'. Elleest très in-
telligente. -,".' .;,/,, .-_.;

M. -le secrétaire général rappelle qu'il y à. trois ans a pareil jouit, JeSfé-:
vrier 1879,. le. regretté Broca, inaugurait la nouvelle galerie'ethnologique/du;

Muséum de Lyon. ,', -.",,'. ":,-.' '".';.' '""''•-;--::ï;

M, le Ministre de l'instruction publique; a fait don au-Muséum de deux vases,
en pierre de Californie, -.". >'"

,
,/ '.;.. \yy

.
M. Je secrétaire général annonce le déportde JVL: Gilbert d'Hercourt, pour/ la

Sàrdaigne (ce:savant est chargé d'une mission,antlirppoJôgiqùe),,et de M.-Jè

docteur Mayet pour l'Algérie. ; •'-'.'. ;;'/;';;::.. :.;:
La Société a reçu :.. " :,. . . <

;,., .'/.-

De M. Cartaikac, les 10e et 11e livraisons des Mâiefiàiïx :pOufi'Mètoirè
primitive de l'homme. ~'",'_;,-

.
,"•

De M. Guimet, ..les livraisons 4 et 6 de la Revue- de l'histoire des Heli-
gions, 1881. ' '

,
- •
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" LTn numéro du Courrier d°. Lyon rendant compte de la conférence faite ven-
dredi dernier par M; lé docteur Lacâssagne,;à l'amphithéâtre, de la Faculté de
médecine, sur la criminalité et l'analogiedu criminelet de l'homme primitif.

M-. le président;prendlà parole pour remercier de nouveau M. Lacassagne qui

â si brillammentinauguré la série des conférences:de la Société d'anthropologie.
Jl annonce que M. Guimet.a bien voulu se charger delà seconde conférence. La
Société sera avisée plus,;tai-d du jour, et du local'où cette réunion aura lieu. Il

: est importantd'avoir;unë salle moins exiguë que,celle de la Faculté de médecine',

/ qui est absolument insuffisante, vu la massé des auditeurs qui se pressent à ces'
;"" conférences. Y ; / '.--"• -,

M. le docteur RebatéJ présente à la Société un jeûne homme, actuellement en

•; traitement dans,son service, qui présente une-singulière anomalie ; il a quatre
.mamelons, dont deux au-dessous des mamelles. Ce cas se présente encore assez

fréquemment,,et M- Rébatel pense que ce serait un sujet à mettre à l'ordre du-

;.-; jour. '. "--;
;. 'M. Lacassagne à, déjà,-constatéce fait dans les hôpitaux, il se présente du reste
aussi chez les animaux. Lé savant orateur se propose de traiter cette question

.

et demande qu'on fasse photographier ou dessiner cet' homme comme document
précieux à-conserver.dans les archives de la Société.

' L^ordre du jour appelle la discussion sur la communication faite par M. Cor-

-
nèyin„au cours de la dernière séance, sur là domestication du cheval. La parole
est à M. Guimet.. ,-',-.'

, ,'
,

M.-.Guimet,fait:observer que M. Comevin a cité le peuple égyptien comme
- exemple des faits,qu'il'aavancés, c'est-à-direque le cheval n'était pas domestiqué

.
chez les peuplesqui n'ont-pas eu d'âge de bronze, ':'

L'Egypte estun.paysà part qui n'a laissé, il est vrai, aucune trace de l'âge de

.

'bronze, mais c'est parce que dès la plus haute a'ntiquité s'a civilisation est déjà

"• parfaite. Ce peuple a; dû passer par l'époque dû bronze,mais dans untemps abso-
lument inconnu, et avant qu'il ne s'établît en Egypte. A l'appui de cette opinion,.

•
il/présente à la.Société: des photographiesdes monumentsles plus anciens qu'on

; connaisse, dé là..IIIe et. de laIV° dynastie, c'est-à-dire peut-être 6 ou 7000 ans
•" avant notre ère. Les statues en question sont d'un- travail admirable, elles ont dés

yeux:de verre, leurs pijs et leurs soucils sonts faits en bronze. Donc, dès cette
époque, lesEgyptiens connaissaient ce métal et savaient même l'employer aux

-, travaux les plus délicats, de même qu'ils savaient fondre et'cclorer le verre et
/ 'l'utiliser'pour donner la vie à leurs statues. "

.
•"

.
•" L'Une des figures, celle de l'homme, a les yeux bleus, les cheveux blonds et:
unepetite moustache, La femme, au Contraire, est brune, et elle porte une per-

'. ruque sur ses propres cheveux absolument comme Jes élégantes Romaines de la :

'.--décadence. Quant àl'absencê du cheval, en Egypte avant la XVIIIe dynastie,"
: M. -Guimet l'attribue'à Ja difficulté d'élevage'qiieprésentaitle climat de l'Egypte,

Suit mois, sur douze, .les quatre mois d'inondation et les quatre mois-de'séche-

resse, devaient être impropres à la nourriture du cheval; cet animal n'a donc-;
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pu. être utilisé que lorsque la. civilisation a été assez avancée pour lui /assurer sà-

• subsistance, tandis que l'àne beaucoup/plus sobre s'est facilementacclimaté. ÀÀxV:-

, jourd'hui encore les chevaux sont.rares en Égypté.éthe.vivèntpasJohgtemps-.'Jl'

faut les faire venir d'Asie, de Tunis ou "même d'Europe. ;.: :;,/; -VV

M. .Faure ne voit pas pourquoi M> Gornevin veut faire coïncider la ,domesti>;
cation du.çheval avec'l'apparitiondes mors debfohze. ,Ôii trouve dés chevaux eh'
quantité,à des époques où il n'y a aucune -.tracé de bronze; il cite entre autres la':
station de Solutré, où on rencontre les.ossemëntsde plus de quarante mille clîe-

' vaux qui ont servi à l'alimentation. Pourquoi les peuples de cette.époque'n'au-
raient-ils pas employé pour dompter le cheval un mors fait d'une'matière plus

,
primitive, .une lanière de cuir, par exemple,;ainsique le font encore actuellement: :

les Gauchos'd'Amérique. Cette supposition est/d'autant-plus/acceptable qu'on,,
trouve dans les stations préhistoriques des pierrespércéës qui. doivent avoir .servi
à fabriquer àes'ïazzos, armes encore eu usage én^Amérique pour prendre/les :

;. chevaux sauvages et autres animaux. ., -.',

M. Chantre fait remarquer que les mors de bronze.'serençontrentdans.lesp'a-

;
laffites. de la Suisse et dans d'autres stations, telles que, par/exemple,a Lons-lë-

.
Saulnier, avec des objets incrustés de fer qui appartiennenta. la fin de;l'âge de.
bronze; ils ne sont donc pas contemporains de l'apparition de l'âge de bronze.

.
M. Corneyin répond aux objections de ses adversaires. Il/est -frappé des carac-/

tèrës particuliers: des types .égyptiens présentés par M, Guimet ;; l'homme aux;

,
yeux bleus et aux cheveux blphds-doit,être évidemment;dé face aryenne et non de;;

' là race sémite à laquelle on rattache ordinairement les;Égyptiens. Il y a là ûh-
problème curieux à étudier. Quant à ce que M. Guimet a dit.de la difficultéd'ac-:

climatéi- le cheval, dans l'ancienne Egypte et du;peu de durée: de son existence;-
même dans les conditions actuelles, il n'a pas. de documents à opposer; .mais il :

sait cependant que, depuis dix ans, le gouvernement français-achète en Egypte'..-,

les chevaux nécessaires à.sa colonie de Gochirichine,;ce;qui:prouverait la résisl,'
tanee de cette î-ace ; car ceux qui proviennent de; ïi'hnporte quelle.autre contrée

ne peuventpas s'acclimater en Cocliinchine..

A M. Faure, M. Cornevin répond qu'il, n'a jamais, eu ,l'idée de iûer queles ;.

peuples préhistoriques de l'âge de pierre eussent-connu;Je cheval-sauvage, et'
qu'après l'avoir chassé" comme gibier, ils ne l'aient- domestiqué comme animal
de boucherie ; mais il soutient que ce n'est qu'à Tâgede bronze qu'ils ont ..pu/S'en/;

-
servir comme moteur. Il est convaincu que. le cheval a servi à traîner des chars
avant qu'on l'ait monté. Il entre dans des détails sur la formé des. moî-s primitifs
et soutient que les mors d'or et de corne de cerf sont postérieurs à Tèmplpi.dé;

.
ces premiers mors de bronze. Ce n'est(âu resté) pas la domestication du cheval'•.

qu'il a voulu rapprocher de l'usage dû bronze, mais son emploi comme moteur.

.

G'èst là.le titre du Mémoiredétaillé qu'il a écrit sur cXsûjet,.et dont il a,fait un-
résumé dans la dernière séance de la Société. ,,' ;; -.'-.-:,' ---'-:'-.-.;.';

M. Faûre déclaré que, devant ces déêlarationsdeM, Cornevin';; ij doit reconi;
naître que ses observations n'ont plus de raison d'être. ; .: ~:;V

•
' t.. -', ;' - : ;--;:'
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M. Chantre maintient ce qu'il a dit au sujet dés mors de bronze.

-
M. Cornevin réplique qu'il a des documents positifs à l'appui de son opinion et

: qu'il lès présentera dans la; prochaine séance, si la Société le juge à propos.
M. Je président,- après avoir consulté la Société, met à l'ordre du jour de la

prochaine séance la suite de la discussion, etprie M. Cornevin de'complétef son
,

importante
-
communication en présentant les documents qu'il annoncé. Il fait

-observer qu'une partie de la discussion s'est égarée sur un malentendu qui n'au-
rait pas eu lieu si le titre de la communication de M. Cornevin avait été exact.
A ce propos, il fait/ressortir la nécessité- de faire figurer à l'ordre du jour îm-'
primé.sur. les. lettres'de' convocation le titre exact des travaux qui doivent être
présentés. De cette/façon tous les membres dé la Spciété pourront se préparer

pour la discussion de ces travaux.
M. Guimet demande la parole et fait observer que ce que-M. Cornevin a dit

des achats de chevaux faits en Egypte par là reniontefrançaise pour la Gochin-
chine n'infirme en rien son opinion sur l'unipropriété de l'Egypte à l'élevage

des chevaux. Cela prouve seulementqu'il n'y a que l'Egypte dont le climat soit
aussi mauvais que celui de la Gochinchine. Il termine en engageantM. Cornevin
à chercher dans lé,domaine delà linguistique des témoignages à l'appui de ce
qu'il a dit sur la marche probable de l'introduction du cheval en Europe. Le
cheval se dit Asca"en sanscrit; par le renfoncement de la consonne en Aima on
arrive à la forme latine Equus. Il cite à ce proposle -termebreton dé Kva et du

gevtt, usité dans. le'Morbihan et dans les environs de Loudéae.

Il remarque que lés expressions allemandes Ross, Pferd, Gaul n'ont aucun
rapport avec le sanscrit et émet l'idée que les peuples germains n'ont peut-être

eu le cheval que dé seconde main, et alors que son nom avait déjà été modifié

par' un peuple intermédiaire.

M. de Milloué donne lecture d'un, compte rendu du cinquième Congrès inter-
national des Orientalistes qui s'est tenu à Berlin, le 11 septembre .1881. Il parle
des musées de Berlin et décrit cinq grandes dalles de pierre .sculptées provenant

-de Guatemala qui'figurent,dans les collections du Musée etnologique. II présente
à la Société des photographies de statues bouddhiques, attribuées à des artistes
grecs, provenant delà Bactriane.

M. Chantre fait la remarque que l'une des figures représentées .tient une épée
de bronze d'une forme voisine de celle du Caucase.

M. Guimet observe qu'il a vu à Paris, au Louvre, dans le cabinet du conser-
vateur, M, Héron de Villefôsse, il y a déjà_dix ans, toute une série de statues
grecques de la Bactriane, mais personne ne les connaîtparce qu'elles ne sont pas
exposées dans les collections. Il déplore cette, négligence d'autant plus fâcheuse

que les musées étrangers et ceux de l'Allemagne, en particulier, font tous leurs
efforts pour, mettre en lumière les pièces capitales qu'ils possèdent ; ils envoient
même très volontiers des photographies ; aussi ârrive-t-il souvent qu'on apprend
tout à coup que les musées d'Allemagnecontiennent telle ou telle pièce curieuse^

crue absolument inédite, et qu'ils ont la gloire de la,découverte, quand depuis
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des années des pièces analogues dorment inconnues idans la- poussière de nos
musées. ; -

' • •
.-:;;;• .-.-.',•"

.
\..; -'.'

.
-'

M. Chantre remarque que cette critique est malheureusementtrop fondée en
ce qui concerne les -musées de Paris et le Louvre en particulier. Mais ce .reproche

ne peut pas être fait aux conservateurs des musées de/ljyon;qui, font; tousleurs-
efforts pour présenterau public tout ce qu'ils ont de curieux et de remarquable. ;

M. Guimet n'a jamais eu l'intention de viser les musées dp Lyon;' il reconnaît
les bons résultats auxquels sont arrivés MM, Jes conservateurs. .'

La Société procède à l'élévation dedeuxmembres titulaires et de deux membres
correspondants.

.
" /;, _'.

Sont élus membres correspondants: ' Y
M. Lombard, lieutenant de vaisseau; ;.

M. Gartailhac, de Toulouse.
Ordre du jour de la prochaine séance: ...-;. . , -
1° Continuation de la discussion sur la commùnicatiùu"de'.M. -GpR.NEViN:surla

coïncidence de l'âge du bronze et de l'usage du cheval comme moteur,
2°. M. ARLOING.-Caractèresps.téplogiques différentiels;des Equidés.

.
3° M. CHANTRE. Les peuples actuels de la haute Méspbtamieetdurlurdistan.
La séance est levée à 5 heures 3/4. .,'".



CHRONIQUE

'-' 1er MARS. — Ouverture d'un bureau de poste et de télégraphe, avenue de l'Ar-
chevêché. -,.--

2 MARS. —
Achèvement d'une fontaine monumentale érigée sur la place de la

Pyramide,-à Vaise.. ;
5 MARS. —Inauguration, aux Brotteaux, du panoramapeint parM.. Neymarck

et représentant le siège de Lyon par l'armée dé la Convention,, en 1793. \
— Le Lyon républicain, journal de Lyon, politique, quotidien, à cinq centimes,

rédacteur en chef: M, Lucien Jantet, adopte le formatdes grands journaux.

— Banquet annueldans les salons Casati de l'Association des anciens élèves du

lycée de Lyon.
.

'- '

6 MARS. .— Duel entrer M. Abel Peyrouton, rédacteur du Progrès, et. M. Fré-
.déric Gournet, rédacteur du Réveil lyonnais.

8 MARS. — Assembléegénérale mensuelle du club alpin français. M. Ch, Rabot,

delà section de Paris, fait une conférence sur laLaponie suédoise et norvégienne.

9 MARS..—Vente de/charité organisée par- la Société de la Charité maternelle

dans les salons de l'hôtel Collet.

10 MARS. — Conférence par M. Richard, professeurà la faculté catholique,

sur Fourvièreset les origines du culte de la Vierge à Lyon.

.
11 MARS. — M, lé docteur Bard, ancien chef de. clinique de la Faculté de

médecine, est nommé au concours médecin des hôpitaux.
12 MARS. — Conférenceorganisée par la Société d'anthropologie. M. de Mil-

loué, directeur du Musée Guimet, traite du Bouddhisme,-son expansion et son
influence.

-
:

— M. Million,, avocatj conseiller général du canton de Beaujeu, est élu député

dû Rhône, dans lâprè'Hiière circonscription de Villefranche,en remplacementde
M. Guyot, sénateur par. 7,700 voix contre 5,500 accordées à M. Thiers.

—- Le barrage de la Mulatière est définitivement livré au service.
13 MARS. — Mi Louis Andrieux, avocat, député du Rhône> est nommé ambas-

sadeur à Madrid.
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16 MARS.'—Concert, donné par Ja maîtrise de Ia; Primatiàlesousla diïeètion
,

de M. l'abbé S. Neyrat, maître de chapelle, dans la grande salle dé Tai-çhevêché.;

'— Commencementdes opérations dujury chargéde statuer surlés indemnités

à accorder aux propriétaires et locataires, expropriés en: vue dé la construction

de la nouvelle préfecture.
,

;

— Premier numéro du.Journalde (iidgnoVilhtstré^oX&iqnè, hebdomadaire, -'

17 MARS. —-Mort.de,"M. Favier, aneien membre du Comité du salut public

à Lyon, en 1870, fondateur du Comité de la rue Groléè.

— Première représentation au grand théâtre.du: Tribut de Zamorà, grand
opéra en cinq actes, musique de M. Charles Goùnod. ;

48 MARS. — Mprt de M. Je capitaine Roux, commandant la première compa-
gnie, des sapeurs-pompiers de la ville, chevalier.de là légion, d'honneur, après
trente-sept années de service. : "

19 MARS.— Cpncert donné par la Sainte-Cécile, dans la grande salle de la
Bourse. ' '

,
_ ..

' ,'
,— Concert de charité donné au théâtre des Variétéspar la Société des Armo-

neggi, sous la direction de M, Laussel.
r

:

. -

23 MARS.—Conférencepublique par M. le, docteur Perrin, au local.delà SO-Y

ciété de géographie: Etude de la Géographie"-.dé l'Italie; de la Suisse et delà.
Hollande, par l'exposé d'une campagne contre les Autrichiens, les Russes et.
les Anglais, à la fin du dix-huitième siècle.

-
"

,
•';

25 MARS. — Concert donné salle Saint-Antoine par un quatuor d'artistes
hongrois. " ' ' "';

26 MAHS. — M. À. Poncet agrégé à la Faculté de médecine de Paris et chi-
rurgien en chef désigné de l'Hôtel-Dieu à Lyon, est hommëprofesseuT de méde-
cine opéi-atoire à la Faculté de Lyon.

— Troisième concert de la Sainte-Cécile : La Fille: de Jaïr-B, par Mm'° de
Grandval.

-
27 MARS. — Ouverture dans les salons de l'hôtel Collet d'un cours de diction

pour corriger le bégaiement, professé par M. le docteur Chervin.

Le Air ec leur -propriéla in•gérant
FK A N Ç,01S C O iL E T .

LÏ03. — ISIP. P1IHATAI8É, RUE GENTIL, 4,
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DU BEAU ET DE L'ART

Il nous est arrivé bien souvent, en face de quelques-uns des
multiples spectacles que nous offre la nature, de donner carrière
à notre admiration, de penser et même de nous écrier : « Que
cela est beau ! » Qui resterait insensible devant certains paysages
tour à tour riants ou sublimes ! Qui ne retrouverait pas la beauté
dans l'ordre systématique d'une fleur, même dans une fleur sau-
vage qui croît entre deux rochers, comme aussi dans les merveil-
leuses harmonies du ciel étoile ? Y a-t-il enfin un homme qui ait pu
retenir un cri d'admiration lorsque, pour la première fois, il a été
mis en présencedu grand spectacle de la mer ?

La mer, le ciel étoile, certains sites, la plus humble fleur tout
comme la forêt sombre et majestueuse

,
tout cela est beau. Nous

retrouvons encore la beauté dans les animaux. Un cheval aux
souplescontours se présenteà nos yeux dans cette attitude à la fois
fière et gracieuse qui trahit la noblesse de son sang ; nous disons :

« Voilà un beau cheval. » Cette beauté, nous l'accordons sous
d'autres conditions au chien, sous d'autres encore à ce roi du dé-
sert qu'on promène tristement pour notre plaisir derrière les bar-
reaux d'une cage, si la captivité n'a pas fait disparaître les marques
de sa royauté.

Mais rien ne semble à l'homme plus beau que la beauté hu-
maine. La beauté de la femme provoque l'amour, et la beauté de la
femme aimée se projette sur tout ce qui l'environne. Elle embellit

MAI-JUIN 1882. — T. in 23
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le paysage le plus maussade, le ; objets les plus vulgaires, les mu-
railles les plus froides et les plus nues.

Tous les genres de beauté que nous venons de décrire rapide-
ment constituent ce que nous pouvons appeler les beautés natu-
relles. Il yen a d'autres que l'homme sait produire. Celles-ci sont
peut-être plus discutéeset moins généralement goûtées. Il faut une
certaineéducationesthétique pour trouver la beauté et pour la sen-
tir dans les productions de l'art humain.

Pour bien des gens un beau tableau ne se distingue pas d-'un

grossier « chromo » ou d'une estampe enluminée de couleurs
criardes. Un tableau pour eux n'est qu'un peu de peinture sur de la
toile. On connaît l'épisode du consul qui expédiait à Rome les ta-
bleaux enlevés dans Corinthe.Demandez à un paysan si la Vierge
de son église, toute recouverte de bleu, de rouge et de dorure ne
lui plaît pas plus, n'est pas plus « brave », comme il dirait dans sa
langue naïve, qu'une des plus belles statues de nos musées?Essayez
de faire sentir, je ne dis pas à tout le monde, mais à un musicien de
quelque bruyante fanfare de villagece qu'il y a de beau dans cer-
taines pages de nos meilleurs opéras ; il préférera de beaucoup tel

ou tel pas redoublé bien sonore et bien « enlevant », dont l'exé-
cution exige un puissant déploiement de poumons, de cuivres et de
tintamarres, et remplit bien l'oreille.

Il en sera de même pour le théâtre, pour la poésie et pour tous
les arts. Les savantes évolutions d'un corps de ballet ne valent pas,
pour beaucoup, la farandole et la bourrée de nos campagnes ou les
quadrilles désordonnésd'un bal de barrière.

Ainsi, tandis que la beauté naturelle est accessible à tout lemonde,
la beauté artistique, à mesure qu'on s'élève dans le domaine de
l'art, voit se restreindre le cercle de ses véritables admirateurs.
Cette règle n'a cependant rien d'absolu. Il y a 'des chefs-d'oeuvre
de l'art humain qui sont à la portée de tous et qui produisent sur
tout le monde un puissant effet. Les délicats seuls, dans ce cas,
semblent avoir quelque peu le privilègede se soustraire à l'émotion
générale.

Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de beautés naturelles ou de
beautés artistiques, que ces beautés produisent chez tous lés
hommes ou chez quelques-uns seulement des émotions esthétiques
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il n'en est pas moins évident qu'il y a dans tous ces objets, sous
leur diversité apparente, un principe commun qui explique l'émo
tion qu'ils engendrent dans les esprits convenablement disposés.

Nous ne nous dissimulons pas les objections qu'on peut opposer
à celui qui prétend retrouver dans tous les objets beaux un prin-
cipe commun de beauté. On dira que les émotions esthétiques dif-
fèrent beaucoup les unes des autres, que ces différencesne sont pas
seulement des différences de degré, mais même de nature, et que ce
qui diffère de nature doit être produit par des principesdifférents.
Cette objection n'irait à rien moins qu'à rendre inutile et insoute-
nable toute théorie reposant sur l'existence d'une beauté unique,
d'une beauté répandue dans tous les objets beaux et qui leur com-
muniquerait leur beauté. Il y aurait des choses belles et non plus
une même beauté dans les choses.

A une pareille objection on peut faire une doubleréponse, logique
et psychologique.Si nous parlons de beauté, si nous avons un seul
mot et un seul concept dans l'esprit pour représenterquelque chose
de commun à tous les objets beaux, il y a déjà là une forte présomp-
tion en faveur de l'unité du principe de la beauté. N'avons-nous

pas tous appris en logique qu'on ne peut entendre qu'une seule
chose sous un seul et même concept? De plus, si nous analysons
l'émotion esthétique, comme nous nous proposons de le faire plus
loin, nous n'aurons pas de peine à reconnaître dans toutes nos émo-
tions esthétiques un caractère commun, une forme commune qui
les fait rentrer toutes, à titre d'espèces subordonnées, sous un
même genre.

Cette analyse, il est vrai, suscitera une nouvelle objection. On
reconnaîtra bien l'unité formelle de nos émotions esthétiques,mais

on s'empressera d'ajouter que cette unité formelle, c'est nous qui
la mettons dans nos émotions. Si toutes nos émotions esthétiques
ont quelque chose de commun, c'est qu'un même sujet les éprouve.
Il n'y a pas de beauté unique dans les objets, il y a dans le sujet
des émotions qui se ressemblent.

Si, en toutes choses et décidément, notre contradicteur, s'enfer-
mant dans l'idéalisme subjectif, ne veut admettre aucune existence
en dehors de son moi solitaire, nous serons obligé, pour le forcer
dans son retranchement, de faire appel à des raisons d'un autre
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ordre, à la notion du devoir et à des considérationspratiques. Mais,
si c'est seulement sur la question du beau et sur les questions
analoguesqu'il veut tout ramenerau sujet, si, sans nier l'objectivité
des choses, il se borne à nier l'objectivité de la beauté, nous lui
tiendrons le langage suivant :

Vous ne niez pas que pour provoquer en vous l'émotion esthé-
tique il ne faille un objet distinct de vous. Vous concédez, d'autre
part, qu'il y a quelque chose de commun dans vos émotions, mais

vous rapportez au sujet cet élément commun. Nous concédons à
notre tour que l'esprit humain a des manières propres de sentir
qu'il a, si vous le voulez, dans le cas qui nous occupe, un pouvoir
spécial d'éprouver des émotions esthétiques, c'est-à-dire une
véritable faculté esthétique, et que cette faculté impose une forme

commune à tout un ordre d'émotions.
Mais, pour que cette puissance soit mise enjeu, il faut qu'elle

le soit par ce pour quoi elle est faite, par ce qui correspond à sa
nature. Pour voir, il faut avoir des yeux, mais il faut aussi
avoir quelque chose à voir, des vibrations extérieures à l'oeil et

cependant appropriées au phénomène de la vision. L'oeil seul ne
verrait pas, s'il n'avait rien avoir. Il ne verrait pas davantage s'il
n'était en contact, par exemple, qu'avec les ondulations atmosphé-

riques qui constituent le son. De même la faculté esthétique ne
produira l'émotion esthétique que si elle se trouve en présence
d'un objet et d'un objet convenablement adapté à sa fonction. La
beauté, telle que nous la ressentons, n'est pas complètementdans
les choses ; elle n'est pas non plus complètement en nous-mêmes.

Il y a un principe répandu dans les choses belles, et ce principe,

qui n'estpasencore la beauté, est cependant tel que, dans des circon-
stances déterminées, il est susceptiblede mettre enjeu notre faculté

esthétique. Le conceptuniquede beauté que nousappliquonsà toutes
les choses belles représente donc un principe extérieur à nous et

un pouvoir particulier d'éprouver certaines émotions. La beauté,

telle qu'elle nous est donnée, a donc une matière et une forme, mais

on peut retrouver tout aussi bien une matière unique qu'uneforme
unique dans les différents genres de beauté. Cela suffit pour con-
stituer une esthétique théorique. S'il y avait autant de beautés
différentes que de choses belles, l'art serait du hasard ou de la
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simple imitation. Aucune règle dans chaque art, aucune loi géné-
rale, aucune science de l'esthétique ne serait possible. Etablir
l'unité de la beauté dans la dualité de sa matière et de sa forme,
c'était donc rendre l'esthétique possible en même temps que donner
à l'art son véritable fondement.

De ce qui précède il résulte que, lorsqu'on veut se rendre théo-
riquement comptedece que c'est que la beauté, il y a au moins deux
ordres d'études à aborder. Il faut étudier la faculté esthétique, puis
il faut s'attacher à la matière de la beauté pour s'en rendre compte
autant qu'il est en notre pouvoir de le faire. Toutefois, comme la
faculté esthétiquesans son objet et la matière de la beauté sans
l'être qui apprécie le beau sont des choses à peu près inintelligibles

pour nous, et comme il ne faut pas se laisser égarer dans des ab-
stractions sans valeur, il conviendra, dans l'une et l'autre étude,
de ne jamais perdre de vue l'union de la matière et de la forme
d'où résulte le fait véritablement digne d'être scientifiquement étu-
dié, l'émotion esthétiquedans sa réalité concrète.

Il s'agira donc de partir du fait esthétique, d'en faire la psycho-
logie et la métaphysique, sans isoler outre mesure ces deux élé-
ments de la synthèse féconde sur laquelle doit reposer toute esthé-
tique, sous peine de se perdre dans une scolastique stérile et sans
portée.

Sans doute, cette esthétique philosophique dont les divisions

nous sont indiquées par l'analyse même de la beauté, n'est pas
pour satisfaire complètement tous les artistes. Ils se méfient avec
raison des théories a priori qui n'ont jamais enfanté des chefs-
d'oeuvre. Ils préfèrent une esthétique expérimentale qui va des
chefs-d'oeuvre aux lois, qui remplace l'analyse psychologique et la
métaphysique par de belles descriptions, qui parle à l'imagination
et aux sens plus qu'à l'intelligence et à la réflexion.

Mais est-ce bien là de la science? N'est-ce pas encore de l'art,
de la beauté plutôt que de l'esthétique, de l'émotion plus ou moins
délicate, plus ou moins contenue, plus ou moins consciente d'elle-
même, plutôt que l'acte, qui exige plus d'énergie qu'on ne le suppose,
par lequel l'esprit cherche à se rendre compte de ce qu'il éprouve,
à dégager les lois mêmes de ses émotions.

L'esthétique est la science du beau. Elle doit être partiellement
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théorique comme toute science. Elle doit analyser l'émotion esthé-
tique plutôt que la décrire.

Est-ce à dire qu'il soit possible de parler du beau sans avoir son
attentionconstammentfixée sur des chefs-d'oeuvre?Faut-il éliminer
de l'esthétique théorique tout élément expérimental? On a essayé
de construire ainsi une esthétique a priori ; on a abouti à des for-
mules vaines et vides. Il faut que l'esthétique repose sur le fait
concret de l'émotion esthétique, qu'elle s'y réfère fréquemment,
mais il ne faut pas qu'elle attende tout des sens.

Cette émotion une fois décrite ne sera pas pour cela même expli-
quée et connue. Il faudra la résoudre en ses éléments et faire appel
à ce qui seul peut expliquer la beauté, je veux dire la réflexion de

la raison.
Pour nous rendre compte de ce qu'est la beauté, étudions donc

l'émotion esthétique et, pour restreindre notre cadre, laissons de
côté la plus grande partie de* la psychologie esthétique. L'émotion
dont nous parlons a un double caractère : elle est délicieuse et
affecteuse. En présence d'un beau spectacle, nous éprouvons une
émotion calme et délicate. Les soucis de la vie disparaissent pour
un instant, l'esprit se complaît et se berce dans sa jouissance. Nous

sommes sous l'empire d'un charme indéfinissable qui nous empêche
de faire attention aux heures qui s'écoulent. Le temps semble
avoiravoir suspendu son cours, et, en réalité, les heures s'envolent
plus rapides que jamais. Nous étions tristes, nous sommes gais,

non pas d'une gaîté exubérante et désordonnée, mais sereine et
« sut compos ». Le pouvoir magique de la beauté a fait le silence

en nous; il a pour un moment fait régner l'ordre dans notre coeur
et assoupi les antagonismes de nos tendances contraires. Ce plaisir
calme et ordonné qui nous soustrait en apparence à la succession
du temps, qui semble nous faire vivre de la vie de l'éternité, est

une émotion délicieuse. Voilà pour le côté tout intérieur de l'émo-
tion esthétique. Mais, en outre, nous nous sentons attirés vers la
beauté, nous entrons en communion de natureavec elle; nous vou-
drionslui rendre le bonheur qu'elle nous procure, et, plus l'émotion
esthétique est puissante, plus cette attraction, cette sollicitation
devient irrésistible.Nousnous détachons de nous-mêmes, les bar-
rières de l'égoïsme tombent et, dans une effusion toute mystique
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d'un amour de plus en plus puissant, nous aspirons au sacrifice ;

nous irions jusqu'à l'extrême limite du renoncement, nous serions
prêts, autant que nous en avons le pouvoir, à faire abnégation de

notre propre personnalité.
C'est ainsi que nous réagissons par l'amour sur ce qui nous a

procuré le bonheuret que, dans l'émotion esthétique, on retrouve à
la fois le bonheur qui nous met hors du temps et l'amour qui nous
transporte presque en dehorsde notre personnalité. Ainsi s'expli-
quent le ravissement et le désintéressement qui sont les caractères
essentiels de toute émotion esthétique.

Cherchons maintenant à saisir ce que peut être en elle-même la
matière de la beauté. Elle nous est donnée dans des objets indivi-
duels, mais elle se distingue de ces objets. Si la matière de ces
objets et la matière de leur beauté étaient une seule et même chose,
chaque partie d'un objet serait belle comme l'ensemble. Or cela
n'est pas. La matière d'un objet,c'est ce que, dans la connaissance
de chacun des éléments de cet objet, nous n'avons pas mis. La ma-
tière de la beauté d'un objet, c'estceque, dans la beauté de cet objet
pris en totalité,nous n'avons pas mis. C'est bien encore là une ma-
tière, du non-moi, mais cela n'est plus ceque nous appelons abso-
lument la matière, c'est-à dire, ce par quoi nous connaissons les
choses. Autre est la matière de la connaissance, autre est la matière
de la beauté. La matière de la beauté est tout entière dans l'har-
monie d'un système ; la matière de la connaissance se retrouve
jusque dans les éléments atomiques des corps.

Mais si la matière de la beauté n'est point celle de la connais-

sance, celle-là a besoin de celle-ci comme d'un support. Que serait
la beauté d'un objet inconnu? Et la connaissance d'un objet enve-
loppe celle de tous ses éléments, sinonjusque dans les détails d'une
analyse parfaite,du moins d'une manièresuffisamment analytique.
Précisons par un exemple. Parmi les différents objets d'art que
j'ai réunis dans mon cabinet de travail, j'ai là, sous les yeux, la
reproduction d'un chef-d'oeuvre du salon de 1863 : le buste de
BiancaCapello par l'éminente artiste qui se déguisait sous le pseu-
donyme de Marcello. Mon émotion esthétique a bien pour condition
l'attention que j'accorde à ce profil hautain, à cette lèvre légè-
rement dédaigneuse,à ces muscles fidèlementobservés etjustement
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accusés, à cette coiffure qui accompagne une savante disposition de

la chevelure, à cette draperie si habilement jetée pour encadrer les

coupures nécessaires d'un buste et en dissimuler les invraisem-
blances. Mais, en réalité, la matière qui fournit un aliment à mon
émotion esthétique n'estpas telle ou telle partie de ce buste, puisque

mon émotion disparaît au fur et à mesure que je veux analyser le
chef-d'oeuvre, tout comme elle disparaîtrait d'ailleurs si je voulais

me rendre compte en détail de mon émotion complexe. Ainsi l'émo-
tion esthétique est toujours une émotion d'ensemble, bien qu'elle
ait pour condition la connaissance des éléments qui la composent.
La matière de la beauté est donc dans une totalité en vue de laquelle
s'organisent des parties. Elle est l'unité supérieure de la finalité à

laquelle parvient le multiple en s'ordonnant. Et comme à chacun
des éléments du multiple correspond à peu près une de ces émotions

semi-conscientes qui viennent se fondre dans l'unité de l'émotion
totale, on peut dire, au point de vue subjectif de l'émotion comme
au point de vue objectif des symboles du beau, au point de vue de
la forme de la beauté comme au point de vue de sa matière, que la
beauté est l'unité dans la variété. Elle est même triplement
l'unitédansla variétépuisqu'elle l'estnon seulementdans sa matière,

non seulement dans sa forme, mais encore dans ce qui la constitue
essentiellement, la réunion de sa matière et de sa forme en une
concrète et vivante unité.

Au fond, toutes les définitions du beau se rapportent au concept

que nous venons de nous en faire. Dire que le beau c'est l'ordre,
c'est répéter ce que nous venonsde dire. Ajouter que c'est la mani-
festation de la force, c'est essayer de rendre compte de ce qu'il y
a de puissant, d'attractif et, si j'osais m'exprimer ainsi, de subju-
guantetde victorieuxdansles chefs-d'oeuvres; et c'est, en outre, s'ex-

poser inutilement à confondre le colossal avec le beau et aussi la
beauté avec la force. Il y a du beau dans le colossal, il y a de la
beauté dans la force ; il serait puéril de le nier. La puissance est
belle et elle est aimée ; son prestige peut aller jusqu'à nous la faire
aimer même injuste. Mais si toute force est belle par quelque côté,

si même toute beauté est une force, il n'y a pas de la beauté que là
où il y a delà force, et la fragilité, la faiblesse ont aussi leur beauté.
Le Louvre est beau, mais un petit chalet suisse l'est aussi, Un eu-'
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calyptus est beau, mais il y a également de la beauté dans une
simple violette dissimulée sous son feuillage. L'âge viril est beau,
mais l'enfance a ses grâces. Napoléon Ier était beau dans toute la
splendeur de sa gloire et de sa puissance, mais il y avait peut-être

encore plus de beauté chez cet infortuné duc d'Enghien qu'il faisait
fusiller nuitamment dans les fossés de Vincennes.

Le beau, c'est la splendeur du vrai, a-t-on encore dit :

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable.

Et pourtant un théorème de géométrie n'est pas beau parce
qu'il est vrai. Il y a peut-être de l'élégance, de la beauté dans sa
démonstration, non parce qu'il est vrai, mais parce que, d'une vé-
rité difficile à prouver, en apparence du moins, on a donné une
démonstration simple, claire et facile. Il se produit alors dans l'es-
prit une détente des facultés intellectuelles, et cet état comporte
parallèlementune émotion esthétique. Si on analyse ce qui se passe
alors dans l'esprit, on aperçoit bien vite que c'est la vérité qui
est entrée en nous par l'intermédiaire de la beauté. La beauté de
l'ensembleva quelquefois plus avant dans la vérité que la scrupu-
leuse exactitude des détails. Un roman de moeurs pénètre plus à

fond la conscience humaine qu'une description superficielle des
événements accomplis. L'historien le plus véridique est un poète

encore plus qu'un chroniqueur. Certainespages de Michelet sont
plirs judicieuses et plus vraies que les descriptions les plus minu-
tieuses et les plus exactes d'un archéologue. Alfred de Musset a eu
raison, pour bien des cas, de répondre à Boileau :

« Rien n'est beau que le vrai, » dit un vers respecté:
Et moi je lui réponds, sans crainte d'un blasphème :

« Rien n'est vrai que le beau, rien n'est vrai sans beauté. »

Cette splendeur du vrai dont on nous parle, c'est la vérité tout
entière plus profondément aperçue, plus puissamment sentie.
Résolvez un beau morceau de musique en ses éléments premiers
et vous avez une équation d'algèbre. Mais l'ensemble îwêt des
qualités nouvelles qui surexcitent de nouvelles puissances de notre
âme. Tout est dans le poids, le nombre et la mesure, disait Platon.
Et Leibniz ajoutait, pour l'exemple particulier que nous venons
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de choisir : « La musique est un travail secret d'arithmétique où

l'intelligence compte à son insu; tout en comptant sans s'en aper-
cevoir, l'âme ressent néanmoins l'effet de ce travail insensible de
numération qui fait naître une sensation, agréable dans l'audition
des consonances, pénible dans celle des dissonances. » L'âme
compte à son insu et l'émotion est la vérification instantanée de la
vérité. Comme la Pythonisse ancienne qui s'écriait: «Deus, ecce
deus ! » l'âme s'écrie avant d'avoir compté, pesé ou mesuré :

« Cela est vrai, parce que cela est beau! »
Kaut avait mieux compris ce qu'est la matière du beau quand il

disait que le beau c'est ce qui plaît sans concept. En effet, l'émotion
esthétique précède les concepts et leur ouvre'le chemin de l'intel-
ligence. La conviction vient plus facilement après la persuasion.
La vérité tombée d'une bouche aimée est bien plus rapidement
comprise, bien plus rapidement assimilée. « Celui-là surtout sait
persuader qui sait se faire aimer, dit excellemment celui qu'on
nommait récemment le plus illustre des métaphysiciens contempo-
rains. Rien ne se fait, en dernière analyse, sans la persuasion. Le
bien,la beautéexpliquentseuls l'univers et son Auteur lui-même. »

Il serait donc plus juste de dire, non pas; « rien n'est beau que le
vrai », mais : « toute beauté d'ui tout suppose et annonce la vérité
des détailset, comme le tout explique ses parties, la beauté explique
la vérité. » Nous venons de saisir une des propriétés fondamentales
de la beauté, celle d'envelopper, d'annoncer, de faire toute la vérité.
Mais la matière du beau a encore une éminente propriété. De

même que l'émotion esthétique est une émotion désintéressée, de
même ce qui fait l'excellence de la beauté, c'est d'être souverai-
nement inutile.

Qu'est-ce qu'une chose utile? C'est ce qui sert à autre chose,
c'est ce qui n'a pas en soi sa propre fin. L'inutile, c'est ce qui n'a
pas sa raison d'être hors de soi; c'est ce qui vaut par soi-même.
Ce qui fait la dignité de la beauté, c'est son inutilité. Voici une
belle coupe ciselée. Le fini de la ciselure et des détails, l'éclat du
métal, tout cela sert-il à quelque chose? Et c'est par cela même

que cette coupe est belle. Supposez-la dépourvue de ses ornements,
faite de terre grossière, au lieu du métal précieux qui la compose,
réduite à ce qui est strictement indispensable pour l'usage qu'on en



DU BEAU ET DE L'ART 347

doit faire, pour qu'elle soit une coupe. Sera-t-elle belle? Certai-

nement non. Ainsi le beau est souverainement inutile.

Est-ce à dire qu'il faille croire qu'on peut se passer facilement

du beau? Le vulgaire s'imagine être pratique parce qu'il mesure
tout à l'utilité. Le vulgaire est un grand enfant qui ne se rend pas
compte de ce qu'il fait. Il n'y a pas un ustensile de ménage, il n'y

a pas un objet usuel dans lequel on n'ait pas fait la part de la beauté,

pour lequel nous n'exigions quelque beauté. Depuis les cercles de

cuivre et les verroteriesdu sauvage, jusqu'aux rivières de diamants
de nos duchesses ; depuis les bahuts aux moulures antiques de nos

paysans, jusqu'auxmeubles les plus élégants tout incrustés d'or et
de nacre, tout trahit le besoin du beau. L'ouvrière mettra deux

fleurs à son corsage, la grande dame y placera quelque bijou
précieux, mais le besoin du beau s'impose universellement. On a
dit quelquefois : le luxe est le nécessaire de l'artiste. Nous devrions
dire: le luxe est le nécessaire de tout le monde. Prenez n'importe
quel objet fait de main d'homme. Eliminez ce qui est inutile, je

vous demande ce qui restera.
On nous objectera que la beauté n'est pas seulement dans les

objets faits de main d'homme, qu'il y a de la beauté dans la nature,
et que cette beauté, rentrant dans l'ordre des choses, est liée à
l'univers, sert à quelque chose, a quelque utilité. C'est là une bien
fausse conception de la beauté naturelle, c'est transporter dans le
domaine de la beauté le déterminisme de la science. Or, c'est par
la beauté que la nature fait un premier pas en dehors du cercle de

fer dans lequel semblait l'enfermer ce déterminisme. A quoi sert
une fleur? A la reproduction d'uneplante? Mais qu'ya-t-il de plus
beau dans une fleur? Ce qui lui est le plus inutile : ses riches cou-
leurs. Lorqu'un système, cristal, fleur ou animal, est achevé dans

ses traits indispensables, la nature semble dépasser l'utile. Elle
semble s'affranchir de la nécessité des causes. La plante qui s'est
complétée et qui devient, par surcroît, belle, va plus loin qu'elle
n'y était obligée par les lois du monde. Elle devient libre. La beauté
est comme un cri de joie de la nature qui, en chaque système,
dépasse sa fin. Elle est comme un premier affranchissement. L'es-
clave a secoué sa chaîne, un rayon de lumineuse fierté éclaire son
regard. Il est libre, il est beau. La rose est belle parce que, si
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elle était obligée d'être la rose, elle n'était pas obligée d'être rose.
Les privilégiés de France étaient beaux dans la nuit du 4 août,

parce qu'ils renonçaient librement à leurs privilèges. La peur, la
lâcheté,l'esclavage sont laids. La mort ne nous paraît hideuse que
parce qu'elle est fatale. Le courage et la liberté sont beaux. Le
sacrifice libre de la vie est sublime.

Ainsi ce qu'il y a de beau en toute chose, c'est ce qu'il y a d'inu-
tile et de libre, c'est ce qui trahit une exubérance de force interne,
ce qui dépasse sa fin nécessaire. Le beau, ditKant, est une finalité

sans fin. En ce sens encore, et d'une façon tout objective cette fois,
le beau est une manifestationde la force, non pas de celle qui s'im-
pose et contraint, mais de celle qui, après s'être affranchie elle-
même de la nécessité qui pesait sur elle, affranchit tout de proche

en proche par son contact et par son exemple. Un objet est beau, on
a eu raison de le dire, quand il dépasse son type, l'idée que nous
avons de lui, le concept que nous nous faisons de son essence.
C'est ce qui explique pourquoi la beauté qui nous a tout à l'heure
apparu comme la manifestation profonde de la réalité peut sembler
à certains si superficielle et si accidentelle.

En résumé, mettez la pensée humaine en présence d'un système
dont le tout se borne à expliquer les parties ; la pensée trouvera ce
systèmejuste, exact, mais froid. Mettez-la en présence d'un système
dont le tout dépasse les parties, les expliquant tout d'abord impli-
citement et pouvant même expliquer quelque chose de plus, et la
pensée reçoit une émotion esthétique. Plus les éléments sont simples

par rapport à leur fin, plus la fin surpasse les moyens qui ont servi
à la réaliser, plus elle revêt un caractère de beauté. D'où cette
pensée si juste quoique insuffisamment claire: la beauté est un
rapport entre la simplicité des moyens et la complexité du but. Le
monde est le plus parfait possible, non pas que Dieu n'en pouvait
faire un plus parfait, mais parce que, pour le faire plus parfait, il
lui eût fallu employer des moyens tels que l'excès de complexité
qu'eussent reçu les lois du monde, dans une création supérieure,
n'aurait pas été compensé par la perfection supplémentaire qui en
serait revenue à ce monde. L'univers eût alors été moins beau.

Kant observe que le beau a encore un dernier caractère. Il
semble devoir plaire nécessairement. Il n'en est pas ainsi. Mais
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chacun de nous se fait difficilement à la pensée que ce qu'il admire
n'est pas admiré de tout le monde. Nous sommes tellementoccupés

par la beauté qui nous domine, que notre indignation en est d'au-
tant plus prompte et plus vive contre celui qui n'éprouve pas la
même émotion que nous. Et cette indignationest bien moins violente

en matière scientifique que dans le domaine de l'art. Nous plaignons
celui qui ignore, nous plaignons encore celui qui nie la vérité. Au
pis-aller, il nous apparaît comme un pauvre fou. Nous trouvons, au
contraire, vil et grossier celui qui reste étranger à nos émotions
esthétiques; et, s'il porte atteinte à leur objet, nous l'appelons van-
dale. L'histoire a pour la destruction des chefs- d'oeuvres des flé-
trissures qu'ellen'a pas pour la négation delà vérité. Pour un peu,
si la notion du devoir, si le respect des droits d'autrui n'inter-
venaient pas, nous tenterions d'imposer nos admirations par la
force. On s'est battu pour Hernani et on a parlé bien souvent delà
race irascible des poètes, genus irritabile vatum.

Maintenant que nous avons déterminé ce qu'est la beauté dans
les objets, quelles impressions elle produit sur nous, nous sommes
préparés à comprendre la grande formule platonicienne : le beau
est un reflet de l'unité. Nous connaissons déjà quelques-uns des

rapports de la beautéavec l'unité. Allons plus avant dans la pensée
du Maître. L'unité c'est le Bien, la Perfection, Dieu enfin. Le beau
est donc pour lui le reflet du Bien, de la Perfection, de Dieu. Et
cette formule est profondément vraie. Le beau est un progrès vers
le bien parce que il est un progrès vers la liberté et, si nous suivons
l'évolutiondes différentes formes du beau, nous le voyons sortir de
l'exactitude déterminée des parties pour s'élever jusqu'à la mora-
lité. Nous voyons qu'une chose est d'autant plus belle que, comme
nous l'avons établi, la fin qu'elle réalise est supérieure à ce par
quoi elle la réalise. Or, qu'y a-t-il de plus élevé que la moralité?
Quelle chose est, d'autre part, réalisée par les symboles les plus
élémentaires : le simple acte de vouloir, la bonne volonté ; et,
pour loi de cette bonne volonté, une seule loi, un seul précepte, la
loi morale ! Il y a une beauté physique et une beauté morale, et
la beauté morale n'est pas séparée par un abîme de la beauté phy-
sique.Nous pouvons disposerconvenablementpar la pensée les êtres
de ce monde de manière à ce que nous assistions, en passant de l'un
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à l'autre, à cette évolution insensible de la beauté physique vers
la moralité. D'ailleurs le vice n'imprime-t-il pas à la beauté phy-
sique une flétrissure qui la fait disparaître ? Voyez cette courtisane.
Elle a tout ce qu'il faut pour être belle. Sous son épiderme souple

et poli circule encore pour quelques années un sang riche et géné-

reux. Ses traits ne sont pas encore flétrispar la débauche et cepen-
dant le pli de sa lèvre, une foule d'indices imperceptibles suffisent
à détruire sa beauté. On se sent en présence d'un masque trompeur.
Dans ce regard audacieux on ne lit plus la franchise et la vertu
modeste. Cette femme n'a plus de coeur, elle n'est plus belle. Elle
n'est plus faite pour être aimée. Nous ne sommes plus en présence
d'une beauté libre, mais bien d'un instrument de plaisir. Les Grecs

ne distinguaient pas la beauté de la moralité. Tb xaAoxxYaGov, c'était
le beau sous sa double forme, les degrés intermédiairesde la série
des choses belles, désignés par le nom des deux extrêmes. Là

encore les Grecs ont fait preuve de ce sens esthétique exquis,
leur plus beau titre de gloire aux yeux delà postérité.

Ainsi la beauté physique s'achemine progressivement vers la
beauté morale dont il semble qu'elle reçoive tout son éclat; et la
beauté morale emprunte le sien à son tour à ce qui l'achève, à la
perfection. Et la perfection, c'est Dieu. Etre, c'est participerde Dieu ;

êtrebeau, c'est en participer davantage ; être moral, c'est en parti-
ciper de plus en plus. Si la beauté est une liberté, si la moralité
est une liberté plus grande encore, ce ne sont pas des libertés qui

nous éloignent de Dieu et qui nous en détachent. En même temps

que par la beauté, les êtres s'affranchissent en quelque sorte des
forces aveugles et nécessitées qui les supportent, en même temps

que par la moralité, cette expression supérieurede la beauté, nous
nous affranchissons des fatalités de notre propre nature, ces êtres
bPdux, toutcomme l'homme moral, s'attachent plus fortement à la
perfection. L'art est au seuil de la liberté ; c'est le passage du monde
physique qui tient à Dieu par ses lois au monde moral qui tient à
Dieu par son amour.

L'art est donc la préface de la religion, ce qui commence la
transformation du monde, le premier soupir de la pensée vers Dieu.
Aussi l'art est-il, plus que la science, le cachet de la civilisation
d'un peuple. Ce sont leurs arts plus que leurs sciences qui ont fait
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la prépondérance de certains peuples dans le monde. Athènes
vaincue était plus que Sparte victorieuse, et Paris est encore la
grande capitale. D'ailleurs la science ne s'impose que lorsqu'elle
s'est revêtue des formes de l'art. Les livres bien écrits vont seuls à
la postérité. Et comme, après tout, la vraie science est la condition
fondamentale de l'art véritable, comme la science fournit à l'art.
les éléments primordiaux que celui-ci devra mettre en oeuvre, un
peuple d'artistes suppose un peuple de savants. Les divinations du
génie, même peu conscient de ses procédés, sont encore de la
science. Napoléon admirait la tactique des héros d'Homère, et
l'épopée homérique est aussi une encyclopédie, tout comme la sta-
tuaire est encore de l'anatomie.

Mais, si la beauté préparée par la nature physique s'achève dans
la moralité, on s'explique difficilement l'art immoral. Et cependant
n'est -ce pas de l'immoralitéle nu dans les arts plastiques ou dans
lès arts qui s'adressent plus directement à l'intelligence, les doux
enivrementsde l'amour, même illégitime,qui ont tant de fois inspiré
poètes, dramaturges et romanciers ?

On connaît la solution donnée par certaines gens. A l'art moral

on a opposé l'art pour l'art. Ici encore un simple déplacement de
point de vue mettrait tout le monde d'accord et rétablirait l'har-
monie entre les exigences de la conscience morale et les besoins de
la faculté esthétique. Le nu est-il l'immoral? Nullement. La beauté
des formes est comme un voile de pudeur et de chasteté jeté par
l'artiste sur son oeuvre nue. Si nous avons le sens esthétique suffi-

samment délicat et si l'oeuvre est réellement belle, nous admire-

rons la beauté et cette admiration étouffera jusqu'en leurs racines
les appétits grossiers de notre nature physique. Ainsi nous serons
d'autant plus moraux en face du nu que nous serons plus délicats
et que l'oeuvre sera plus belle. La beauté produit donc une purifi-
cation morale qui élève l'homme au-dessus de la brute d'où il
arrive. A moins d'être soi-même immoral et de transporter son
immoralité partout, pourra-t-on éprouver autre chose qu'un senti-
ment d'admiration délicate autant que puissante, qu'une émotion
esthétique aussi délicieuse que morale, à la lecture du Lac de
Lamartine, ou quand, par l'organe d'une grande artiste, la reine
d'Espagne murmure auprès de Ruy Blas ces douces paroles :



352 LA REVUE LYONNAISE

«Oh! parle, ravis-moi... » L'art véritable n'est jamais immoral,

ou du moins il ne renferme jamais que l'immoralité que chacun
veut y mettre. C'est même l'un des prestiges, l'un des tours de
force, dirions-nous, que l'art sait accomplir, que de purifier l'im-
pureté, que de faire de la moralité avec des symboles en apparence
immoraux, que de substituer en nous à des plaisirs grossiers des
sentiments d'une exquise délicatesse et d'une irréprochable mora-
lité.

Cette étude qui nous a révélé progressivement ce qu'est la beauté

nous a préparés à comprendre ce que doit être l'art. La beauté est
répandue dans les systèmes de. la nature ; l'art doit-il être la simple
reproduction, le calque de ces systèmes ? On a dit que l'art est
une imitation, cela est vrai ; mais il faut bien comprendre une
pareille formule. L'art est une imitation, non pas seulement des
beautés naturelles, telles que nous les trouvons toutes faites dans
le monde, mais plus encore du procédé qui a servi à les produire.
Je m'explique. La nature, pour produire un chef-d'oeuvre, opère
du dedans au dehors. Toute beauté naturelle est la manifestation
extérieure d'une force interne. L'artiste qui se bornerait à imiter
servilement cette oeuvre n'aurait qu'une froide et pâle copie, sans
vie et sans valeur.

Lafleur, habilement imitée par une de ces ouvrières qui possèdent

au suprême degré le talent de froisser le tulle ou de découper le
papier, cette fleur, même parée des plus vives couleurs, est infé-
rieure en beauté à la fleur naturelle, comme aussi à la toile d'un
maître qui représenterait la même fleur. Un trompe-Toeiln'est pas
un chef-d'oeuvre. La beauté, c'est la vie. Et cette vie, comment
l'artiste l'obtiendra-t-il? En imitant le procédé de la nature; en
travaillant, lui aussi, son oeuvre du dedans au dehors. Il faut qu'on
sente qu'il y avait là une idée qui a lutté pour l'existence, qui s'est
peu à peu affirmée et développée, qui s'est parée des symboles
dont elle est le principe unifiant. L'oeuvre vivra parce qu'elle a une
pensée. Elle est belle. Dans un calque de la nature, je cherche en
vain la pensée ; elle est dans l'objet imité. Ce calque est un cadavre,
Il peut être bien fait, mais il est froid et sans beauté. L'artiste
doit donc imiter la nature, mais l'imiter à fond pour être créateur
comme elle. Les idées de Dieu sont devenues des êtres par cette
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demi-indépendance qu'on retrouve entre une idée et la pensée qui la
produit. Ces idées se sont revêtues de symboles en se répandant
quelque peu hors d'elles-mêmes. L'artiste, à son tour, est un créa-

teur. Il pense, et chacune de ses idées, à moitié détachées de lui,
tend à se réaliser. Elle vit de sa vie propre, puisqu'il l'aime,
puisqu'il la caresse et qu'elle l'obsède. Elle se réalise, c'est un
être. L'artiste, comme Dieu, bien qu'avec des titres inférieurs, a
le droit de s'appeler -v.-r^ et rcrr/jp. L'art, plus encore que la
science, nous révèle l'énigme de la métaphysique.

Si l'art a pour but l'acte créateur dont nous venons d'esquisser le
développementen quelques mots, il n'y a pas besoin de montrer ce
que l'art ne doit pas être. Il a une fin en soi ; tout ce qui tendrait
à le faire déchoir doit être soigneusement éliminé, et, s'il s'achève
dans la moralité, c'est que, nous l'avons vu, cette subordination
n'altère en rien sa libre allure. A plus forte raison est-il étranger
à toute forme religieuse, politique, scientifique, à toute conception
utilitaire ou simplement amusante. Il peut être tour à tour tout cela,
mais il ne l'est jamais exclusivement. Il est religieux, puisqu'il y
a un art religieux et une religion de l'art, mais sans se renfermer
dans telle ou telle formule exclusive. Il est, de même et avec la
même indépendance, politique, puisqu'il est un fait social et le
cachet d'une civilisation ; scientifique, puisqu'il reçoit ses éléments
de la science, et que bien souvent il se donne la mission de trans-
mettre la science d'un siècle à la postérité ; utile, puisqu'il élève
et purifie l'âme et embellit la vie ; amusant, puisqu'à chaque âge
il donne des plaisirs appropriés, puisqu'il nous divertit des préoc-
cupations matérielles et qu'il réserve aux âmes d'élite de saines
jouissances et de douces consolations.

Mais, pour que l'art produise ces multiples effets, il faut qu'il
soit vivant, et, si l'imitation servile ne donne qu'un cadavre, des
symboles insuffisants ne transmettent pas assez la pensée.
L'homme n'est ni ange ni bête. L'art n'emploiera pas plus la pensée
seule que les symboles inanimés. Là encore la beauté est harmonie.
Il faut que les deux élémentsconcordent, s'unissentet se pénètrent.
Et, selon l'importance que les artistes attacheront à l'un ou à
l'autre ou à tous les deux, nous verrons se former parmi eux des

écoles rivales, dont les maîtres, à travers l'exagération inévitable

MAI-JUIN 1882.— T. m 24
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des systèmes, apporteront chacun à leur tour leur contingent dans

l'oeuvre créatrice de l'humanité.
Il nous sera facile maintenant de comprendre ce que sont, dans

l'art, le talent et le génie. Le génie est la faculté créatrice de
l'idée ; le talent dispose les symboles qui donneront un corps à
l'idée. Le talent s'acquiert comme on apprend à rendre sa pensée.
Le génie ne s'acquiert pas. C'est du talent qu'on aurait dû dire
qu'il est une aptitude à la patience. Mais si l'acte créateur est
spontané, si l'idée jaillit d'un seul coup du fond de notre être,
comme un monde sort de l'intellect divin, il n'en est pas moins
vrai que le contact des chefs-d'oeuvre peut surexciter notre faculté
créatrice. Un enfant avait apporté du génie en naissant; ce génie
dormait. Au contact d'une oeuvre d'art il s'éveille. L'enfant s'écrie :

« Et moi aussi je suis un créateur. » Il ne lui reste plus qu'à
apprendre son art. Que de géniessont demeurés enveloppés en eux-
mêmes, à qui il n'a manqué que le contact des chefs-d'oeuvre,

que l'étincelle vivifiante, ou bien encore parce qu'ils n'ont pas eu
les moyens d'acquérir du talent !

Mais qu'est-ce alors que ce génie qui ne s'acquiert point, qui est
au fond de nous et qui peut y rester longtemps improductif et
même inconscient? Ce génie, c'est la pensée dans toute sa pureté,
dans toute sa force créatrice, la pensée qui est en chacun de nous
sans être nous, la Pensée en qui nous vivons, nous nous mouvons
et nous sommes, et qui est plus intime à notre être que nous-mêmes.
Pareille à ces éruptions volcaniques dont la science ne peut déter-
miner exactement les retours, elle jette à l'improviste à la lumière
de la conscience les produits qu'elle élabore dans ce qu'on pourrait
appeler le sous-sol incandescent qui supporte le moi. Et, si les
créations du génie se traduisent en symboles, l'humanités'y recon-
naît parce que chaque pensée tient par un point à la Pensée. Les
théologiens ont parlé des moments de la grâce, et, dans ce qui a
trait à la moralité, il ne serait pas difficile de retrouver ces mo-
ments. Il y a aussi dans la science et dans l'art les moments du
génie.

Ainsi s'explique ce qu'il y a de divin et de supra-conscientdans
l'art. Les langues humaines ont bien parlé des divinations du
génie; mais, faites au point de vue du moi, elles emploient les
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mots de grâce et d'inspiration. Du point de vue. plus large de la
pensée, elles devraient parler d'amour et d'expansion. La vraie
poussée se fait du dedans au dehors : « Spiritus intus alit. »

Ainsi s'explique également l'enfantement des chefs-d'oeuvre,
naturel et normal chez ceux dont la pensée, remuée et comme
labourée par une éducation supérieure, n'offre au développement
du génie que la résistance nécessaire pour le diriger et pour l'em-
pêcher de s'égarer dans sa voie ; douloureux et violent chez ceux
qui n'ont point reçu cette culture sage et judicieuse. Chez ces
derniers, il y a des déchirements cruels et quelquefois des catas-
trophes fatales.

Enfin nous pouvons comprendre le pouvoir fécondant des chefs-
d'oeuvre, l'action inspiratrice qu'ils exercent, l'enthousiasme qu'ils
suscitent. Nous saisissons mieux, ce semble, pourquoi les peuples
ont organisé d'instinctpour leurs enfants une éducationsupérieure,
fondée, en dernière analyse, sur la culture esthétique et morale,
et pourquoi ils ont appelé cette éducation « libérale ». C'est que
si l'instruction nous fournit les éléments de notre éducation, celle-
ci se continue en nous affranchissant par la culture esthétique
qui nous conduit au seuil de la liberté et se complète par la
culture morale, cette forme supérieure de la précédente, qui nous
fait définitivement libres en nous rendant dignes de l'être à jamais.

FRÉDÉRIC MARTY,
Professeur au Lycée de Lons-le-f runicr.



A QUOI JE SONGE

— A MES FILLES —

Venez, mes plus chères délices,
Venez, mes filles, mon bonheur,
Pour qui mes lèvres sans horreur
Boiraient les plus amers calices.

Venez toutes deux dans mes bras
Ensemble unir, vives, joyeuses,
A vos cheveux, boucles soyeuses,
Les miens qu'argentent les frimas.

Quand vos deux têtes que couronne,
L'une, la gerbe aux épis d'or,
L'autre, l'écorce fraîche encor
De nos châtaignes dans l'automne ;

Quand vos pensers au fol essaim,
Sous mes caresses paternelles,
Semblent frémir, comme les ailes
Du passereau sous votre main ;

Savez-vous à quoi mon coeur songe ?

Et pourquoi ce pli de mon front
Sous votre doigt rose, si prompt,
Au lieu de s'effacer, s'allonge?...



A QUOI JE SONGE 357

Mais quoi!... loin de ma gravité
Vous voulez fuir toutes honteuses,
Comme si ces rides grondeuses
Effarouchaient votre gaieté ?

Vous craignez de jeter sans doute
De vos rires l'explosion
Parmi quelque conception,
Comme une pierre sur ma route?...

Non, non, enfants, n'ayez point peur.
Ce pli, que sur mon front morose
Suivait gaiement votre doigt rose,
Ne trahit point un froid censeur.

Car je songeais à vous, mes filles,
A vous qui riez aujourd'hui,
Parce que le soleil a lui,
Et qu'il fait beau sous les charmilles ;

A vous qui, sans savoir pourquoi,
De vos lèvres toujours vermeilles
Egrenez des chansons pareilles
Aux plus riches écrins d'un roi.

Je songeais que votre douce âme
S'est confiée en mon appui,
Sans autre souci que celui
De mon éloge ou de mon blâme ;

Que des chagrins de l'avenir
Vous n'avez nulle inquiétude,
Que vous vous croyez au prélude
D'un bonheur qui ne peut finir.

Je songeais que Dieu fit la femme

Plus belle et meilleure que nous,
Mais qu'il suffit d'un vent jaloux
Pour vous éteindre, pauvre flamme !
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Je songeais que peut-être, un jour,
En découvrant, ô mes beaux anges,
Ce monde, et ses hontes, ses fanges,
Vous songeriez à votre tour ;

Que sur le sentier de la vie,
Où vos pas courent si légers,
Il peut surgir de iels dangers
Que le néant vous fasse envie...

Quoi!... vous aussi, chères amours,
Vous trouveriez dans le calice
L'amertume du sacrifice,
Les trahisons, les noirs détours ?

Et mon impuissante tendresse
Ne pourrait rien pour protéger
Votre front contre le danger,
Votre coeur contre sa faiblesse ?

Et, comme nos premièresfleurs
Sous l'aquilon qui les déchire,
Je verrais votre frais sourire
Tomber sous le vent des douleurs ?

Vanitéde nos espérances !

Illusions!... Moi qui pour vous
Rêvais les sentiers les plus doux
Et les plus pures jouissances !

Moi qui rêvais un ciel bien bleu,
Les vallons verts, les fraîches brises,
Et les félicités promises
A qui chérit son père et Dieu !

Mais l'abri que mon coeur lui-même
Ne saurait pas vous ménager,
Aux jours d'effroi, quand du danger
Pourrait sonner l'heure suprême,
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Ah! vous l'aurez, toujours ouvert,
Près de Celui dont l'amour veille
Sur le brin d'herbe et sur l'abeille,
Dans le monde et dans le désert.

N'oubliez pas que son oeil garde
L'humble sujet comme le roi,
Le croyant et l'homme sans foi

Qui seul dans la nuit se hasarde.

Quand tout nous manque, il est l'appui,
Quand tout nous blesse, il est refuge,
Il est maître, il est père et juge,
Le pardon, la boulé, c'est lui !...

Enfants, voilà pourquoi je songe,
Et pourquoi ce pli de mon front
Sous votre doigt rose, si prompt,
Au lieu de s'effacer, s'allonge.

Louis BONNEL,
Professeur au lycée de Versailles.
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DE LYON

AU QUATORZIÈME SIÈCLE

Le quatorzième siècle fut pour la France une période calamiteuse.
Il vit se succéder des guerres le plus souvent malheureuses. Une
partie de notre pays tomba au pouvoir des Anglais, et les campagnes
furent ravagées par des bandes armées; il se produisit des causes
de ruine et de dépopulation : le brigandage, la famine, la peste
noire, le poids des impôts et des exactions, les abus criants du
régime monétaire. La Jacquerie éclata, et, dans les villes, de
violents mouvements populaires ajoutèrent aux difficultés d'une
situation qu'on crut plus d'une fois désespérée.

La ville de Lyon eut le sort du reste du royaume; elle n'échappa
à aucune des calamités qui le frappèrent. Il semble cependant
qu'elle ait résisté avec plus de fermeté à tant d'éléments d'affaiblis-
sement, et c'est peut-être à la dureté de ces temps toujours troublés
qu'elle dut de faire, avec une énergie et une ténacité qui auraient,
à toute autre époque, dépassé la mesure, l'apprentissage souvent
périlleux de l'indépendance.

Dans le premier tiers du quatorzième siècle, la ville de Lyon fut
réunie au royaume de France; ses franchises furent définiti-
vement établies et reconnues, la charte de la commune fut signée,
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et là cité entra en possession du droit de s'administrer et de
veiller à sa défense.

Est-il vrai que, au quatorzième siècle, il n'y ait eu, à Lyon,
aucune industrie digne de remarque, que le travail n'y ait jamais
donné alors que ses oeuvres les plus vulgaires? Cela a été affirmé
plus d'une fois.

Nous ne sommes pas de cet avis. Nous ne nions pas les effets de
l'insécurité, de la dépopulation, de la cherté des subsistances, de
l'appauvrissement; nous reconnaissons que, pendant une longue
suite d'années, toute initiative et toute activité ont été comprimées
dans les arts et les métiers; mais, dès cette époque même, la ville
de Lyon possédait et entretenait dans son sein les éléments de ce
grand et fécond mouvement qui, déterminé par l'établissement des
foires franches en 1419, devait rendre bientôt la cité si prospère.
Son commerce était actif, ses relations s'étendaient jusqu'à l'Orient.

Lyon se trouvait, dans ce temps, entre deux foyers de luxe,
deux centres d'action, qui ont influé certainement sur son déve-
loppement artistique. Les artistes étaient flamands à Dijon et ita-
liens à'Avignon. La présence du pape dans cette dernière ville, à
partir de 1309, y avait donné naissance à une école tout italienne,
dont le peintre Simone Memmi,'de Sienne, élève de Giotto, ami de
Pétrarque, a été le principal inspirateur.

Les documents originaux sont rares, et, dans ceux qui nous
restent,on trouve peu de chose à apprendre sur les entreprises du
travail. Cependant il n'est pas impossible de s'en faire une idée,

•

et nous allons essayer de faire connaître le personnel qui s'était
attaché, à Lyon, dans la seconde moitié du quatorzième siècle, à
la pratique des arts.

I

MAÇONS

Nous avons les noms d'une soixantaine de maçons, non pas de
simples ouvriers (nous avons négligé de recueillir les noms de

ceux- ci), mais de maçons ayant le titre de maîtres, ou qui, à en
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juger par la nature de leurs travaux ou le chiffre de leurs con-
tributions, paraissent ou avoir été maîtres ou avoir été plus que
des compagnons proprement dits. Ce nombre est relativement
grand : on a l'explication de ce fait.

La commune de Lyon, aussitôt qu'elle eut été constituée, re -
garda comme son premier devoir de mettre en état de défense la
ville qui était mal fortifiée. Un état de guerre, pour ainsi dire per-
manent, rendait ces travaux nécessaires. La situation et les réso-
lutions prises pour y porter remède sont exposées dans une ordon-

nance de JeandeGrolée,bailli de Màcon, faisant fonctionsde sénéchal
de Lyon, du 3 décembre 1358 '. On s'était déjà mis à l'oeuvre en
1356, et ce n'est qu'en 1378 que l'enceinte fut achevée. On peut
se faire une idée de l'ensemble des fortifications en consultant la
Recognisanci de les ouvres (ouvrages de défense), faite en 13782.

L'exécution de cette grande entreprise fut confiée au maître de
l'oeuvre de l'église Saint-Jean, Jean de Remacin, et à Guillaume
Marsat, maître maçon et tailleur de pierre. Les conventions furent
signées le 30 janvier 1359. Les dépenses s'élevèrent à 38.707 francs
d'or, qui représentent un peu plus de trois millions de notre mon-
naie 3.

Les travaux des fortifications, poursuivis pendant vingt ans,
occupèrent de nombreux maçons, et, dans le même temps, la con-
struction de l'église Saint-Jean était continuée sans interruption.
Neuf maîtres de l'oeuvre l'ont dirigée pendant le quatorzième

.siècle 4.

Jacques de Beaujeu avait terminé, le 1ernovembre 1392, la rose
placée au-dessus du grand portail.

Enfin plusieurs maîtres maçons relevèrent ou réparèrent les
ponts sur le Rhône et la Saône. Un des ponts sur la Saône était
alors couvert de maisons : un maçon, Jean Gautier, et un peintre,
Jean Evrart, y avaient leurs ateliers.

» Archives de Lyon, CG 189.
2 Archives de Lyon, GG 191.
3 Nous avons fait la conversion en prenant pour bases les évaluations de M. Natalis

de Wailly et de Leher.
4 On connaît trois maîtres de l'oeuvre plus anciens : Robert (1147), .Gautier (1270)

et Jean Richard (1292). Tous les maîtres de l'oeuvre n'étaient pas des maîtres maçons.
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Nous rappellerons qu'au moyen âge on désignait, sous le nom
de maître maçon, l'architecte, l'entrepreneur de maçonnerie, le
maître maçon proprement dit. Le mot architecte (d'abord architec-
teur) était déjà entré dansla langue au quatorzième siècle. Christine
de Pisan a dit en parlant de Charles V: « En effect, que nostre ro J
Charles fust sage artiste, se démonstra vray architecteur, deviseur
certain et prudent ordeneur lorsque les belles fondacions fist faire

en maintes places l. » Ce mot a reparu, en 1541, dans les lettres
de nomination de Sébastien Serlio. Le premier auquel on ait donné

ce titre à Lyon est Dominique Perret, «maistre architecteurayant
charge (en 1549) de> réparations et fortifications 2. » Nous avons
trouvé, quelques années plus tard, en 1555, deux autres architec-
teurs, Constantin Morail et Alexandre Aramondi, grecs de Cons-
tantinople, « venuz ... du lieu de Marseille jusques en ceste
ville, pour estre employez aux réparations et fortiffications de
la ville comme estant gens ingénieulx et expertz architecteurs3. »

En 1606, le 4 juin, Philippe Lalyame prenait, dans l'acte de
baptême de sa fille Catherine, la qualité de « sculpteur et archi-
tecteur 4 ».

Il y avait, au moyen âge, des associations ou ateliers de maçons,
nomades le plus souvent, soumis à des règlements particuliers et

connus sous le nom de loges. Il serait possible de connaître les
travaux de chacun de ces ateliers au moyen de leurs méreaux et
des signes dont ils ont marqué leurs ouvrages 5. Une de ces loges
était établie à Lyon en 1350 : Guillemet et Pierre paraissent

en avoir été les chefs. Dans le cas dont nous parlons, il est
possible que l'expression de la loge s'applique à l'ensemble ou à
la réunion des associations ou ateliers de maçons qui étaient alors
à Lyon.

1 Le livre des fais et bonnes meursdusdge roy Charles, 3e partie, chapitre XI
Christine de Pisan dit plus loin : « Les architecteurs c"esl assavoir les disposeurs de
l'oeuvre. »

* Archives de Lyon, BB 70, f» 113.
3 Archives de Lyon, BB 78, f° 67 recto, 3 novembre 1555.
4 Archives de Lyon, paroisse Sainte-Croix.
5 M. Lucien Bégule a dessiné une centaine de signes ou marques qui sont gravés

sur les pierres de la cathédrale de Lyon (Monographie de la cathédrale de Lyon
p. 5i à 57). Une partie de ces signes se retrouvent sur des méreaux qui font partie
de la collection de M. Etienne Récamier.
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1. JEAN RICHARD (.. 1292).

Jean Richard, maître de l'oeuvre de l'église Saint-Jean en 1292l.

2. ANDRÉ (.. 1306).

André (Andreu), le maçon.

3. JEAN GÉNEVEIS (.. 1306).

Jean (Juhan) Géneveis, maçon.

4. GUILLERMET(.. 1306).

Guillemet le maçon.

5. HUMBERT (.. 1306).

Humbert le maçon.

6. ANCELIN (.. 1306-1312) 2.

Ancelin, maçon.
En 1306, «de lajogi S. Johan, » de l'atelier des maçons tra-

vaillant à la cathédrale.

7. JEAN DE LONGMONT (.. 1316-1320).

Jean de Longmont (Johannes de Longo monte), maître maçon,
est désigné quelquefois sous le nom de « maistre Jehan». Il a été
maître de l'oeuvre de l'église Saint- Jean 3.

8. ANTOINE BARRIL (.. 1342-1350).

Antoine Barril ou Baril, maçon.

9. GUILLERMET (.. 1350).

Guillemet (Guillermé), « le maçon de la loge. »

10. PIERRE (.. 1350).

Pierre, « maçon de la loge.»
Guillermet et Pierre sont les seuls qui soient appelés, dans les

1 « Magister Johannes Richardi, magister operis ecclesie sancti Johannis
lugdunensis... »

2 Ces deux dates indiquent la période pendant laquelle il est fait mention de chaque
personnage dans les documents, du moins d'après les notes que nous avons prises.
Quand la seconde date est précédée d'une croix, cette date est l'année du décès.

3 Guigue, Introductionde la Monographie de la cathédrale de Lyon, p. 32.
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rôles des tailles, maçons de la loge; d'après le chiffre de leurs
contributions, ils paraissent avoir été les chefs de cette loge.
Nous ne les avons trouvés inscrits qu'une seule fois.

11. JEAN DE CUYSEL (.. 1358-1361).

Jean de Cuysel, maçon.

12. JACQUES (.. 1358-1361).

« Maistre Jaques le maczon. »

13. JEAN DE REMAÇIN (.. 1358-1369).

Jean de Remaçin, maître maçonet tailleur de pierre, était maître
de l'oeuvre de l'église Saint-Jean en 1358. Il a, de concert avec
Guillaume Marsat, entrepris les travaux des fortifications de Lyon
(de 1358 à 1369).

1358-1359. « Lo mètre de l'ovra de Sant Juhan. Por sa meyson
out il demoret en la charrierj de Sant Jorgio, rabatu la chargi,

xx florins.

« Item mes por son moblo iiij xx florins l. »
30 janvier 1358 (1359). «... Et magister Johannes deRemacin,

magister operis ecclesie lugdunensis, et Guillermus Marsat, cives
lugdunenses, lathomi socii.

. .
2. »

14. GUILLAUME MARSAT (.. 1358-1369).

Guillaume Marsat ou Marsal, maître maçon et tailleur de pierre,
a été, en 1359, associé de Jean de Remacin dans l'entreprise des
fortifications de Lyon.

15. JEAN VACHON (.. 1358-1383).

Jean Vachon, maçon, demeurait du coté de l'Empire 3. Il a tra-
vaillé aux fortifications de 1380 à 1383 4.

1 Archives de Lyon, CC 285.
2 Conventions. Archives de Lyon, CC 189.
3 La ville de Lyon était située à cette époque sur les confins du royaume (de France)

et de l'empire (d'Allemagne) ; les possessionsde l'Empire de ce côté étaient en réalité
nominales. La partie de Lyon située sur la rive droite de la Saône était dite du côté
du Royaume (et au seizième siècle, du côté de Fourvière); la partie située sur la
rive gauche de la Saône, entre la Saône et le Rhône, était dite du côté de l'Empire
(et plus tard, du côté du Rhône).

4 Archives de Lyon, CC 376.
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1382-1383. « Johan Vachon, maczon, ij florins vj gros V»

16. JEAN CORNU (..1358-1402).

Jean ou Janet(Juhan ou Juhannet) Cornu dit Canet était maître
maçon. Il a travaillé aux fortifications de Lyon. Il demeurait du
côté de l'Empire.

17. JEAN DE SAINT-ALBIN (.. 1360-1362).

Jean de Saint-Albin,maître maçon, fut nommé maîlre de l'oeuvre
de l'église Saint-Jean le 17 novembre 1362.

17 novembre 1362. « Qua die fecerunt magistrum ecclesie in

maczoneria magistrum Johannem de Sancto Albino ibidem pré-
sentera et acceptantem, sub emolumentis dicti predecessoris con-
suetis et sub pensionepro qualibet eddomada quindecim grossorum
Turonensium argenti. Item prolocagio domus sue per annum quoi-
que florenos auri. Qui quidem magister Johannes solitum prestitit
juramentum... 2. »

18. GUICHARD DE FURNES (.. 1361-1362).
.

Guichard de Furnes, maçon 3.

19. LAURENT COTA (.. 1363).

Laurent (Lorent) Cota, maçon.

20. BONARDEL (.. 1363-1364).

Bonardel ou Bonnardel, maçon, a travaillé aux fortifications.

21. MICHEL D'AVIGNON (.. 1363-1364).

Michel d'Avignon, maçon, a travaillé aux fortifications.

22. JEAN DE VALENCIENNES (.. 1363-1364).

Jean de Valenciennes, maçon, a travaillé aux fortifications.

23. THÉVENIN D'YÈRES (.. 13634364).

Thévenin d'Yères (Dyères), maçon.

1 Archives de Lyon, CC (il.
J Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. Ie1', f° 15 verso.
3 C'est probablement le même que « maistre Guichert », maçon en 1361.
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24. JEAN MOREL(.. 1363-1364).

Jean Morel, maçon.

15. MICHEL DE SAINGNIEU (.. 1363-1383).

Michel (Michiel) de Saingnieu ou de Saingneu, maître maçon,
demeurait du côté de l'Empire. Il a travaillé aux fortifications.

26. JEAN DE LYON (.. 1363-1383;.

Jean de Lyon, maçon.

27. JEAN LUYSIN (.. 1364-1373).

Jean Luysin, maître maçon, a travaillé aux fortifications.

Novembre 1364. « Lo mestre Luysin.,. !.»

28. JEAN DE VYMIES (.. 1364-1376).

Jean de Vymies (de Vimy), maçon, a travaillé aux fortifications.

29. GUILLAUME DE SA1NT-TRIVIER (.. 1364-1377).

Guillaume de Saint-Trivier, maçon, a travaillé aux fortifications.

1377. « Gûilliamo de Sant Trivier, maczon, florins v 2. »

30. GUILLAUME DE NOLAY (..1364-1390).

Guillaume, Guillemin ou Guillermin de Nolay, appelé quelque-
fois Guillemin le maçon, maçon, demeurait du côté du Royaume.
Il a travaillé aux fortifications.

31. JEAN D'YÈRES (.. 1364-1402).

Jean d'Yères (Dyères ou Dières), maçon, demeurait du côté de

l'Empire. Il a travaillé aux fortifications.
1382-1383. « Empire. Johan Dyères, maczon, florin j 3. »

32 JEAN BERTHET (.. 1368-1386?).

Jean Berthet, Bertet ou Bertel, maître maçon, était originaire
d'Auxerre. Il est appelé quelquefois dans les comptes Johannesde
Altissiodore ou «Jehan d'Auxerre », et il est désigné souvent
dans les rôles des tailles comme «lo mestre de l'ovra».

1 Archives de Lyon, CC 373.
2 Archives de Lyon, CC 60.
3 Archives de Lyon, CC 61.
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1377. « Johan, lo mestre de l'ovra, florins x 1.»

Il fut nommé maître de l'oeuvre de l'église Saint-Jean le 10 no-
vembre 1368 :

« Item predicti domini ordinaverunt et fecerunt magistrum ope-
ris dicte ecclesie magistrum Johannem Bertel, de Altissiodore,
presentem, sub stipendiis consuetis et prout ejus predecessor
percipiebat, qui promisit per juramentum ad sancta Dei Evan-
gelia prestitum bene etfideliter opus dicte ecclesie regere et gu-
bernare 2. »

Berthet a exercé les fonctions de maître de l'oeuvre jusqu'en
1377, et peut -être jusqu'en 1386 (voir Jean).

33. JEAN DE VAUX (.. 1369).

Jean de Vaux, maître maçon, travailla en 1369 aux fortifica-
tions de Lyon.

«... Una pilla qui est surz Sauna derrier la mavson Michiel
Chenaver qui fut faite per czo que nigous (nul) no puet entrar en
la villa quant les aygues sont basses, et de l'ovra de. la dicta pilla
fut mestre Jolians de Vauz qui fit les despens d'ycella, dont estont
les parties que il rendit qui montont c et v frans 3. »

34. JACQUES DE BEAUJEU (.. 1370-+ 1418).

Jacques de Beaujeu (magister Jacobus de Bellojoco), maître

maçon, fut, d'après M. Guigue 4, maître de l'oeuvre de l'église
Saint-Jean de 1370 à 1394. Il l'était encore en 1401, et l'a été
probablement jusqu'à sa mort en 1418.

Nous avons vu que Jean Berthet a été nommé maître de l'oeuvre

en 1368. Nous avons cité la mention qui est faite dans le rôle des
tailles de 1377 de «Johan lo mestre de l'ovra». Nous ajouterons

que, dans les rôles de 1386, nous avons retrouvé, du côté du
Royaume : « Johan le maistre de l'ovra 5. » Il est donc évident que,
jusqu'en 1386, le maître de l'oeuvre s'appelait Jean. Etait-ce

1 Archives de Lyon, CC 60.
2 Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. I", f" 93.
3 Archives de Lyon, CC 191.
4 Introduction de la Monographiede la cathédrale de Lyon, p. 32.
5 Archives de Lyon, CC 370.



LES ARTISTES ET LES GENS DE METIER 369

Jean Berthet ou un autre maître maçon du nom dev Jean ? Nous
l'ignorons.

M. Guigue n'a pas donné la date de la nomination de Jacques de
Beaujeu; nous l'avons aussi cherchée vainement dans les actes
capitulaires '.

La première délibération dans laquelle il est question de ce
maître est celle qui se rapporte à l'achèvement de la grande rose
placée au-dessus du portail. Le 24 février 1391 (1392), Jacques
de Beaujeu s'engagea à livrer le jour delà Toussaint 1392, cette
rose complètement terminée quanta la maçonnerieet à la sculpture2.

En 1394, il fit extraire de la carrière que le chapitre possédait
à Anse quatre grands blocs de pierre pour en faire faire les statues
du pape Clément V, du roi, des ducs de Berri et de Bourgogne 3.

En 1401, il fut chargé de la construction de la chapelle du
Saint-Sépulcre, fondée par l'archevêque Philippe de Thurey :

« Quod idem dominus lugdunensis archiepiscopus possit seu
posset construi seu edificari facere juxta dictamen magistri Jacobi
de Bellojoco, magistri operis dicte ecclesie lugdunensis... 4.»

Nous pensons que Jacques de Beaujeu a été nommé maître de
l'oeuvre de 1386 à 1390.

11 éleva en 1389 le premier portail du pont du Rhône, à Lyon,
du côté de l'Empire, et travailla à ce pont, de 1408 à 1413, avec
Guillaume d'Aligre.

Il demeurait dans la rue Mercière :

1390. « Rue Marchière. Mestre Jaques de Beaujeu, maczon,
iij fr. 5. »

Jacques de Beaujeu décéda en 1418, laissant un fils, nommé
Aynard.

35. JACQUEMET CORNU (.. 1372-1383).

Jacquemet Cornu, maître maçon, fut nommé maître couvreur de

1 M. Guigue s'est fondé sur le Livre des statuts et des obédiences (f° 72. Arch.du
.Rhône, fonds de Saint-Jean), pour faire remonter à l'année 1370 l'exercice par Jacques
de Beaujeu des fonctions de maître de l'oeuvre.

2 Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. V, f" 28. Guigue, Introduction,p. 9.
3 Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. V, f" 81.
4 Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. VI, f" 51.
3 Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. II, f" 85.

MAI-JUIN 1882.— T. 111 25
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l'église Saint-Jean le 1er juillet 1379 ». Il a travaillé aux fortifi-
cations et demeurait du côté de l'Empire.

36. HENRI MAGN1N (.. 1377).

Henri (Anry) Magnin, maçon.

37. GEOFFREY GROL1ER (. 1377-1384).

Geoffrey (Joffrey) Grolier dit Ramus, maçon, demeurait du côté
du Royaume

38. JEAN GAUTIER (.. 1379).

Jean Gautier ou Gauter, maçon, a fondé, en 1379, « la pile qui
sotient ses ovfeurs, laquelle est profitable au pont de Sone 2.»

Le pont de la Saône était couvert de maisons. On verra plus
loin que le peintre Jean Evrart y avait son atelier.

39. PIERRE ORLANT (
.

1380-1381).

Pierre Orlant, maçon, a travaillé aux fortifications.

40. JEAN DEVILLE (.. 1380-1388).

Jean Deville, maçon.
1382-1383. Empire. « Johan Deville, maczon, iiij florins. 3.»

41. PIERRE TIBAUT (.. 1380-1402).

Pierre Tibaut ou Tybaut, dit Tibaut de Besançon, maçon, était
originaire de Besançon. Il avait épousé Jeannette (Juhannette),
et demeurait du côté de l'Empire.. Il a travaillé aux fortifications.

42. GIRARD DE CUYSUL (.. 1380-1404).

Girard (Girart) de Cuysel, maître maçon et ymageur, était
désigné quelquefois sous son prénom seul de Girart ou Girert. Il

a travaillé aux fortifications et demeurait du côté de l'Empire.
1382-1383. Empire. « Girert de Cuysel, maczon,

vij florins vj gros k. »

» Archives de Lyon, CC 60.
2 Archives de Lyon, CC 375.
3 Archives de Lyon, CC01.
4 Archives de Lyon, CC 61.
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43. PIERRE DEVILLE (..1381).

Pierre Deville, maçon, a travaillé aux fortifications.

44. GUICHADD DUFOUR (.. 1381-1383).

Guichard Dufour, maître maçon.

45. BARTHÉLÉMYCANET (.. 1381-1385).

Barthélémy (Barthelème ou Bertholomeu) Canet, maçon, de-
meurait du côté de l'Empire. Il a travaillé aux fortifications.

46. JEAN GUY (1381-1388).

Jean Guy, maçon, a travaillé aux fortifications.

47. GUIUAUME ARI)EVILLON(.. 1382-1383).

Guillaume Ardevillon, maçon.

48. JEAN (.. 1383-1386).

Il y avait, de 1383 à 1386, un maître de l'oeuvre de l'église
Saint-Jean, nommé Jean, qui demeurait du côté du Royaume.

1383. «
. .. Lo mestre de l'ovra

. . .
'. »

1385. «
. . .

Lo métro de l'ovra, xviij s ix d ' 2- »
1386. «... Lo maistre de l'ovra

. . .
3. »

Il est probable que ce Jean est Jean Berthet ou Bertet, d'Auxerre,
qui fut nommé maître de l'oeuvre en 136S.

49. MONNET MOREL (.. 1385).

Monnet Morel, maçon.

50. GUILLAUME DE CUYSEL (.. 1386-1390).

Guillaume de Cuysel, maçon et ymageur.

51. ANDRÉ (
.

1388-1392).

André, maître maçon.
1390. « Andreu le maczon, en Escorchi bo, x s >'• 4. »

1 Archives de Lyon, CC 62.
2 Archives de Lyon, CC 63.
3 Archives de Lyon, CC 376.
4 Archives de.Lyon, CC 379.
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52. GUILLAUME DE SAINT-PR1EST (.. 1388-1423).

Guillaume de Saint-Priest, maçon, demeurait dans la rue Bon-

nevaux.

53. JEAN DE MAÇON (.. 1390-1393).

Jean de Mâcon, maçon, demeurait dans la rue Bonnevaux.

54. JACQUES D'ALBOIS (.. 1390 1400).

Jacques d'Albois, maçon, a entrepris la reconstruction d'un

pont sur la Saône, au faubourg de Vaise, à Lyon.

55. GUILLEMIN BONNEL (.. 1395-1399).

Guillemin Bonnel, maçon.

56. GUILLAUME D'ALIGRE (.. 1403-1413).

Guillaume d'Aligre, maître maçon, a travaillé avec Jacques de

Beaujeu au pont du Rhône, à Lyon.

57. JANIN (.. 1406).

Janin était, en 1406, maître de l'oeuvre de l'église Saint-Jean.

58. GUILLEMIN DENIERT (..1408-1411).

Guillemin de Niert ou maître Guillemin, maître maçon.

59. ANTOINE FREYDON(.. 1410-1423).

Antoine Freydon, maçon.

60. HUGUENIN CLERGET (.. 1411-1414).

Huguenin ou Gonin Clerget, maçon.

61. LAURENT LORENDET (.. 1411--]-de 1448 à 1453).

Laurent (Lorent) Lorendet, Lorendel ou Lorendat, maçon.

62. JEAN LORENDET (.. 1411-1454).

Jean Lorendet, Lorendel ou Lorendat, maçon.

03. JACQUES MOREL (.. 1412-1448).

Jacques Morel, maître maçon et tailleur d'images, fut maître de
l'oeuvre de l'église Saint-Jean de 1418 à 1425 '.

1 Ce doit être Jacques Morel qui fit faire, en 1419, des réparations à l'arc doubleau
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Nous verrons plus loin qu'il a fait, de 1420 à 1422, pour la
cathédrale, le tombeau du cardinal de Saluées, et, en 1448, pour
l'église de Souvigny, le tombeau du duc Charles de Bourbon et
d'Agnès de Bourgogne, sa femme.

Il demeurait du côté de l'Empire.

64. PIERRE NOYSET (.. 1416-1427).

Pierre Noyset, maître maçon, fut nommé maître de l'oeuvre de

l'église Saint-Jean en 1425. 11 devint lépreux en 1427 :

27 juin 1427. « Qua die erogaverunt Petro Noyset, lathômo et
leproso, amore Dei, qualibet ebdomada, quandiu vixerit, duos

grossos super elemosinam, attento quod se ben3 habuit in dicta
ecclesia circafabricam quam regebat ',

situé au milieu de la cathédrale (« magistri Jacobi, magistri operis et fabrice
dicte ecclesie »). Actes capitulaires, vol. XI, f° 49.

1 Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. XII, f° 183.

NATALIS RONDOT.

(A suivre.)



NOTICE BIOGRAPHIQUE

SUR

GUILLAUME-MICHEL CHABROL

JURISCONSULTE

Chabrol (Guillaume-Michel), né à Riom (Puy-de-Dôme, le
1er septembre 1714, était fils de Jacques Chabrol, docteur en
droit, avocat du roi au présidial de cette ville (que le chevalier
d'Aguesseau considérait comme l'un des plus savants hommes du

royaume dans la connaissancedu droit romain'), et de dame Anne
Beneyton. Elevé au collège des Oratoriensde Riom, où il entra en
janvier 1732, établissement qui, jusqu'en 1789, a joui d'un grand

renom, il manifesta, dès son jeune âge, les plus grandes disposi-
tions pour toutes les sciences. Il se rendit ensuite à Paris,
pour y terminer ses études, et obtint dans cette capitale son di-
plôme de bachelier en droit.

Après la mort de son père, il fut pourvu de la charge d'avocat
du roi en sa sénéchaussée d'Auvergne(28juillet 1733), charge dont
il exerça les fonctions ving-cinq ans, et qu'il résigna, en 1756, au

1 Jacques Chabrol vécut d'abord dans la religion protestante, suivant en cela
l'exemple de ses pères qui, dés le milieu du seizième siècle, avaient embrassé la Ré-
forme. Il se convertit au catholicisme en 1682, poussé par son cousin Henri Arnauld,
célèbreévèque d'Angers, et parle désir qu'il avait de remplir des fonctionsémanant
du roi. Deux de ses oncles avaient eu une nombreuse postérité qui suivit la religion
protestante. L'un d'eux, Jean Chabrol, né à Aubijoux (Cantal) en 1604, mourut en
1667. 11 fut pasteur de l'église de Thouars (1637) et savant théologien.
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profit de son fils, Jacques-Gilbert-François Chabrol. Pendant ce long
exercice, il s'était montré magistrat d'une science rare, rempli de
logique; ce qu'il fit voir dans toutes les affaires qui lui furent sou-
mises. Mais sa famille, bien que fort ancienne, et dont la généalogie

se suitrégulièrement depuis Guillaume Chabrol, vivant en 1521,
attaché en qualité de secrétaire à la personne d'un seigneur d'Au-
bijoux, en haute Auvergne, n'était pas noble. Aussi le roi
Louis XV lui conféra-t-il des lettres de noblesse en 1767. Plus
tard, le roi Louis XVI le nomma conseiller d'Etat (21 mars 1788).

Chabrol, esprit droit, se fit non seulement remarquer dans
l'exercice de ses fonctions publiques, mais encore comme juricon-
sulte de premier ordre. De tous côtés et de fort loin, les grands
procès delà province lui étaient remis, comme à l'homme le plus
capable de donner un bon conseil et de résoudre les difficultés. Son

bureau était encombré de clients ; mais aussi, et c'était justice, sa
fortune devint-elle considérable.

Chabrol, tout en s'occupant de questions de droit, rencontra,
dans sa longue carrière, mille occasions de voir passer sous ses

3'eux des parchemins historiques très curieux, des titres intéres-
sants, qui éclairaient des points obscursdes annales de l'Auvergne.
Ilavait, du reste, un goût développé pour l'étude et l'intelligence
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de l'histoire de son pays, favorisé qu'il était parles archives publi-

ques et privées qui furent mises à sa disposition. Doué d'une
mémoire extraordinaire, d'une activité prodigieuse, il rédigea,
pendant longtemps, une étude juridique, et publia.de 1784 à 1786,

en quatre volumes in-4°, les Commentaires sur les coutumes
d'Auvergne, commentaires qui surpassent tous ceux de ses pré-
décesseurs, vaste et précieux répertoire, consulté jadis par tous
les hommes de loi d'Auvergne, avant la rédaction du Code
Napoléon.

Le tome F1' renferme déjà une étude historique très savante;
mais le tome IVe indique chez son auteur un esprit méthodique
qui ne l'abandonna jamais dans cetravail considérable. Là, chaque
fief, terre ou seigneurie de la haute et de la basse Auver-

gne, d'une partie du Velay et de la Marche, qui entrait dans
le ressort de l'ancienne Auvergne, est classé par lettre alpha-
bétique. La chronologie des seigneurs, les faits historiques sur
chaque localité sont condensés dans un style correct et sévère 1.

Non seulement le Commentaire des coutumes d'Auvergne,
par Chabrol, obtint un très grand succès lorsqu'il parut ; mais plus
d'un demi-siècle après il jouissait d'une grande célébrité. Les
exemplaires recherchés s'en vendaient très chers. On les trouvait
dans toutes les bibliothèques sérieuses du centre de la France.

Chabrol qui avait acquis une grande fortune, grâce à son travail,
ainsi que nous venons de le dire, devint bientôt l'un des plusgrands
propriétaires de la province. Il acheta une série d'importantes
terres, parmi lesquelles Verrières, Chaméanes, la baronnie de
Tournoël (1766), la baronnie de Murol (vers 1780), etc.

11 assista à l'Assemblée delà noblesseà Riom, en 1789,etmourut
dans cette ville, dont il était la gloire, le 22 février 1792, âgé de
soixante-dix-huit ans.

Ce grand jurisconsulte s'était marié deux fois, et avait eu plu-
sieurs enfants. Nous devons citer un député de la noblesse
d'Auvergne aux états généraux de 1789, créé comte héréditaire

i Les notes qui ont servi à rédiger le manuscrit de Chabrol sont conservées par
son descendant, M. le comte de Chabrol-Tournoe'l, à Riom. Elles sont écrites par
son père d'une écriture longue, penchée, très rapide, souvent difficile à lire. On re-
connaît dans ce recueil une activité prodigieuse.
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le 13 septembre 1814. Ce dernier laissa plusieurs fils, savoir:
1° Guillaume-Michel de Chabrol de Tournoël, député du Puy-de-
Dôme, dont la postérité masculine existe encore à Riom ; 2° An-
toine-Joseph, comte de Chabrol de Chaméanes, qui a aussi des
descendants en Nivernais ; 3° Christophe, comte de Chabrol-
Crousol, préfet du Rhône (22 novembre 1814), fonctions qu'il
reprit après les Cent jours et qu'il exerça jusqu'en 18171, ministre
de lamarine (1824),ensuite des finances(1829),pairde France, etc.,
morten 18362 ; il a laissé un fils, actuellement vivant, résidant en
son château deMolay,dans le départementdu Calvados; 4°Gilbert-
Joseph-Gaspard, comte de Chabrol de Volvic, célèbre préfet de la
Seine, mort, en 1843, sans postérité.

Bien que Guillaume-Michel Chabrol, jurisconsulte, ait été l'objet
de quelques notices, aucune, jusqu'à ce jour, n'avait donné, sur ce
grand magistrat de l'Auvergne qui fut aussi l'un de nos historiens,
des détails circonstanciés sur sa vie. On peut en dire autant de son
portrait. Le crayon et le burin des artistes n'ont pas été féconds
à le reproduire. Chabrol méritait cependant tous ces honneurs.
Nous donnons donc le portrait de l'auteur célèbre des Commen-
taires sur les coutumes d'Auvergne, d'après une toile conservée
à Riom par M. le comte de Chabrol-Tournoël, et qui représente,
à l'âge de vint-sept ans, celui auquel nous consacrons ces
lignes.

1 Une des rues de Lyon porte son nom,et perpétue le souvenir de son administra-
tion.

2 II a publié une brochure intéressante sur les Événements de Lyon au mois de
juin 1817.

AMBROISE TARDIEU,
Historiographede la basse Auvergne, membre de plusieurs Académies
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SOUVENIRS DE PONDICHÉRY

— SUITE i —

Situation de la femme dans la famille. — L'amour chez les Indiens. — Quelques
points de législation ancienne et moderne.

La situation de la femme a préoccupé vivement tous ceux qui
ont visité l'Inde. Nous même, qui suivons volontiers le courant des
idées modernes et qui avons applaudi aux efforts tentés en France
pour rendre à la femme, par une éducation mieux entendue, son
rang légitime, nous n'avons pu nous défendre d'une pénible im-
pression en constatant l'asservissement traditionnel auquel l'In-
dienne est condamnée. Elle n'est point la compagne, mais la très
humble servante de son mari, et son existence se passe dans une
tutelle rigoureuse qui peut changer de nom, niais qui ne prend
jamais fin. Toussenel se voilerait la face s'il lui était donné devoir
de quelle façon on applique dans ce pays la fameuse formule du
Gerfaut.

Cette situation incontestablementtrès ancienne ne paraît pourtant
pas remonter jusqu'au temps des Védas. Dans ces livres la femme
est souvent appelée « la lumière de la maison », qualification
flatteuse indiquant assez le rôle important qu'on lui acordait.

Quelques autres passages permettent de conclure qu'il lui était

1 Voir la Revue lyonnaise, t. II, pp. 3;.7 et 435, et t. Ill,"p. 208 et 303.
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loisible de prendre part aux sacrifices religieux dont elle est
exclue aujourd'hui. M. Jacoliot, dans son ouvrage sur l'Inde, cite,
à l'appui de l'opinion que j'indique, plusieurs maximes tirées,
dit-il, d'anciens livres sacrés dont il ne donne pas les titres.

« L'homme n'est complet que parla femme, et tout homme qui

ne se marie pas dès l'âge de la virilité doit être noté d'infamie. »

« Celui qui méprise une femme méprise sa mère. »

« Celui qui est maudit par une femme est maudit par Dieu. »

« Les larmes des femmes attirent le feu céleste sur ceux qui les
font couler. »

« Malheur à qui se rit des souffrances des femmes ! Dieu se rira
de ses prières. »

« Les chants des femmes sont doux à l'oreille du Seigneur. Les
hommes ne doivent point, s'ils veulent être écoutés, chanter les
louanges de Dieu sans les femmes. »

« Que le prêtre laisse la femme brûler les parfums sur l'autel,
quand il sacrifie pour la création, les maisons, les fruits et les
fleurs. »

« La femme doit être pour l'homme de bien le repos du travail,
la consolation du malheur. »

Selon le même auteur, c'est la théocratie brahmanique qui a
dégradé et asservi la femme pour s'en faire un instrument de
domination.

Mes recherches personnelles m'ont conduit à des découvertes
singulièrement contradictoires. Tantôt j'ai vu la femme entourée
de respect et presque l'objet d'un culte ; tantôt je l'ai vue con-
damnée au mépris le plus profond, et ces anomalies se sont pré-
sentées souvent dans le même ouvrage. Le lecteur en jugera par
les extraits suivants.

Le Maha -Bharata raconte que la femme de Mouni Tircadamer
ayant voulu le mettre à mort, l'exposa dans un radeau sur le
Gange. Le Mouni justement irrité maudit tout le sexe auquel
appartenait la coupable. C'est à la suite de cette malédiction que
les femmes ont été condamnées à n'avoir qu'un seul époux et à

ne pouvoir se séparer de lui, quand même il serait désagréable,
difforme et pauvre. J'ai trouvé aussi dans le Maha-Bharata cette
anecdote dont j'emprunte la rédaction à M. Pavie :
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« Le Brahmane dit à sa jeune épouse : « Prends garde; ne dis

« rien, ne fais rien qui me déplaise ; à ta première faute je t'aban-

« donne. » L'enfant résignée répondit : « Qu'il en soit ainsi.» Un
soir, le Brahmane dormait appuyé sur la hanche de sa femme.
Celle-ci, craignant que son mari ne manquât aux devoirs de sa
caste, l'éveilla doucement en lui disant : « Lève-toi, fortuné

« Brahmane. Le soleil est près de se coucher : remplis tes obli-

« gâtions du soir et fais tes ablutions. Voici le crépuscule. Le

« soleil est à l'ouest, ô maître. » Le Bhahmane lui répondit avec
colère : « Tu m'adresses des paroles de mépris, fille de serpent.

« Je n'habiterai plus près de toi ; je m'en irai comme je suis

« venu. Sache que le soleil ne peut s'abaisser sous l'horizon, tant
« que je dors.

«—Pourquoi m'abandonner? Je n'ai pas commis de faute. Soyez

« juste, ô vertueux Brahmane, » murmura la jeune épouse. Le
féroce Brahmane tint bon et s'enfuit, la laissant à son désespoir. »

Le même ouvrage renferme les passages suivants dont le der-
nier se recommande par son énergie.

« Les femmes n'ont pas d'autres dieux que leurs maris. »

« La femme doit aimer son mari plus que son père, plus que sa
mère, plus que son Dieu. »

« Elle doit vénérer son mari, bien qu'il soit pauvre, infirme,

ignorant, difforme ; un mari est tout pour sa femme. »

« La mort, les régions infernales, le tranchant du rasoir, le
poison, les serpents venimeux, tous ces fléaux réunis ne sont pas
si mauvais que la femme. »

Le Ramayana déclare que les femmes sont incapablesde fidé-
lité, qu'elles s'attachent au premier venu, pareilles aux lianes des
forêts qui s'enroulent autour de tout arbre à leur portée.

Le livre de Manou abonde en contradictions. Voici d'abord
les jugements flatteurs.

« 11 n'y a aucune différence entre les femmes honnêtes et la
déesse de la Fortune. »

« Les femmes mariées doivent être comblées d'égards par leurs
pères, leurs frères, leurs maris et les frères de leurs maris, lorsque
ceux-ci désirent une grande prospérité. »

« Partout où les femmes sont honorées, les Divinités sont
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satisfaites ; mais lorsqu'on ne les honore pas, tous les actes pieux
sont stériles. »

« Les maisons maudites par les femmes auxquelles on a refusé
les hommages qui leurs sont dus, se détruisent entièrement,
comme si elles étaient anéanties par un sacrifice magique. »

« De la femme seule procèdent les enfants, l'accomplissement
des devoirs pieux, les soins empressés, le plus délicieux plaisir
et le ciel pour les Mânes des ancêtres et pour le mari lui-
même. » •

« Dans toute famille où le mari se plaît avec sa femme et la
femme avec son mari, le bonheur est assuré pour jamais. »

Voilà maintenant les jugements sévères; ce sont de beaucoup
les plus nombreux.

« Manou ayant donné en partage aux femmes l'amour de leur

.
lit, de leur siège et de la parure, la concupiscence, la colère et
la perfidie, que les hommes ne reconnaissent aucune capacité aux
femmes, afin qu'elles se conduisent sans éprouver de mal. »

« Une petite fille, une jeune femme, une femme avancée en âge

ne doivent jamais rien faire suivant leur volonté, même dans
leur propre maison. »

« Pendant son enfance, une femme doit dépendre de son père ;
pendant sa jeunesse, elle dépend de son mari ; après la mort de

son mari, de ses fils; si elle n'a pas de fils, des proches parents
dé son mari, ou, à leur défaut, de ceux de son père ; si elle n'a
pas de parents paternels, du souverain. Une femme ne doit jamais
se gouvernera sa guise. »

« Qu'elle ne cherche jamais à se séparer de son père, de son
époux ou de ses fils; en se séparant d'eux, elle exposerait au
mépris les deux familles. »

« L'autorité de l'époux sur l'épouse repose sur le don que le père
lui fait de sa fille, au moment des fiançailles. »

« Il est dans la nature du sexe féminin de chercher ici-bas à

corrompre les hommes, et c'est pour cette raison que les sages
ne s'abandonnent jamais aux séductions des femmes. »

« Une femme vertueuse doit vénérer son mari comme un Dieu,
quoiqu'il soit infirme ivrogne et débauché. »

cr II n'y a ni sacrifice, ni pratique pieuse qui concerne les
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femmes en particulier. — Qu'une femme chérisse et honore son
mari, elle sera honorée dans le ciel. »

« Souvent les femmes n'examinent pas la beauté et ne s'arrêtent
pas à l'âge ; que leur amant soit beau ou laid, jeune ou vieux,
peu importe ; c'est un homme et elles en jouissent. »

« Quelles que soient les qualités de l'homme auquel une femme
est unie par un mariage légitime, elle acquiert elle-même ces
qualités, de même que la rivière par son union avec l'océan. »

« Le témoignage unique, d'un homme exempt de cupidité est
admissible dans certains cas, tandis que celui d'un grand nombre
de femmes, même honnêtes, ne Test pas, à cause de l'inconstance
de-l'esprit féminin. »

« Une femme, un fils, un domestique, un élève, un frère du
même lit, mais plus jeune, lorsqu'ils commettent quelque faute,
peuvent être châtiés avec une tige de bambou ou une corde,
mais toujours sur la partie postérieure du corps et jamais sur
les parties nobles. »

Etrange moyen de répression, condamné d'ailleurs par cette
sentence d'un poète Indien : « Ne frappez pas une femme, même
avec une fleur, fût-elle coupable de cent fautes. »

J'ai extrait des Pouranas et de différents auteurs les lignes
suivantes :

Bhagavata Pourana. « Le Dieu Indra ayant tué un Brahmane,
les femmes consentirent à prendre une part dans la responsabilité
de ce meurtre, à condition de pouvoir toujours jouir des plaisirs
delà volupté. Le flux menstruel est le signe visible de leur crime. »

Dakcha. « Des femmes, quoique pourvues de vêtements, d'ali-
ments et de bijoux, déshonorent leurs maris, les sucent comme
des sangsues. Encore les sangsues ne boivent-elles que le sang,
tandis que les femmes enlèvent tout: richesse, esprit, force et
travail. »

« Auprès de son mari, la femme enfant est pudique; jeune, fait
la difficile, et vieille, ne ressent que de l'indifférence. »

Veichiehla. « La plus excellente des bonnes oeuvres qu'une
femme puisse faire, c'est d'obéir à son mari. »

« La femme est faite pour obéir à tout âge. »
Vichnou Pourana. « Que l'homme ne manque pas d'égard aux
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femmes, mais qu'il se garde de mettre en elles toute sa confiance.
Qu'il ne montre pas d'impatience auprès d'elles, mais qu'il ne les
entretienne pas de choses importantes. »

Narada. « Les femmes, quoique nées de familles nobles et
mariées à des hommes de mérite, ne se tiennent pas dans les
bornes du devoir. »

« S'il est impossible aux femmes d'avoir accès auprès des

hommes, elles se séduisent entre elles. Le feu n'est pas satisfaitpar
le bois, l'océan par les rivières, la mort par la fin de tous les
êtres, ni la femme par l'homme. »

« Les femmes ne portent pas grandeaffection à leurs maris, bien

que ceux-ci leur donnent tout ce qu'elles désirent, se soumettent
à leur volonté et les protègentcontre les dangers. »

« La femme est le pire des fléaux. »
Comme' on le voit, si quelques-uns de ces textes sont empreints

d'indulgence, la plupart stigmatisent sans pitié les défauts inhérents

au sexe faible, et, loin de chercher à l'en corriger, s'en autorisent

pour condamner la femme à une dépendance éternelle, à une
éternelle absorption de son individualité par celle du mari.

Voici, d'après le Maha-Bharala, le portrait delà femme par-
faite :

« Je suis respectueuse envers mon beau- père et ma belle-mère ;

je leur lave les pieds ; je leur offre du riz safrané pour le sacri-
fice et des fleurs ; je les parfume avec de l'encens; je les vénère,

comme si j'étais leur propre fille. Je balaie la maison, la cour
intérieure, la porte d'entrée. Je ne tiens pas de discours inutiles,
et je ne cherche querelle à personne. Je ne lie pas de conversa-
tion avec les passants. Le toit de ma maison est pour moi le
temple de Dieu, le monde des êtres célestes, le ciel ; je ne connais

pas d'autre demeure.

« Je suis debout avant le lever du soleil. Je balaie la maison,
je l'enduis de bouse de vache, je nettoie les vases de cuivre, je
bénis le soleil, et je réveille ensuite mon mari. Après que mon
beau-père et ma belle-mère m'ont donné leur bénédiction, je
leur offre la nourriture que Dieu nous donne et que je prépare.
Je l'offre ensuite à mon mari, et je présente le bétel et l'arec. Je
vénère mon mari comme un Dieu, et j'écoute aveuglement ses



384 LA REVUE. LYONNAISE

ordres. Je ne médis de personne. Je ne cause pas de trouble dans
les familles, je ne mens jamais, je n'écoute pas les calomnies. »

Sur le même sujet, le père Bertrand, missionnaire du Maduré,
cite différents textes empruntés à Veichiehta, le célèbre pénitent :

« Une femme ne peut manger qu'après son mari. Si ce dernier
jeûne, elle jeûnera; s'il est gai, elle partagera sa joie ; si elle
voit rire son mari, elle rira ; s'il est triste,- elle sera triste ; s'il
pleure, elle pleurera ; s'il l'interroge, elle répondra. En présence
de son mari, une femme ne doit pas regarder de côté et d'autre,
mais avoir les yeux fixés sur lui, pour attendre et recevoir ses
ordres. Elle doit, lorsqu'il parle, ne pas l'interrompre, ni parler
à d'autres; lorsqu'il l'appelle, tout quitter et accourir auprès de
lui. S'il chante, elle doit être extasiée de plaisir; s'il danse, le
regarder avec délices ; s'il parle de science, l'écouter avec admi-
ration.

« Si son mari se met en colère, la menace, lui dit.des injures
grossières, la bat même injustement, elle ne lui répondra qu'avec
douceur, lui saisira les mains, les baisera, lui demandera pardon
au lieu de jeter des hauts cris et de s'enfuir de la maison.

« Si son mari reçoit la visite d'un étranger, elle se retirera la
tête baissée, et continuera son travail sans faire la moindre atten-
tion à celui-ci. Elle doit penser à son mari seul et ne jamais
regarder un autre homme en face. Si elle voit les dieux les plus
beaux, elle les regardera avec dédain et comme ne méritant pas
d'être mis en parallèle avec son mari.

« Elle aura soin de balayer tous les jours la maison, d'en frotter
le pavé avec de la bouse de vache ; elle tiendra les vases propres
et préparera les mets pour l'heure précise des repas. Si son
mari est sorti, elle épiera le moment de son retour pour aller
au devant de lui, l'introduire dans la maison, le faire asseoir
sur une natte et lui servir des mets apprêtés selon son goût.

« Moins attachée à ses fils et à ses joyaux qu'à son mari, elle doit,
à la mort de son mari, se laisser brûler vive sur le même bûcher
que lui. »

Ainsi, une âme poursuivie jusque dans la liberté secrète de la
censée, un corps courbé sous des travaux serviles, une telle abdi-
pation devant le mari qu'elle doit en tout temps modeler son
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humeur sur la sienne et mourir quand il meurt : voilà la femme que
nous dépeignent ces anciens livres.

Ce portrait ne serait plus fidèle aujourd'hui. Sans doute, la
femme, systématiquement privée d'instruction, nourrie d'absurdes
légendes, est encore à une grande distance de son mari. Elle ne
prononce jamais son nom, elle marche devant ou derrière lui,
jamais à ses côtés, et c'est elle qui porte les fardeaux les plus
lourds, mais des progrès sérieux ont été réalisés. Les bûchers de

veuves ont presque entièrement disparu.
Quelques Indiens,plus éclairés que le reste de leurs compa-

triotes, font table et couche commune avec leurs épouses. Enfin une
maison fondée par M. le Gouverneur Bontemps,sous le patronage
de l'impératrice pour l'instructiondes jeunes filles païennes de caste
compte déjà un certain nombre d'élèves ; elle en compterait davan-
tage si la direction en était confiée à des laïques, au lieu de l'être
à des missionnaires, dont le prosélytisme inspire aux parents
de légitimes défiances.

Je vais dire brièvement quelles sont, à l'égard delà femme, les
prescriptions de la loi actuellement en vigueur à Pondichéry. La
polygamie est permise aux Indiens, mais ils s'en tiennent presque
tous à la bigamie.

Ils peuvent, sans prendre conseil de personne, contracter un
second mariage, quand leur première femme a été stérile pendant
dix ans ; quand elle est atteinte de la lèpre ; quand son flux mens-
truel est depuis longtemps arrêté; quand, pendant douze, ans elle
n'a mis au monde que des filles, ou quand, après quinze ans de
mariage, tous ses enfants sont morts; quand elle s'adonne à
l'ivresse, ou qu'elle dilapide sa fortune.

En dehors de ces cas, les Indiens peuvent encore se remarier, à
la condition d'obtenir le consentement formel de leur première
femme. Ils ne pourraient, sans s'exposer à des condamnations
pécuniaires, abandonnerune femme dontla conduite seraitirrépro-
chable; dans tous les cas, ils sont tenus delà dette alimentaire
vis-à-vis de leur conjointe. Les femmes peuvent contracter un
second mariage, quand l'absence de leur mari se prolonge pendant

un certain temps; quand il est fou, jugé criminel, eunuque, impuis-
sant, atteint d'une maladie incurable et contagieuse.

MAI-JUIN 1882. — T. III. 26
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La première femme épousée, qu'on appelle la femme aînée, a
la prééminence sur les autres. On admet que la première union
est contractée pour accomplir un devoir, les autres, pour satisfaire
un désir. Suivant la jurisprudence la plus suivie, c'est la femme
aînée qui, le cas échéant, succède à son mari,à la charge de pourvoir
aux besoins des autres veuvesqui héritentà leur tour, si la première
vient à décéder, ou si, de son vivant, eLle vient à perdre sa casteou
se rend autrement indigne. Quelques jurisconsultes, au contraire,
reconnaissent à toutes les veuves un droit égal et concomitant.

Les époux se succèdent réciproquement. La femme est héritière
légale des biens de son mari, s'il ne laisse ni enfants mâles ni
descendants d'enfants mâles. Une doctrine veut que si le mari est
mort après les fiançailles et avant la consommation du mariage, la
veuve n'ait droit qu'à l'entretien, d'autres lui accordent les mêmes
droits que si le mariage eût été consommé.

La femme mariée peut avoir des biens propres, en dépit de la
maxime qui dit qu'elle n'a rien à elle. Ces biens propres s'appellent
stridahana, de stri, femelle, et dhana, bien. Ils comprennent
entre autres : ce qui lui est donné en présence du feu nuptial par
ses parents ou ceux de son mari; ce qui lui est donné, quand elle
est conduite chez son mari ; ce qui lui est donné par son mari ou
ses parents en témoignage d'affection ; ce qui lui est donné par son
père, sa mère ou son frère; tout ce qui lui est donné à l'occasion
de son mariage ; ce qu'elle peut acquérir par succession, etc.

Le mari a le droit d'aliéner ces biens, mais seulement en certains
cas d'urgence, tels que famine, maladie grave, emprisonnement
pour dettes, accomplissement de certains devoirs religieux for-
mellement prescrits.

Les créanciers personnels du mari ne pourraient les saisir, à
moins de justifier que leur débiteur a détourné une partie de son
actif au profit de sa femme, postérieurement à l'obligation et agi
ainsi en fraude de leurs droits. Ce genre de fraude est d'ailleurs
très fréquent dans l'Inde.

Toutes les dispositions de notre Code, relatives à l'autorisation
maritale s'appliquent aux femmes indiennes; veuves, elles sont
tenues de se faire autoriser par le plus proche parent de leur mari
défunt ou par justice.
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L'usage plutôt qu'une loi précise interdit aux veuves de se
remarier, mais cet usage est rigoureusement suivi, et c'est là une
cause grave de désordres. Dans les conditions où se font les ma-
riages indiens, il'arrive souvent qu'une jeune fille à peine nubile
porte le deuil d'un vieil époux qu'elle n'a pu ni connaître ni
surtout aimer. L'usage la condamne à se raser la tête, à se dé-
pouiller de ses bijoux et à garder toute sa vie un célibat rigou-
reux, mais ce serait tenir bien peu de compte des passions humaines

que de croire à la possibilité d'un pareil héroïsme.
Sur l'accomplissement des devoirs conjugaux, j'ai trouvé diffé-

rents textes curieux.
Manou mentionne pour le cas où le mariage est stérile une

ancienne coutume qui, je m'empresse de le dire, est tombée en
désuétude.

« Lorsqu'on n'a pas d'enfants, la progéniture que l'on désire
peut être obtenue par l'union de l'épouse convenablement auto-
risée, avec un frère ou un autre parent Sapinda.

« Arrosé de beurre liquide et gardant le silence, que le parent
chargé de cet office, en s'approchant pendant la nuit,engendre
un seul fils, mais jamais un second. »

Un passage du Maha-Bharata tendrait à prouver que les
Indiens des temps primitifs poussaient la complaisance envers
leurs hôtes aussi loin que certains sauvages des îles océaniennes.

En voici la traduction abrégée :

Un Brahmane sur le point de partir en pèlerinage avait, entre
autres choses, recommandé à sa femme de ne rien refuser à ceux
qui se présenteraientpendant son absence pour demander l'aumône
ou l'hospitalité. Après le départ du mari, survint un Brahme
mendiant qui, non content d'être bien logé et bien nourri par la
femme, lui demanda encore de lui accorder ses faveurs. Celle-ci,
partagée entre le désir de rester fidèle à son mari et celui
d'exécuter ponctuellementses ordres demeura longtempsperplexe.
Elle céda enfin, et le mendiant jouissait d'elle, quand le mari
survint et les surprit. « Ne faites aucun reproche à votre femme,
lui dit le mendiant, vous lui avez prescrit de ne rien refuser aux
hôtes, et elle a exécuté vos ordres. » Le mari convaincu se mit à
réciter, en guise de consolation, tout un hymne des Védas. A ce
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moment, le mendiant se transfigura et apparut sous la forme du dieu
Yama. Il demanda aux deuxépoux ce qu'ils désiraient obtenir, l'un

pour sa piété envers les hôtes, l'autre pour sa parfaite obéissance

aux ordres de son mari. Tous deux supplièrent le Dieu de leur
épargner les horreurs de l'agonie quand ils devraient quitter le
monde. Le Dieu promit, et ils moururent, en effet, sans douleur.

Le même ouvrage donne aux époux les conseils suivants : Après

avoir accordé l'hospitalité à ceux qui la demandent et avoir mangé,

on doit se laver les pieds et les mains, et se coucher sur un lit sans
fente, d'ivoire ou de bois convenable, large, solide, aplani et

propre. Il ne doit pas être fait de cinq matières ; il faut y étaler
des toiles. Qu'on ait soin d'avoir la tête tournée dans la direction
de l'Est ou du Sud. Tourner la tête dans la direction des autres
points cardinaux, c'est aller au devant de la maladie.

Il est bon de s'unir dans un temps propre à la conception, il est
mieux de choisir le moment où paraît l'étoile sous l'influence de
laquelle le mari est né.

Ne cohabitez pas avec une femme stérile, malade, qui a ses
règles, qui n'a pas d'amour pour vous, qui est en colère, faible,
ivre, enceinte, gourmande ou constipée.

Que celui qui est entaché de pareils vices s'abstienne également.
Avant la copulation, il est bon que l'homme se baigne, se parfume,
s'orne de fleurs, prenne un bon repas et conçoive mûrement le
désir de l'acte.

Ceux qui, après s'être baignés dans les jours de la nouvelle lune

ou de la pleine lune, ont commerce avec des femmes tomberont
dans l'enfer où on se repaît d'ordure et où on boit de l'urine.

Dans de pareils jours, les sages doivent lire avec dévotion de
bons livres, se livrer à la méditation et à la prière. Il ne faut point
cohabiter avec la femme d'autrui ni avec des animaux. Il ne faut
jamais se livrer à l'amour dans des maisons où résident des divi-
nités ou des Brahmes, dans des carrefours, près des étangs sacrés,
dans des temples, dans des places de refuge, dans un lieu public,
près d'un bûcher funèbre, dans les jardins qui l'avoisinent, dans
l'eau, pendant le jour, sur la terre, dans les rues. Il ne faut pas
commettre l'acte vénérien avec la femme d'autrui, même par la
pensée. Ce serait également un grand péché que d'exprimer un



NOUVEAUX SOUVENIRS DE PONDICHERY 389

pareil désir. La vie de ceux qui ne tiennent pas compte de ces
prescriptions sera courte ; ils subiront ensuite toutes les tortures
de l'enfer et renaîtront sous forme de vers.

Avant d'abandonnerce thème, je dois dire que la femme indienne
fait rarement couche commune avec son mari; d'ordinaire, elle ne
se rend chez ce dernier que sur son appel et n'y séjourne pas. Il
est aussi curieux de constater quelle horreur le flux menstruel
inspire à l'Indien. Celle qui en est atteinte est considérée comme
impure, on fuit son approche et, souvent, on la relègue, pendant
la nuit sous la varangue de la maison.

Un vieil ouvrage intitulé : Kohogame, qui fait encore autorité,
contient des révélations originales sur l'amour dans l'Inde.

L'auteur commence par déclarer que c'est une aberration de
négliger les plaisirs certains de cette terre en vue du bonheur
plus que douteux d'une autre existence. Ceux qui nourrissent ces
préjugés, ceux qui dédaignent la volupté que la femme peut leur
offrir sont semblables, dit-il, au voyageur altéré qui cherche une
source dans le désert et ne touche pas à la cruche pleine d'eau
qu'il porte à la main.

Il divise ensuite les femmes au point de vue de l'amour en
quatre classes.

Celle qui est jolie comme le bouton du lotus, dont le corps a
l'odeur du lotus fleuri, dont les yeux sont humides et doux comme
ceux de la gazelle, les dents charmantes comme le jasmin, dont les
seins superbes ressemblent au fruit du Vilva ; celle dont le nez est
pareil au ^boutonj^de sésame, qui vénère et adore son père, les

Brahmanes et les Dieux ; celle qui marche doucement, avec grâce,

comme le cygne royal, qui a la voix du cygne, la taille délicate,
-

une toilette élégante, qui aime les aliments doux, purs, légers, qui

a une pudeur extrême, à qui plaisent lesjfleurs et les vêtements
de couleur blanche ; celle-là est une padminî.

Sitinî est la femme de la seconde classe. Elle a un beau corps
souple comme une liane, la démarche d'un jeune éléphant, deux
seins opulents et tendres, les cuisses couleur d'or. Son cou
est semblable à un beau coquillage, sa taille est moyenne, se
paroles sont harmonieuses comme un chant d'oiseau, elle t.im

la danse. Son regard respire la bienveillance ; elle aime les
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repas légers, les mets sucrés et se couvre volontiers de toiles
peintes.

Sanguini a un corps débile, les mains et les pieds très longs

avec de gros nerfs en saillie. Elle n'a point l'instinct de la propreté.
Elle aime les vêtements rouges et les fleurs rouges. Sa constitution
est bilieuse, ses paroles dures, sa voix semblable à celle de l'âne.
Elle n'a pas de bonnes moeurs, elle est terrible dans ses colères,
elle ment et calomnie volontiers.

Attini marche par bonds, ses pieds sont longs, ses doigts longs,

son cou trop court, ses cheveux clair semés et d'une nuance indé-
cise. Son corps toujours desséché rappelle l'odeur de l'éléphant.
Elle aime les aliments aigres et amers, elle mange avec glouton-
nerie. Capable des plus grands crimes, elle foule aux pieds la
pudeur et cause à ses amants tous les chagrins.

Les philtres suivants sont indiqués comme Souverains pour
inspirer de l'amour aux femmes.

S'il s'agit d'une sittini, faites-lui prendre des pilules où entrent
la noix de muscade, le bétel, l'arec, la liqueur qui sort de la tige
inférieure du bananier et de la salive.

Pour une sanguini, des pilules où entrent le. fruit de vilvé-
pajam, le jus de la plante appelée anévaniki, du bétel, de l'arec
et de l'urine.

A une attini il faut donner du foie de colombe, du bétel et de
l'arec, le tout mélangé avec certains insectes réduits en poudre
et mouillé de sueur.

Aucun philtre, aucune sorcellerie ne peut gagner le coeur excel-
lent d'une padmini ; il se donne de lui-même.

Il n'entre point dans ma pensée de faire sur la législation
indoue un travail que le cadre de cet ouvrage ne comporterait

pas. Je veux seulement passer en revue quelques points curieux
de l'ancien droit et donner quelques renseignements sur le droit
actuel.

Le système des Ordalies était appliqué autrefois chez les Indiens,

comme chez nos ancêtres. Warren Hastings mentionne plusieurs
sortes d'épreuves.

Celle par la balance. On pesait une première fois l'accusé, puis

une seconde, après lui avoir placé sur la tête un papier contenant
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la substance de l'accusation. Si la seconde pesée donnait plus que
la première, il était déclaré coupable, innocent dans le cas con-
traire. Si toutes deux donnaient le même résultat, on plaçait une
troisième fois l'accusé sur la balance et, alors, disent les textes,
il s'est toujours produit une différence.

Celle par le feu. L'accusé marchait pieds nus sur des charbons
ardents, et il lui fallait, pour être absous, ne pas avoir de brûlure
apparente.

Par l'eau. L'accusé devait rester la tête sous l'eau et tenant le
pied d'un Brahmane le temps qu'un homme mettait à parcourir

une certaine distance. Si la tête sortait de l'eau auparavant, la
condamnation était acquise.

Il y avait encore les épreuves connues du poison, de l'huile
bouillante et une dernière assez curieuse, dite épreuve de la
statue. On fabriquait deux statues, l'une en argent, représentant
le génie de la Justice, l'autre en terre, représentant le génie de

l'Injustice ; ou bien on peignait sur de l'étoffe blanche l'image de

la première divinité, celle de l'autre sur de l'étoffe noire. On

enveloppait les statues ou les peintures de façon à les rendre
semblables de forme et de poids, et on les jetait dans un grand

vase. Si l'accusé amenait l'effigie du génie de la Justice, son
innocence était proclamée.

La supériorité du Brahme se trouve consacrée par la loi positive

comme par la loi morale. On lui inflige une tonsure ignominieuse

et le bannissement dans les cas où les autres castes sont punies de

mort. Le trésor qu'il trouve lui appartient en entier, tandis que
le roi qui en trouve un ne peut en garder que la moitié, l'autre
moitié devant être comptée aux Brahmes.

« Les prisons, dit Manou, doivent être placées sur la voie

publique, afin que les criminels affligés et hideux soient exposés

aux regards de tous ».
Au nombre des peines fignrait l'amende, la prison, les marques

ignominieuses, l'amputation d'un ou plusieurs membres, la torture
et la mort. Un homme de basse naissance était privé du membre

dont il s'était servi pour frapper un supérieur. Le voleur perdait
aussile membre dont il s'était servipour nuire aux gens, quel qu'il
fût. Ce n'est pas sans étonnement que j'ai trouvé une certaine
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analogie entre notre loi Grammontet la prescription suivante :

« Si un coup suivi d'une vive angoisse a été donné à des hommes

ou à des animaux, le roi doit infliger à celui qui a frappé, une
peine proportionnée à la douleur que le coup a dû causer. »

On noyait l'homme qui rompait méchamment la digue d'un
étang et occasionnaitla perte des eaux.

Le métier de M. Josse avait ses épines : « Le plus pervers de

tous les fourbes, dit Manou, est l'orfèvre qui commet une fraude ;

que le roi le fasse couper en morceaux avec des rasoirs. »
Le meurtrier d'un Brahme, le buveur de liqueurs fermëntées,

le voleur de l'or appartenantà un Brahme, celui qui souillait la
couche de son maître spirituel ou de son père étaient considérés

tous comme coupables d'un grand crime. S'il y avait eu prémé-
ditation, la peine était la mort. De plus, on imprimait sur le front
du meurtrier la figure d'un homme sans tête ; sur celui du buveur,
le drapeau d'un distillateur ; sur celui du voleur, le pied d'un
chien ; sur celui d'un débauché, une image représentant les par-
ties naturelles de la femme.

Manou traite longuement la question du témoignage en justice.
D'après lui, on ne doit choisir pour témoins ni des amis, ni des
domestiques, ni des gens de mauvaise foi, ni des malades, ni des

amoureux, ni des gens en colère, ivres, souffrant de la faim ou de

la soif, ni un vieillard, ni un enfant, ni le roi.

« Des femmes doivent rendre témoignage pour des femmes ; des
Dwidjas pour des Dwidjas; des Soudras pour des Soudras ; des

gens de classes mêlées pour ceux qui appartiennent à ces classes.

« Le témoin qui dit la vérité parvient au séjour suprême ; sa
parole est honorée de Brahma.

« L'âme est son propre témoin ; ne méprisez jamais votre âme,

ce témoin par excellence des hommes.

« Nu et chauve, souffrant de la faim et de la soif, privé de la
vue, le faux témoin sera réduit à mendier sa nourriture avec
une tasse brisée dans la maison de son ennemi.

« La tête la première, il sera précipité dans les gouffres les plus
ténébreux de l'enfer. »

Le tout sans préjudice des peines terrestres prononcées par les
juges.
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' Après ces conseils énergiques et ces sanctions rigoureuses, on
est surpris de trouver la sentence suivante empreinte d'un singu-

lier jésuitisme :

« Dans certains cas, celui qui, par un pieux motif, dit autre-
ment qu'il ne sait, n'est pas exclu du monde céleste ; sa déposition

est appelée parole des Dieux. »

Toujours en vertu du pieux motif, le sacrificateur qui manquait

des objets nécessaires à ses cérémonies, pouvait se les procurer
par force ou par ruse chez des hommes des trois premières classes
riches et peu religieux ; dans tous les cas chez les Soudras.

Le livre de Manou prescrit après chaque expiation légale d'un
délit ou d'un crime des expiations religieuses qui consistaient

en aumônes faites aux Brahmes, prières, jeûnes, tortures de toute
espèce infligées au corps. - .

Ces pénitences duraient douze ou vingt-quatre années pour le

meurtre involontaire ou volontaire d'un Brahme.
Pour le meurtrevolontaire d'un Soudra commis par un homme des

troispremièresclasses,la pénitenceétait la mêmeque pour le meurtre
volontaire d'un chat, d'une mangouste, d'un geai bleu, d'une gre-
nouille, d'un chien, d'un crocodile, d'un hibou, d'une corneille.

J'emprunte à une traduction de M. Sicé deux textes relatifs aux
courtisanes, il prouvent que la débauche était réglementée dans

ces temps anciens.
Narada. « Si une courtisane, après avoir reçu de l'argent,

repousse celui qui lui en a donné, qu'elle lui en paye le double.
Celui qui, l'ayant rémunérée, la repousse, perdra son argent. Il
n'y a pas de punition pour celle qui, étant malade ou impres-
sionnée par suite d'une affaire très importante, ou ardente au
service du roi, ou arrêtée par quelqu'un, ne se livrerait pas à
l'homme qu'elle aurait d'abord agréé, soit qu'après avoir possédé

une courtisane, on [ne la rémunère point. Soit qu'on ait joui
d'elle en imprimant sur son corps des traces trop profondes de

dents ou d'ongles ; soit que le coït ait été pratiqué ailleurs
qu'aux parties génitales ; soit qu'on l'ait obligée à copuler avec
plusieurs, on devra être condamné à lui payer une somme
égale à l'octuple de la rémunération et au souverain une amende
égale à ladite somme. »
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Purana. « Si une courtisane, après avoir été rémunérée à
l'avance par quelqu'un, se livre à un autre, entraînée par l'appât
du gain, qu'elle rembourse l'argent de celui qui lui en a donné
le premier et paie l'amende au souverain. Les discussions avec
des courtisanes doivent être vidées par ceux qui habitent chez
elles, qui ne prônent qu'elles, qui en sont passionnés. »

Toutes ces vieilles dispositions législatives ont vécu. Voici, pour
terminer ce chapitre, quelques renseignements sur les parties du
droit indou que nous avons conservées et que nous appliquons dans

nos établissements. J'ai puisé dans plusieurs ouvrages, surtout
dans ceux de M. Laude, procureur général à Pondichèry, et dans

une brochure de M. Bocheron-Desportes, ancien magistrat de
l'Inde française.

Adoption. — L'adoption est très fréquente chez les Indiens,
toujours en vertu du principe qu'il faut laisser un fils après soi,

pour célébrer les cérémonies funéraires et vous ouvrir ainsi les
portes du ciel.

Pendant le mariage, le mari seul peut adopter, quoique le fils
adoptifappartienne à sa femme comme à lui. La veuvepeut adopter

pour son mari, si elle y est autorisée par les parents de celui-ci,
à défautd'une autorisation spéciale qu'il lui aurait donnée de son
vivant ou par testament.

L'adoptant et l'adopté doivent être toujours de même caste. Ils

ne doivent pas être parents à certains degrés prohibés. Il faut que
les cérémonies d'initiation n'aient pas été célébrées pour l'adopté ;

elles le lieraient irrévocablementà sa famille naturelle. L'adopté

passe dans la famille de l'adoptant et y acquiert tous les droits
qu'il perd dans sa famille naturelle. Outre les solennités en usage,
les adoptions doivent, depuis un arrêté de 1855, être constatées

par acte authentique passé devant le tabellion et homologuées par
le juge de paix.

Minorité.
-— 'tutelle.—• La majorité est fixée à seize ans. Les

fils de famille sont, jusqu'à cet âge incapables de faire aucun des

actes de la vie civile. Ils sont soumis à la puissance de leur père.
A la mort de ce dernier, la tutelle s'ouvre. Le décès de la mère

ne donne pas en principe ouverture à la tutelle. Quelques juris-
consultes classent ainsi les personnes appelées à la tutelle : le
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père, la mère, le frère aîné, les parents paternels, les maternels.
Les femmes sont en tutelle perpétuelle ; je ne reviendrai pas sur ce

que j'ai déjà dit au chapitre précédent.
Communauté.—Il existe dans l'Inde un régime de commu-

nauté tout à fait patriarchal quant à la propriétédes biens. C'est

une espèce de société légale entre proches parents vivant sous l'ad-
ministration du plus âgé ou de celui qu'ils ont choisi. Les. familles
indiennes sont généralement dans cet état. La communauté com-
mence ordinairement entre les frères à la mort du père commun,
c'est-à-dire, que si un chef de famille qui n'était pas lui-même en
communauté vient â mourir, ses biens passent à tous ses fils,

comme s'ils ne formaient qu'une seule tête. La durée de la corn -
munauté est illimitée ; elle subsiste tant qu'un partage n'est pas
intervenu. Elle peut donc comprendre plusieurs familles toutes
liées entre elles par la parenté agnatique. Un des communs venant
à mourir, sa succession, à moins qu'il n'ait des bien sparticuliers,

ne s'ouvre pas à proprement parler, ses enfants mâles prennent sa
place dans la communauté, mais ses biens n'en sortent pas. Le
chef a un pouvoir d'administration générale, semblable au pou-
voir du mari sur les biens particuliers de sa femme, sous les
divers régimes de la communauté. Le droit de demander le partage
existe pour chacun des communs. Cependant les veuves et les filles
qui n'ont droit qu'à des aliments ne pourraient le provoquer. Si un
seul veut sortir, on lui délivre sa part et l'indivision continue à

l'égard des autres. L'acte qui constate le partage s'appelle acte de

Visty.
Successions.—Tout le système des successions repose sur l'ac-

complissement par l'héritier de certains devoirs envers les mânes
du défuiit et des ancêtres et sur la capacité de faire les cérémonies
funèbres.Ces cérémonies consistent,nous l'avons vu, dans l'oblation
d'un gâteau pour les parents les plus rapprochés ou dans des liba-
tions d'eau pour les parents d'un degré plus éloigné. Les femmes
étant, nous l'avonsvu aussi, incapables d'accomplir ces cérémonies,

sont, en principe général, exclues de l'ordre des héritiers ; elles
n'héritent qu'exceptionnellement et dans les cas prévus par la loi.

1° Successions en ligne directe. — En première ligne viennent
les fils légitimes ou adoptifs et leur descendance mâle jusqu'au
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quatrième degré exclusivement. La représentation s'arrête aussi à

ce degré. A défaut de fils et de leurs représentants viennent
les veuves ; toutes les veuves

,
suivant les uns ; la femme

aînée, suivant les autres. Après les veuves, les filles, d'abord
celles non mariées; ensuite celles mariées, ensuite les filles

veuves. La représentation pour les filles s'arrête à leurs fils.

A défaut des filles et de leurs fils, la succession passe aux ascen-
dants, au père d'abord, ensuite à la mère.

2° Succession collatérale. — En première ligne viennent les
frères du défunt, les germains passant avant les utérins et les con-
sanguins, mais ces deux dernières classes passant avant les neveux,
mêmes issus de germains.

La successibilité collatéraledans la ligne masculine s'arrête aux
petits neveux inclusivement A défaut de petits neveux, par les
frères, les biens sont dévolus aux fils des filles, à l'exclusion des
oncles du défunt.

Les soeurs ne succèdent pas.
3J Une successionen déshérence passe au percepteur du défunt,

à son pupille, à son prêtre ordinaire, à son camarade d'études, aux
Brahmes instruits et vertueux, au souverain.

4" La succession des veuves a des règles particulières. Les biens

par elles recueillis dans la succession de leurs maris doivent

retourner après elles aux héritiers de ces derniers. Quant à leurs
biens particuliers, ils passent d'abord à leurs descendants dans la
ligne féminine. Les fils ne les recueillent qu'à défaut de filles et de
petites-filles.

Les biens d'uue femme mariée morte sans postérité vont au mari

ou aux héritiers du mari,ou bien aux héri tiers naturels de la femme,
suivant le mode qui a réglé la célébration du mariage.

Les biens d'une femme morte sans avoir été mariée passent à ses
frères utérins ; à défaut, à ses ascendants, la mère primant le père.

Incapacités. — Ceux-là sont incapables qui ne sont pas aptes à
la célébration des obsèques. Les eunuques, les sourds-muets de
naissance, les fous, les idiots, les dégradés ou exclus de leur caste,
les ascètes, les veuves qui se livrent à l'incontinence, les gens
atteints de certaines maladies telles que la lèpre et l'élèphantiasis.
Tous ces incapables n'ont droit qu'à des aliments.
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Biens des ancêtres. — Biens acquis. — Réserve. — Le père
peut de son vivant partager les biens des ancêtres également entre
tous les enfants mâles jusqu'au quatrième degré exclusivement et
se réserver une double part. Il ne lui est pas permis de les aliéner

sans leur concours, tandis qu'il lui estpermis de disposer librement
des meubles et des biens acquis par son industrie. Mais la juris-
prudence admet que, même pour ces derniers biens, il ne peut
exclure tous ou quelques-uns de ses fils sans motif grave et
exprimé. Elle est partagée sur la question de la contribution aux
dettes de la succession. Quelques-uns veulent l'établir ultra vives
successionis; d'autres ne la veulent ainsi que pour le fils et le
petit-fils. Le droit de renoncer aux successions, le droit de les
accepter sous bénéfice d'inventaire, le droit de tester ne se trouvent
écrits dans aucun monument de législation indoue, les Indiens les
ont puisés dans notre Code et les exercent journellement.Nos codes
de procédure civile, d'instruction criminelle et pénal sont appli-
qués presque sans modifications.

JOSEPH MAIRE.

(A suivre).
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— SUITE i —

INSCRIPTIONS DE LYON

EN SUFPLÉMENT AU

RECUEIL DES INSCRIPTIONS ANTIQUES DE LYON

PUBLIÉ PABM. DEHOISSIEU

De 1846 à 1854, avec révision de celles que contient ce recueil

INSCRIPTIONS RELATIVES AUX EMPEREURS

14

FRAGMENT D'UN PIÉDESTAL SUR LEQUEL ONT DU SE VOIR LES
STATUES DE SEPTIMB SÉVÈRE ET DE PLAUTIEN

Au Musée. —Fragment trouvé en 1870 dans la Saône, vis-à-vis la rue Mar-
tin. Un martelage antique a fait disparaître la quatrième et la cinquième lignes.

— Hauteur 0 m. 80, largeur 0 m. 40.

I m p • caes' l • sept • s enero pi o
P E R t i n a c i au g • p • m • c o s ' III
PART/; • max a r a b • ad i ab
[et c- fuIvioplautianopr-pr'c v]

5. [c o s 11 a d fi n {] d d • n n
Î'MP CAES L sept' s e v e ri p ii

P E R T A u g • et
i m P CAES M AVr • antonini

PII F E L I c t « au g
10. p a r T M A R A b • a d i a b

. . . .
OL1 •

1 Voir la Revue lyonnaise, I. I, pp. 181 et 273, et t. III, p. 316.
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Imperatori Caesari L. Septimio Severo Pio Pertinaci Augusto, pontifici
maximo, consuli III, Parthico niaximo, Arabico, Adiabenico [et C. Fidvio
Plautiano, praefectopraetorio, clarissimo viro, consuli II, adfini] domino-
rum nostrorum duorum imperatoris Caesaris L. Septimii Severi PU Perti-
nacis Augusti, et imperatoris M. Aurelii Antoninipii felicis Augusti, Parthi-
corum maximorum, Arabicorum, Adiabenicorum

« A l'empereur César Lucius Septime Sévère Pius Pertinax Auguste, souverain

« pontife, consul trois fois, Parthique très grand, Arabique, Adiabénique, et (à

« Caius Fulvius Plautianus, préfet du prétoire, clarissime, consul deux fois,

« parent) de nos maîtres l'empereur César Lucius Septime Sévère Pius Pertinax

« Auguste, et l'empereur Marcus Àurelius Antonin pieux, heureux Auguste,

« Parthiques très grands, Arabiques, Adiabéniques »
On voit par cette lecture que la lacune résultant du martelage intentionnel des

deux lignes qui viennent après la première mention des noms de Septime Sévère
aurait été remplie par les noms de Plautien, le célèbre préfet du prétoire dont
la fille fut mariée à Caracalla. Il convient d'exposer les motifs qui nous parais-
sent justifier l'adoption de cette restitution de préférence à celles qu'eussent pu
fournir les noms d'Albin ou de Géta.

D'abord deux choses sont principalementà remarquer. Les lignes martelées

se trouvent placées entre la première et la seconde mention des noms et titres de
Septième Sévère, par conséquent avant les noms et titres de Caracalla qui ne
viennent qu'après la répétition de ceux de son père ; de plus, Caracalla est qua -
lifié non seulement des titres d'empereur et d'Auguste par lesquels Septime
Sévère l'avait associé à la dignité impériale en 198, mais aussi de celui de pius
qu'il ne reçut pas avant 201, et de celui de felix qu'il n'eut qu'un peu plus tard,
à une époque demeurée incertaine, toutefois antérieure à 205. L'inscriptiona
donc dû être gravée au plus tôt entre 201 et 205, et il ne peut pas y avoir été
question d'Albin défait et tué en 197.

Ne pourrait-il pas y avoir été question de Géta, dont les noms ont été, comme

on sait, effacés sur les monuments, lorsque, au bout d'une année et quelques jours
de règne commun avec son frère, il eut été assassiné par celui-ci au commence-
ment de 212? Géta était plus jeune que Caracalla; il n'avait encore aucun titre,
lorsque déjà avait été donné à Caracalla le titre de César, et il n'était lui même

que César, que déjà Caracalla avait les titres d'empereur et d'Auguste. Sur les

monuments où figurent ses noms avec ceux de son père et de son frère, ils pren-
nent toujours rang, non pas immédiatement après ceux de Septime Sévère, mais

après ceux de Caracalla. D'un autre côté, il ne paraît pas avoir jamais eu assez
de puissance réelle pour qu'une statue lui eût été élevée conjointement avec son
père à l'exclusion de son frère aîné. Il n'y a donc pas apparence que la lacune

qui nous occupe ait primitivement contenu les noms de Géta.

Mais alors, s'il ne peut pas s'être agi d'Albin, mort longtemps avant l'érection

du monument décoré de l'inscription, ni de Géta parce que ses noms n'eussent pas
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été à leur place, on se trouve comme forcément amené à penser à Plautien, dont

la mémoire a aussi été procrite officiellement après sa mort arrivée en 203.

Qu'un monument honorifiqueait pu être dressé à Plautien en commun avec Sep-

time Sévère, cela n'a rien de très invraisemblable si l'on a présent à l'esprit ce

que nous apprennent Dion et Hérodien de la puissance un moment extraodinaire
de ce personnage. Porté par l'excessive amitié de Septime Sévère, son compa-
triote, au comble des honneurs, Plautien en avait su profiter pour amasser de

telles richesses qu'elles surpassaient, disait-on, celles réunies de Sévère et de ses
fils, et même celles qu'eût jamais eues en sa possession aucun particulier. La
principale source de trésors si prodigieux provenait de l'abandon qui lui avait
été fait de tous les biens des proscrits. Beaucoup de proscriptions avaient eu lieu
à Lyon après la sanglante défaite d'Albinen 197. Sévère et son rapaco favori ont
dû, à Lyon, être fort redoutés et fort honorés. Notre inscription appartient.vrai-
semblablement à la période témoin de l'apogée de la prospérité de Plautien, à
l'une des années 202 ou 203, alors que, sénateur et consul en même temps

que préfet du prétoire, beau-père de Caracalla, s'élevant par son faste et sa puis-

sance, non à l'égal, mais au-dessus même de l'empereur et paraissant aux yeux
de tous être lui-même le souverain véritable plutôt que Sévère rabaissé en quel-

que sorte au rang secondaire, il voyait ériger en son honneur, à Rome même
et par des décrets du sénat, des statues « plus nombreuses et plus hautes » que
celles de l'empereur. On sait quelle catastrophe tragique mit subitement fin à

son insolente fortune et à ses jours. Aussitôt qu'il eut été tué, ses statues fu-
rent partout renversées et brisées, sa mémoire condamnéeà l'infamie, et sa fille,
l'impératrice Plautille, misérablement réléguée dans une île, en attendant d'être
délivrée de l'existence par la main du bourreau.

La restitution proposée a été faite dans la supposition que l'inscriptionse rap-
porte à l'année 203 au commencement de laquelle Plautien fut consul pour la
seconde fois. Dans le cas où elle aurait été antérieure à cette année et même au
mariage de Plautille, il faudrait remplacer les mots cos. II adfini par le mot
necessario.

Un fragment d'inscriptiondécouvert à Lyon, il y a peu d'années, et dont il sera
parlé en son lieu, appartenait au piédestal d'une statue décernée à Plautien par
l'association dos très Galliae.
' D'autres fragments d'une autre inscription pareillementde Lyon et rapportée
plus loin, font connaître un protégéde Plautien, nommé comme lui Fulvius et qui,
précisément en 202 et au commencement de 203, était curateur et patron de la
colonie de Lyon, circonstance qui peut expliquer dans une certaine mesure l'hon-
neur décerné par les Lyonnais au redoutable favori de Septime Sévère.
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15

De B., p. 529, n,"7. Perdue. — Fragment rc'atif à l'empereur Philippe.

Lisez : dedicalum VI (ou ./VI) hALendas M'trtias (ou M'u'as), IMPe-

ralore Domino Noslro PHILIPPO AWGusto et T1TIANO Consilibus, c'est-à-
dire en 255.

Les noms plus complets du consul collègue de l'empereur Philippe, étaient:
C. Maesius Aquillius Fabius Titianus.

16

De B., p. 371. — Fragment d'une colonne milliairo de la voie abrégée de

Vienne à Lyon.

Imp(eratoriCaes(ari) Fl(avio) Constanl(ino) p(io) f(elici) Aug(< slo), divi
(Constuntii Augusti fi'io ..).

Ce milliaire appartenait à la voie abrégée de Vienne à Lyon, voie qui, de

Vienneà la limite des deux colonies, comptait stize milles, et paraît avoir tra-
versé le Rhône vis-à-vis de l'endroit où est aujourd'hui la place Grolier.

L'u milliairo tout pareil et dont, l'inscriptionpeut aidera restituer celle-ci, exi-te

à Vienne (Inscr. de V.cnne, 1, p. 148).

17

FRAGMENTS, A C I. E R M O N T EN AUVERGNE, DU PIÉDESTAL
D'UNE STATUE liulOÉE EN [,'aONSBOB I) ' U N ARVERNE PRÈTITK A L ' A U T E L

DE ROME ET D'AUGUSTE, AU CONFLUENT DE LA SAÔNE ET DU RHÔNE

Au Musée. — Blocs, au nombre de trois, découverts postériourrmnntau Ca-
talogue du musée lapidaire imprimé en 186.4.

Fragment le plus petit: hauteur, 0 m. 32; longueur, 0 m. 60. Hauteur des

lettres, 0 m. 12.

. . . .
TO • Q_VA

Fragment suivant: hauteur, 0 m. ?->2; longueur, 0 m. 85. Hauteur des lettres,
0 m. 12.

....ONORIB......
M.M-J;IN IS^ - T. III. 27
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Fragment le plus grand: hauteur, 0 m. 50; longueur, 1 m. 10. Hauteur des
lettres, 0 m. 16.

.... PATRIA • SV
. . . .

. . . .
R E S • PRO. ...

Lettres fortement gravées. Un accent sur le second O de ONORIB.

On peut tirer de ces élémentsla restitution suivante:

TO, QV filio, arverno, omnibus /IONORIBMS

et officiis in PATRIA SVa functo, sacerdoti arensi, tRES PROvinciae galliae.

« A tus, fils de Qu
,

de la cité des Arvernes, ayant par-
te couru, dans sa partie, toute la carrière des honneurs et des offices (municipaux),

« prêtre à l'autel (de Lyon), les trois provinces de la Gaule. »

Ce qu'il faut entendre par les trois provinces de la Gaule, c'est l'assemblée des
délégués — legati dans l'inscription de Thorigny, — des soixante peuples selon

Strabon, soixante-quatre d'après Tacite et Ptolémée, composant les trois pro-
vinces entre lesquelles se divisait l'ancienne Gaule : la Lyonnaise, la Belgique et
l'Aquitaine; assemblée qui avait lieu tous les ans à Lyon, à l'autel de Rome et
d'Auguste au confluent de la Saône et du Rhône.

Beaucoup d'inscriptions retrouvées à Lyon font voir que les personnages qui,
après avoir parcouru dans leur cité la hiérarchie des dignités municipales, —car
c'était là, paraît-il, une condition rigoureusement indispensable, — arrivaient à
la très haute distinction d'être élus pour remplir les fonctions de prêtre au célèbre
autel, recevaient ordinairement de ladite assemblée l'honneurd'une statue dans le
voisinage du siège des réunions, c'est à-dire, — d'après la découverte faite, il y
a peu d'années dans le quartier adjacent au nord-ouest de la place des Terreaux,
de plusieurs piédestaux restés sur leurs fondations, — au pied de la colline qui
dominaitalors de plus près qu'aujourd'hui le confluent des deux fleuves. Sou-

vent même un pareil honneur était accordé aussi à leurs plus proches parents,
leurs pères et grands-pères, leurs femmes et leurs enfants. Les inscriptions nous
apprennent encore que fréquemment les personnages ainsi honorés se voyaient
décerner des statues dans leurs cités par leurs concitoyens. A l'égard du prêtre
arverne dont il s'agit ici, l'honneur aurait été plus grand encore, car la statue
dont le piédestal a laissé les fragments dont nous avons esgayé de restituer l'in-
scription lui aurait été décernée dans sa cité non par ses concitoyens, mais par
l'assemblée même des trois provinces.

L'autel de Rome et d'Auguste s'appelait de diverses manières, mais quelque-
fois tout simplement ara, l'autel par excellence. Par la même raiso, les .prêtres,
qui le desservaient s'appelaient quelquefoisaussi arenses sans autre désignation.
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18

AUTEL A PÉ RI G U E U X, ÉLEVÉ EN L ' H O X N E U R D'A P O L L O X

C O B L E D U L I T A V U S , P \ R UN PRÊTRE DE L ' A U T K L DE LYON

Au Musée. — Autel dont la base manque et dont le couronnement a été retaillé
de chaque côté à fleur du dé. — Hauteur, 0 m. 95 ; largeur, 0 m. 42.

ET DEO APOLLINl
COBLEDVLITAVO

M • P O M P E I V S • C • P O M P e i
SANCTI

• SACERDOT
5. ARENSIS- FIL -QVlR'LIBo

SACERDOS- ARENSIS
Q_V I TEMPLVM • D E A e
TVTELAE • ET THERMAs
PVBL1C VTRACL" OP«r«

io. V ET V STATE • C O L L A B s «
SVA • PECVNIA RES/i't

V • S •
L' M

Ligne 1, TE et leT de ET; 5, l'I etl'R de QVIR; 6, l'E etl'R de SACERDOS;
8, le T et TE de TVTELAE, l'H et l'E de THERMAs; 10, le T et l'E de VETVS-
TATE, liés en autant de monogrammes. Le point à la suite de l'M à la fin de la
dernière ligne, exprimé par une feuille cordiforme.

Tutelae Augnstae'!) et d;o Appollini CobledulitaeoM.Pompeius, C. Pom-
peii Sancti sacerdotis arensis filius, Quirina, Libo, sacerdos arensis, qui
templum deae Tutelae et thermospublicas, utraqui opéra vestustatecollapsa,
sua pecunia- restituit, votum solvit libens merito.

« A Tutèle Auguste ? et au Dieu Appollon Gobledulitavus, Marcus Pompeius

« Libo, prêtre à l'autel (de Lyon), fils de Caius Pompeius Sanctus, prêtre àl'autel

« (de Lyon) ; de la tribu Quirina, lequel a de ses deniers reconstruit le temple de

« la déesse Tutèle et les thermes publics, l'un et l'autre édifices tombés de

« vétusté, — a dédié cet autel avec reconnaissance en accomplissement de son
« voeu. »

Le mot ET, par lequel commence actuellement cette dédicace, fait voir que
quelque chose devait précéder. C'était probablement le nom de la déesse Tutèle
Auguste dont le temple tombant en ruines a été relevé par la libéralité de Pom-
peius Libo, en même temps que des bains publics qui semblent avoir été placés

sous le patronage d'Appollon Gobledulitavus.
Deux inscriptions de Lyon, gravées à côté l'une de l'autre sur un grand bloc
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de pierre provenant d'un stylobatequi servaitde piédestal à plusieurs statues au
pied de la colline sur le penchant de laquelle s'élevait l'autel de Rome et d'Au-

guste, nous font connaître les noms d'un fils de ce généreux personnage. Ce fils

se nommait, comme son grand-père, Caius Pompeius Sanctus, et la fille de ce
fils Pompeia Sabina.

19

ESTAMPAGE AU MUSÉE DE P É R I G U E U X , D ' U N E INSCRIPTION AU VILLAGE

DE PKRN PRÈS DE CAHORS, GRAVÉE SUR LE PIÉDESTAL D'UNE

STATUE AUTREFOIS ÉLEVÉE PAR LA CITÉ DES CADURQUES

A UN PRETRE DE I.'AUTEL DE LYON

M. Lwter (io), Lucterii Seneciani f(ilio), Leoni, omnibus honoribusin
patria funrto, sacerd(oli) arae Aug(usti) inter confluentes Arai (i.<) et
Rho lani, civitas Cad(urcorum) ob mérita eius publ(ice) posuit.

« A Marcus Luctérius Léo, fils de Luctérius Senecianus;pourvu dans sa patrie

« de tous les honneurs (municipaux), prêtre à l'autel d'Auguste au confluent de

« la Saône et du Rhône, la cité des Cadurques a élevé publiquement, en recon-

« naissance de ses mérites, cette statue <.
Cette inscription est depuis longtemps connue (Voy. de Boissieu, p. 95). Le

personnagequ'elle concerne se nommait Marcus Luctérius Léo, et était vraisem-

blablement un des descendants do l'héroïque défenseur d'UxeUodiinum après la

reddition d'Alise. L'estampagedu musée de Périgueux, permet de constater qu'il

était fils de Senecianus, et non Sencianus comme on lit dans les copies impri-

mées. L'N et le second E de SENECIANVS forment un monogramme qui, ter-
minant une ligne, est en partie détruit par une écornure du bord de la pierre.

Le magnanime Cadurque, avec qui s'est éteint, au pied de la fortesse du Puy-
d'Yssolud, le dernier effort de l'indépendance gauloise, a trouvé un chaleureux

et élégant historiographe dansun de ses modernes compatriotes,M. J
.
B. Vidaillet,

auteur d'une excellente Biographie des hommes célèbres du Lot (Nérac, édit.

1875, p. 404)

A. ALLMER,
Membre correspondant de 1' I n • t ' 1 u l

(A suivre!.



SUR LA POLITESSE

On a dit que la rime est une contrainte heureuse, qui donne
plus de relief à la pensée, plus de force à l'expression, en assu-
rant l'harmonie de la parole.

Entre les hommes, la politesse a les mêmes qualités et produit
les mêmes effets que la rime dans la poésie. La politesse est une
contrainte perpétuelle imposée à notre nature, qui, malgré Rous-

seau et les naïfs philosophes du dix-huitième siècle, n'a pas la

« bonté native ». La politesse, c'est le désir, la recherche, l'amour
du plaisir des autres.

Si vous êtes sincère, ami lecteur, vous qui pourtant avez subi
l'influence d'un bon milieu social et acquis l'habitude, j'allais
dire l'instinct, de l'urbanité, vous avouerez que la politesse n'est
pas toujours facile. Le premier mouvement, en présence d'une

personne qui déplaît, c'est la répulsion et la fuite, en face d'une
contradiclion, c'est la colère et peut-être le désir d'employer la
force pour imposer silence, à côté d'un adversaire, c'est l'intolé-

rance et la persécution. Nous avons immédiatement le goût de la
violence et l'amour du despotisme. Le calme, la douceur, la bonté,
l'indulgence, le respect de la liberté d'autrui sont le prix d'un
effort pénible contre nous-mêmes : au fond de chaque individu il y
a un barbare qui sommeille difficilement, qui se réveille parfois et
sème la terreur autour de lui.

La politesse, en exerçant une contrainte sur n-s mauvais ins-
tincts, en assurant l'empire de la raison, grâce au calme et à la
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réflexion qu'elle impose, constitue pour l'individu une perfection
acquise, une force nouvelle. Elle augmente la valeur et la puis-
sance de l'homme et de la société, qui n'est pas autre chose que le
total des individus. Elle est au plus haut degré l'indice de la civili-
sation. Les siècles les plus brillants, ceux qui ont laissé la trace la
plus lumineuse dans l'histoire, ceux dont les hommes d'État, les
guerriers, les écrivains et les poètes sont restés dans la mémoire
des hommes, sont aussi les siècles les plus polis, ceux pendant
lesquels l'homme a le mieux su contraindre ses mauvais instincts

pour donner le champ plus libre à ses bonnes qualités.
Il semble que l'individu ne soit capable que d'une certaine quan-

tité d'activité, qu'il emploie comme il l'entend. S'il lâche la bride à

ses mauvaises passions, il diminue son capital d'activité, dans
la mesure de la violence de ces passions. Tout vice est non seule-
ment la négation de la vertu contraire, qui est absente, mais encore
une atteinte à une vertu réelle, présente, une diminution de son
efficacité possible. Que d'homme bien doués, ayant de nombreux

germes de perfections naturelles, de vertus fécondes, ont stérilisé
leurs talents par un trop grand développement donné ou laissé à
leurs passions! Ils ont mal employé leur capital d'activité. Souvent
même, avant de l'avoir dépensé tout entier, ils avaient pris une
telle habitude d'une mauvaise direction, qu'ils ont été incapables de
revenir dans la bonne voie.

Si, plus fermes contre eux-mêmes, sachant mieux résister à
l'effervescence de la jeunesse, — moment décisif, pendant lequel

on se trouve, comme le Bacchus de l'allégorie légendaire, entre le
bien et le mal, la vertu et le vice, — ils avaient su lutter contre
leurs mauvais instincts, ils ne seraient pas arrivés à mal em-
ployer leur activité, et, à plus forte raison, à contracter une
déplorable incapacité pour le travail et pour la vertu, dont ils ont
parfois le désir aussi vif qu'impuissant.

Savoir se contraindre, savoir lutter contre soi-même, sans trêve
ni relâche, afin d'arriver à l'habitude de vaincre et par suite à une
direction constantevers le bien, voilà l'idéal à poursuivre, voilà le
but atteint par tout honnête homme. La politesse, outre qu'elle est
une perfection en elle-même, est aussi le moyen le plus sûr d'ar-
river aux autres perfections, précisément parce qu'avant de de

-
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venir une habitude, elle a été une contrainte de tous les instants,
et a exigé une surveillance perpétuelle sur soi-même. La politesse
consiste à se gêner au profit des autres. C'est donc une contrainte

se compliquant de désintéressement. C'est la négation des deux
tendances les plus certaines, les plus authentiques, de notre na-
ture, l'égoïsme et la licence.

La politesse est donc un excellent moyen d'éducation morale et
intellectuelle. Le salon, cette école de la politesse, doit être fré-
quenté de tous, mais surtout du jeune homme. Plus il y a dans un
pays de véritables salons, où se trouvent réunis tous les âges et
tous les sexes, où chacun a le désir de plaire, et, dans ce but, s'ef-
force de penser aux autres plus qu'à soi, consulte leurs goûts,pré-
vient leurs désirs et n'attend d'autre récompense que leur bonheur,
plus la politesse calme, sincère, devient une habitude et une néces-
sité entre les hommes, et plus aussi ce pays est civilisé.

Civilisé! c'est-à-dire plus parfait, plus fort, plus humain,
plus sûr d'exercer la domination dans le présent, de rester un
modèle pour l'avenir. Le pays est plus parfait, puisqu'il a su sa-
crifier ses mauvais instincts, diminuer ses défauts, faire dispa-
raître la colère et la violence, pour y substituer la douceur et la
fermeté. Il est plus fort, car la nature propre de toute perfection
véritable, c'est d'être une puissance de plus, c'est d'accroître la
valeur de l'activité individuelle, en lui permettant de faire plus et
mieux. S'il n'eu est pas ainsi de tout ce que le monde appelle per-
fection, c'est qu'il y a souvent des abus de langage, résultant de

la mode, fruit d'un travers de l'esprit humain. Que de fois l'homme
n'a-t-il pas déifié ses vices ! Que de fois, donnant de beaux noms à

de tristes choses, nous avons mutilé notre langue, pour la forcer à

être la complaisante de nos pa-sions !

C'est même ce qui a fait plus d'une fois une mauvaise réputation
à la politesse. On y a vu souvent une faiblesse, ou une arme com-
mode pour l'hypocrisie.

Une faiblesse: vous vous rappelez le Misanthrope et les vigou-

reux reproches que Philinte reçoit d'Alceste. L'honnête homme

est désarmé devant le gredin ; la politesse lui interdit de dévoi-

ler ses perfidies, de répondre à ses insolences. Si l'or a plus de

valeur, il a aussi moins de force que l'or allié à de vils métaux.
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La p-ditesse peut sans doute être exagérée et maladroite; tou-
tefois, dans la plupart des cas, on prend pour de la polilesse ce
qui n'est que de la timidité ou de la peur. On peut être poli et flar
geller les impertinents, et mépriser les sots, et démasquer les hy-
pocrites. Telle phrase polie, peut être acérée comme un dard et
faire une plaie d'autant plus douloureuse que le patient ne peut
pas se lâcher sans mettre les rieurs de l'autre côté. Combien de
traits d'esprits, d'une urbanité irréprochable, ont dégonflé la
vanité ridicule, prévenu ou puni la trahison, ou simplement corrigé
des vices, redressé des travers !

La politesse ne supplée pas à l'intelligence, mais elle est un
heureux auxiliaire de l'esprit et fortifie l'individu, en le plaçant

sur un terrain où il est inattaquable, en lui permettant de tout
dire, sinon sans blesser, du moins sans faire crier. Une femme-
d'esprit peut tout dire et tout empêcher. Un homme mal élevé dira
trop de choses, verra toujours sa parole dépasser sa pensée, et, en
voulant tout empêcher, grâce à une brutalité qu'il appelle de la
franchise, il précipitera et rendra inévitable les dénouements
fâcheux. Au fond, la politesse, c'est le plus sûr, à vrai dire le
seul moyen, de tout dire et de tout faire. Elle est l'arme la plus
solide de l'honnête homme.

Quant au reproche d'hypocrisie fait à la politesse, inutile de s'y
arrêter. Tartuffe prend tous les masques et ne déshonore que
lui.

La politesse rend un peuple plus humain, dans toute l'acception
du terme, parce qu'elle perfectionne l'homme, en le fortifiant, pour
le bien, contre le mal, en lui faisant atteindre de plus en plus son
idéal de valeur intellectuelle et d'élévation morale. L'homme
n'aime en somme dans les siècles passés que l'homme lui-même,

non pas l'homme qu'il voit autour de lui, mais l'homme qu'il rêve,
l'homme qui, à force de lutter contre ses passions mauvaises, s'est
déplus en plus rapproché de Dieu, par la grandeur de son génie,
l'héroïsme de son âme, la splendide floraison de toutes les puis-
sances de sou esprit, de tous les dévouements de son coeur.
L'homme aime seulement les ancêtres auxquels il voudrait res-
sembler.

Un des malheurs de notre temps, c'est la diminution de la poli-
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tesse, par l'affaiblissement de la vie de salon. Point de ces cau-
series fines, distinguées, élégantes, pleines de calme et de simpli-
cité, où la femme apportait sa grâce, sa délicatesse et cet esprit de

rapide intuition qui empêche une femme intelligente d'être jamais
déclassée, où l'homme fournissait la science acquise dans ses
études plus sérieuses, la vigueur de son esprit, plus de raison que
d'imagination de l'expérience plutôt que de rêves, du calme plutôt

que de la chaleur.
Isob's, les âges et les sexes ont des préoccupations exclusives,

étroites, ennuyeuses. Les femmes, dit-on, quand elles ne causent

pas chiffons, ont un penchant marqué à augmenter de quelque

scène inédite YÉcole de la médisance de Sheridan. Les jeunes

gens causent filles ou chevaux, et leurs conversations devraient
être tenues dans un corps de garde ou sur un champ de courses.
Les hommes parlent blés, vins, élevage, bourse, politique. Les

vieillards racontent à satiété leur guerres, leurs travaux, voire

même leurs bonnes fortunes : ils demandent au passé l'oubli ou la

patience du présent.
Réunis, les âges et les sexes se complètent, s'harmonisent, se

modèrent, au profit de tous, grâce à un petit sacrifice fait sur les
habitudes, les goûts ou les désirs personnels de chacun. La con-
versation est aimable, simple, instructive sans prétentions. Il n'y

a ni bas bleus, ni pédants : il y a des dames et des hommes

qui sont heureux de causer, qui échangent des idées, qui se criti-
quent doucement, ou se louent avec discrétion, qui s'aident réci-

proquement pour dégager, cultiver, perfectionner leurs talents,
réprimer, diminuer, détruire leurs défauts. C'est une société

d'amélioration mutuelle.
Tout cela n'est possible que par la politesse. Seule, elle limite

Tégoïsme, fait patienter l'amour-propre, corrige sans blesser,
établit la hiérarchie naturelle entre les individus et fait respecter
toutes les supériorités en inspirant l'amour de la justice. C'est la
politesse qui permet sans bruit, d'un mot, d'un signe, de mettre
chacun à sa place, de rendre à tout homme ce qui lui est dû.'

Tous ces résultats ne sont pas obtenus sans peine. Il est difficile

d'être poli avec tous et partout, parce qu'il faut toujours se con-
traindre. Il est encore plus difficile de tenir un salon, de forcer tous
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ses hôtes à la politesse, non par la politesse des manières, qui est
assez facile, mais la politesse des pensées et des sentiments, la
tolérance et le calme, la politesse de l'intelligence et du coeur. Le
sceptre de maîtresse de maison, si utile dans la société, est peut-
être de tous les plus difficile à bien porter On n'a pas seulement à

se surveiller, il faut encore surveiller les autres, et, pour cela, il
faut les connaître ou plutôt les deviner. Savoir provoquer la cau-
serie et surtout savoir écouter, choisir les sujets de conversation,
éviter les questionsépineuses,avoir l'oeil ouvert, l'oreille attentive,
la langue rapide, aimable et spirituelle, tout cela avec aisance,
sans effort apparent, sans que l'on se doute de cette vigilance tou-
jours en éveil : que de difficultés dans la tâche de la maîtresse de
maison et combien il est plus facile pour les hommes defumer, pour
les femmes de grignoter des gâteaux et des bonbons, pour tous
déjouer au baccarat, au lansquenet ou à la roulette.

Une chose déplorable c'est que, même pour les personnes bien
élevées, la politesse est relative. On est poli seulement pour les
étrangers de même position sociale, avec lesquels on est en com-
munion d'idées politiques et religieuses. Dans le sein de sa famille,
à l'égard de ceux que l'on aime le mieux, on a, sous prétexte d'ai-
mable liberté, un sans-gêne déplorable, à supposer que l'on évite
les gros mots. Là où la politesse est le plus nécessaire pour facili-
ter les relations quotidiennes, incessantes, on s'en passe, comme
d'un lourd fardeau, comme d'un masque que l'on plaque sur son
visage quand on va dans le monde. Et pourtant, si on était logi-
que, il faudrait être poli surtout pour les personnes aimées : c'est
pour elles que l'on devrait être aimable, prévenant, désireux de
plaire et de procurer le bonheur. Mais non, le mari, la femme, les
enfants sont bourrus, grondeurs, désagréables, exigentset par suite
insupportables. C'est l'égoïsme qui reparaît, c'est la licence qui

recommence, dès que la salutaire contrainte de la politesse vient
à cesser. Que de ménages sont troublés et malheureux, qui auraient
pu être très unis si, dès l'origine, on avait pris ou simplement
gardé les habitudes de politesse que l'on a avec les simples étran-
gers.

Alors même que l'on est poli dans sa famille et avec les étran-
gers, il est une catégorie de personnes avec lesquelles on se croit
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tout permis : ce sont les adversaires politiques ou religieux.
Ceux-là, on les hait pour les malhonnêtetés qn'on leur suppose,
on les méprise pour les vices qu'on leur attribue : à ceux-là l'in-
sulte dans le journal, l'outrage à la tribune, jamais la politesse.

Et pourtant, Dieu sait que la haine et le mépris sont bien sou-
vent peu justifiés. Que de conversions il y aurait entre les hommes
s'ils prenaient la peine de se connaître, au lieu de s'insulter à

distance. Combien de fois on arriveraità découvrir que l'on est
moins éloigné qu'on ne pensait et qu'il y a plutôt un malentendu,
qu'une dissidence réelle. Pour rapprocher ces hommes, qui se-
raient heureux de se connaître, que faut-il? La politese, rien que
la politesse. Notre temps serait moins troublé, nos dissensions poli-
liques et religieuses seraient moins envenimées, si nous étions
plus polis. Mais la contrainte sur soi-même au profit d'un adver-
saire, c'est ce qui coûte le plus à l'homme, c'est le sacrifice qu'il
fait le plus difficilement. Et pourtant il y a un véritable patrio-
tisme à être simplement poli à l'égard de tous ses conciioyens : on
arrive ainsi à détruire bien des préjugés, à effacer bien des haines,
à rapprocher bien des distances. Le pauvre aime le riche, l'ou-
vrier aime le patron lorsqu'ils trouvent en eux des hommes polis.
C'est que l'homme, même l'homme du peuple, est bien plus sensible

aux égards qu'aux services. Les égards chatouillent l'amour-
propre. Les services permettent seulement de satisfaire aux be-
soins. Or, et cela est heureux et honorable, l'individu est encore
plus sensible à l'estime qu'à l'argent.

Si les partis avaient des habitudes de politesse ils admettraient,
ainsi que cela doit se produire entre individus, que les membres
d'un parti adverse sont présumés honnêtes, tant que le contrairen'a
pas été démontré. De là résulteraient une plus grande modération
dans le langage, une plus grande facilité dans les transactions sur
les points discutés ; peu à peu on se haïrait moins, on ne se haïrait
plus, on serait bien près de s'entendre et peut-être de s'aimer. Le

gouvernement du pays deviendrait plus facile : la guerr : civile ne
serait plus une menace perpétuelle. Ou se combattrait loyalement
et on se résignerait facilement à la défaite plus ou moins durable,

en pensant que l'on a été vaincu, en somme, par d'honnêtes gens.
Pour l'individu et pour la société, dans la famille comme dans
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l'État, la politesse est donc un bien, parce qu'elle est une qualité
précieus;, une perfection, acquise, parce qu'elle assure entre les
hommes la paix et rend plus facile le bonheur.

Pour l'individu, elle est une contrainte salutaire, qui fortifie son
activité, aiguise son esprit, en adoucissant son coeur ; elle lui

assure une précieuse récompense, l'estime de ses concitoyens.
Pour la société, elle facilite les relations, rapproche les classes,

prévient les haines sauvages des affranchis ou des prolétaires, parce
que la vraie politesse ne va pas sans la bonté et la bienveillance.

En outre, elle est, comme beaucoup d'autres habitudes, un effet,

une cause de la civilisation. Elle est, pour les peuples, un moyen
de satisfaire cette belle passion humaine de la gloire, qui n'est pas
autre chose que le désir d'être aimés et enviés de nos descendants.

Dans la famille, la \ olitesse est un des plus sûrs moyens d'as-
surer la durée de l'affection en maintenant les dehors du respect.
Or, la forme a une bien grande influence sur le fond, et le maintien
d'un culte favorise singulièrement la durée de la croyance.

Dans l'État, la politesse entre les hommes politiques est un élé-
ment de concorde. Elle supprime beaucoup de luîtes intestines

pour diriger l'activité des gouvernants vers les discussions d'af-
faires, vers le soin des intérêts vitaux d'un pays.

Partout la politesse est u:ie bonne et excellente chose, qu'il faut
garder pour soi, encourager chez ceux qui la pratiquent, désirer
chez ceux qui l'ignorent.

SAINT-GIRONS.



LES

CHAMBRES DE MERVEILLES

ou

CABINETS D'ANTIQUITÉS DE LYOX

DEPUIS LA RENAISSANCE

1
-

Quoique Lyon fût une ville de construction presque toute
romaine et enrichie par ses conquérantsde divers beaux monuments,
les ruines de ces monuments, non sans beauté, et les objets d'art
importés ou créés surplace pendant toute la période gallo-romaine
n'ont guère fixé l'attention des érudits et des historiens que vers
les premières années de la Renaissance.

Le mojren âge, s'il lisait dans ses cloîtres les chefs-d'oeuvres de
la littérature ancienne, s'il enrichissait parfois les vases sacrés

et les reliquaires de camées dus aux plus grands artistes delà Grèce

et de Rome, s'il conservait même, comme à Lyon, dans sa consti-
tution civile, le souvenir du droit italique, jadis imposé par l'inva-
sion romaine,le moyen âge, dis-je, dédaignaitpresque l'antiquité.On
le conçoit,facilementdu reste. Une religion nouvelle, toute spiritua-
liste, et condamnant le sensualisme énervant des adorateurs des

dieux de l'Olympe, avait renversé leurs autels. Une société jeune,
vivace, entreprenante, s'était substituée à la société ancienne, gan-
grenée et usée. Les idées étaient tout autres, et cette grande époque
s'était aussi créé un art qui lui était propre. Ses artistes ne s'in-
spirèrent pas du Parthénon et du Colysée pour élever nos cathé-
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drales, pour élancer dans les airs leurs flèches hardies et ajourées,
ni des merveilleux objets d'art que l'antiquité nous avait légués.

L'art nouveau effaça toutes les traces du passé, il rejeta toutes
les traditions. Né de l'esprit de liberté et d'une révolution complète

dans les moeurs et dans les idées, il ne se renferma plus dans

aucune règle fixe, et nos artistes s'abandonnèrent tout entiers à
leur imagination. Je ne dirai pas tout ce que cet art nouveau a
produit de grand, de beau et souvent même d'inimitable. Qui ne
connaît ces chefs-d'oeuvre en tous genres, et dont beaucoup ont
heureusement échappé aux fureurs de nos trop fréquentes révolu-
tions ? Mais toute chose n'a qu'un temps. Tout passe et tout
change; et cette grande époque a dû aussi entendre sonner sa der-
nière heure. La Renaissance, née en Italie, lui a succédé et a
recueilli son riche héritage, qu'elle n'a accepté cependant que sous
bénéfice d'inventaire. Elle aussi s'est jetée, à son tour, dans des
voies nouvelles, et, se souvenant del'antiquiié oubliée et incomprise
pendant nombre de siècles, elle l'a recherchée, l'a étudiée avec
passion et s'en est inspirée pour créer à son tour tant de mer-
veillles qui seront son éternel honneur *.

Généralement c'est au règne de François Ier qu'on fait remonter
cet admirable temps de la Renaissance; mais, comme l'a si bien
remarqué M. de La Borde, elle est antérieure à ce prince. Elle
était déjà en bonne voie, lorsque Charles VIII, entraînant en Italie
l'élite de la nation, lui montra les restes de l'antiquité éclairés par
le soleil de Rome et deNaples. C'est aussi aux divers séjours que
ce prince fit à Lyon que fut dû le développement dans cette ville
du beau, du luxe et du faste 2. On lit, en effet, à ce sujet dans les

1 En acceptant la révolution qui substitue le style antique au style ogival, l'archi-
tecture ne se borne pas à copier servilement les modèles qu'on a créés en Italie. Au
commencementdu siècle, on la voit poser sobrement, sur un cadre qui a loutes les
formes consacrées précédemment, une ornementation empruntée à l'antiquité, mé-
daillons, colonelles, etc. Pendant le régne de François Ier et de Henri II, elle se
dépouille du cachet du moyen âge et rompt avec la tradition; mais tout en prenant
plus franchement, sous l'impulsion de Philibert de l'Orme, les données de l'art antique
mieux étudié, elle y modifie quelques détails et elle fait des combinaisons qui con-
stitueront à Lyon, comme dans le nord de la France, le style français de la Renais-
sance. (Les Ileau.v-Ai-ts à Lyon, pur M. Pariset, Lyon, 1873, p. 101.)

2 Le luxe déployé,lors des entrées solennelles de nos rois dans leur bonne ville de
Lyon, serait incroyable s'il n'était attesté par des témoignages ,irrécusables. La ma-
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Mémoires de Commines (t. XII. p. 467) : « Certain temps après,
le Roy eut propos d'aller à Lyon et y mena la royne et toujours
Monseigneurd'Orléans en leur compagnie (1494). Audit Lyon se
commencèrentà faire de merveilleuses chères, car, pour le temps,

ceux de la ville, dames et aultres, se mettoient sur le hault bout,

car il leur étoit tout de nouveau de voir grande seigneurie ; mais
depuis, il s'y sont bien appris '. En la saison que le Roy fut pre-
mièrement à Lyon, ilpouvoit avoir 24 à 25 ans, etavoit avec lui un
nombre de jeunes gentilshommes, tous pleins de bonne volonté,
lesquels ne désiroient que s'employer en toutes choses plaisantes
et agréables ainsi que jeunesse désire 11 se fit, durant ce temps,
à Lyon, plus largement, joutes, tournois, combats à la barrière
et autres entreprises d'armes à plaisance qu'il ne s'estoit fait au-
paravant, car là les chevaliers de la queste trouvoient les plus
belles et bonnes aventures selon qu'ils désiroient. » L'art ne perdit
rien à ces fêtes, et il fut appelé à en rehausser aussi l'éclat. Du reste,
Lyon avait déjà alors des artistes de renom, et, lors de la première
entrée de Charles VIII, le Consulat chargea des préparatifs de
cette cérémonie, entre autres, Jehan de Paris (Claude Perréal) 2,

Claude Dalmet et Clément Trie 3. « Il leur prescrivit de trouver

gnificence des vêlements et des tentures dépassa tout ce que les conteurs orientaux
ont imagine. (Voir l'ouvrage de M. V. de Valous sur Etienne Turquet et les ori-
gines de la fabrication lyonnaise, Lyon, 186S, p. 28.)

* Commines ignorait sans doute que, depuis longtemps déjà, les dames de Lyon
aimaient le plaisir, car on lit dans les Origines du théâtre de Lyon, par M. Brou-
choud, « que l'esprit éveillé de la jeunesse trouvant trop fades les récits bibliques, les
clercs de la Basoche dressèrent des tréteaux, le 25 mai 1427, pour bafouer les ridi-
cules du lemps. Ils dirigèrent leurs premiers traits satiriques contre les dames lyon-
naises dont les prédications du dominicain Vincent Perrier et du carme Thomas
Connède avaient mis en relief et stygmatisé le goût du luxe et des plaisirs, associé
aux pratiques de la plus extravagante humilité. »

2 Perréal, Jean, peintre de la ville de Lyon, valet de chambre du roi, a joui d'une
grande considération, soit comme artiste, soit comme ami et protecteur des gens de
lettres pour lesquels il ne cessa d'employer le crédit qu'il avait à la cour. (Voir sur
ce grand artiste l'ouvrage de M. Léon Charvet sous le titre : Jehan Perréal, Clé-
ment Trie et Edouard Grand, Lyon, 1874 )

3 Au mois de mai 1497j Clément Trie, qui remplissait les fonctions de voyer de
la ville fut chargé d'organiser sous les ordres du prévôt de la maison du roi
Charles VIII le tournoi qui eut lieu dans la rue Grenelle. Il présida aussi aux pré-
paratifs des fêtes et visites de ce gouverneur, le 7 mars 14ï9, pour l'entrée du roi, le
19 juin 1493, pour la visite du couvent des Deux-Amants, le 15 mars 1494, pour
l'entrée d'Anne de Bretagne, et l'entrée de Louis XII, le 10 juillet 1499. (Voir regist.
consul, arch. de la ville.)
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quelques beaux mystères, moralités, ystoires et joyeusetés, le tout
revenant à l'amour, gré et plaisir du Roy et Seigneurs de son
rang. » Jehan Perréal fut chargé spécialement de l'exécution d'un
lion, au pied du rocher de Pierre-Scise, et d'un saint Michel

terrassant le démon, vers l'église Saint ÉI03'. On lui commanda,

en outre, un autre lion sur une pile du pont de la Saône, les armes
de France sur la porte du Bourg-Neuf, et même il fut priéde donner

son avis sur la construction du couvent de l'Observance. (V. re-
gist. consul.)

Lors de la deuxième entrée de Charles VIII à Lyon, le Consulat1
demanda encore à Jean Perréal le modèle « d'un beau lion d'or
assis sur ses fesses, et tenant de ses deux pattes de devant une belle

coupe d'or, à la façon ancienne ». (Reg. cons.) Du reste, l'orfè-
vrerie lyonnaise était très prisée depuis bien des années, et voici ce

que rapporte, à cet égard, M. Pariset, dans son excellent livre
des Beaux-Arts à Lyon. (Lyon, 1873, p. 19.) « Nierait-on la
renommée de l'orfèvrerie lyonnaise, parce que l'on n'a pas sous
les yeux les témoignages de l'habileté des orfèvres antérieurs à la
fin du quinzième siècle 2? N'est-ce pas la haute estime en laquelle
était tenue l'orfèvrerie lyonnaisequi fit choisir de la vaisselle dorée

pour composer le présent offert par la ville à Charles VI, en 1389,
puis celui offert à Charles VII, en 1434, et qui décida le dauphin,
plus tard Louis XI, à prendre pour valet de chambre et premier
orfèvre le lyonnais Antoine Leydier? Ne lit-on pas, dans les
Archives de la Chambre des Comptes de Blois, qu'en 1389, un
orfèvre lyonnais, a fait îles boucles d'or pour le duc de Touraine,

1 Les registres consulaires contiennent les plus précieux documents sur les objets
d'art de tout genre commandés par la ville à nos artistes pour être offerts en présents
à loule espé.-e de personnages. Je regrette de ne pouvoir cib.T ici tous les objets, ni
leurs auteurs, ni les noms de tous ceux auxquels ils ont été offerts, mais ou peut
consulter à cet égard, avec beaucoup de fruit et d'intérêt l'excellent livre sur les
Beaux-Arts à Lyon, publié en 1873, par M. Pariset. M. Natalis Rondot nous pro-
met aussi une savant,1 é'ude sur les artistes des quinzième et seizième siècles.

.
Dés 1389, il élait dans l'usage du Consulat de Lyon d'offrir des présents en orfè-

vrerie aux rois de France lors de leur entrée à Lyon. Le 10 octobre de cette année,
la ville offrit à Charles VI, « à la sortie de la messe, six pois et six douzaines de

coupes très bien dorés et émaillés aux.armes du roy. »
2 Je ne parle pas diu-s cet ouvrage de l'ancienne orfèvrerie des églises de Lyon.

Je me réserve de le fai e dans une publication spéciale q.ii a pouf litre: Trésors
des églises de Lyon.
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et qu'en 1445, Jacquet, orfèvre lyonnais, fixé àBlois,a reçu 86 écus
d'or pour la façon d'un collier enrichi de pierres fournies à
Charles, duc d'Orléans? Rappelons aussi à la gloire de l'orfèvrerie
lyonnaiseque la dinanderie (chaudronnerie) est née à Lyon, et
que ce sont des Lyonnais qui ont, au quatorzième siècle, importé en
Flandre la chaudronnerie historiée, donnant ainsi naissance à cette
orfèvrerie flamande qui est si splendidement représentée par des
bas-reliefs en repoussé, dans les trésors des abbayes et dans ceux
des ducs de Bourgogne. »

Du reste, à cette grande époque, ce ne sont pas seulement des
objets d'orfèvrerie que la ville de Lyon se plaisait à offrir à nos
souverains lors de leur entrée dans notre ville, elle leur présen-
tait aussi des médailles d'or à leur effigie, gravées par des artistes
lyonnais. Qui ne connaît la belle médaille offerte à Anne de Bre-
tagne lorsqu'elle visita Lyon, en 1493, représentant, d'un côté,
cette princesse et, de l'autre, le roi Charles VIII, son mari? Qui n'a

vu aussi le beau médaillon portant les bustes d'Anne de Bretagne
et Louis XII, et qui leur ont été remis par le consulat en 1499? La
première était l'oeuvre de Jehan, fils de Loys Lepère, orfèvre à
Lyon, et de Nicolas Leclerc son gendre. Elle leur fut payée cin-
quante livres tournois. Le second de ces médaillons sortait aussi
des mains de ces mêmes artistes, qualifiés de tailleurs d'imaiges,
dans les comptes de la ville '. Ces artistes avaient eu, pour devan-
ciers, une longue suite de sculpteurs, de statuaires et de peintres,
bien en renom également, et dont les oeuvres se voient encore entre
autres à la cathédrale Saint-Jean. « Au treizième siècle, » dit à cet
égard avec justesse M. Bégule dans sa belle Monographie de
Saint-Jean, « la statuaire, comme tous les arts décoratifs, avait
atteint son apogée, pour l'entente décorative de l'architecture

1 A l'Exposition rétrospectivede Lyon de 1877, on remarquait entre autres, outre
une collection de .pièces provenant de l'atelier monétaire de Lyon, des médaillons
représentant les entrées de Charles VIII et de Louis XII, Philibert le Beau et Mar-
guerite d'Autriche, Th. de Gadagne, Jean de Talam, Charles de Bourbon, Man-
delot, Louis XIII, M11" de Montpensier, etc., appartenant à M. Récamier. A cette
même exposition se rencontrait aussi une grande série d'oeuvres des graveurs lyon-
nais Warm, Hendrecy, Minerel, Bidau, etc., représentant des personnages lyonnais,
cent soixante et onze jetons consulaires, île sociétés scientifiques, industrielles et com-
merciales de Lyon.

MAI-JUIN 1882. — T. III 28
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lyonnaise. Avec le quinzième, la décadence, sous ce rapport, se fait
sentir d'une manière plus ou moins sensible. La fantaisie des

artistes, d'une part, et, de l'autre, un esprit d'indépendance, fertile

en compositions satiriques, commençaient à altérer le grand art.
Cependant la façade de Saint-Jean, tout en appartenant à cette
époque de transition, rappelle dans toute son ornementation sculp-
turale les plus beaux caractères du siècle précédent. »

Vers le même temps, Etienne Turquet et Barthélémy Naris,
natifs de Quiers (Piémont), donnèrentun plus grand essor, à Lyon,
à la merveilleuse industrie delà soie, laquelle comptait déjà quatre
cents tisseurs. D'autres Italiens, les Orlandini, les Gadagne, les
Tapponi, les Strozzi, les Rozzi, les Honorati, exilés de leur patrie,

en s'asseyant au foyer hospitalier de Lyon, où ils n'avaient plus à
redouter les factions qui déchiraient leur pays, y déployèrent

aussi toutes les splendeurs de la vie italienne. A ces nobles étran-

gers joignonsencore Hyppolyte d'Esté, fils d'Alphonse d'Esté et de

Lucrèce Borgia, cardinal et archevêque de Lyon. C'était aussi un
ami des arts et le protecteur de Benvenuto Cellini qu'il amena avec
lui à Lyon, lors de son premier voyage. Le cardinal ne voulut pas
qu'il eût d'autre résidence que sa splendide habitation de Ronta-
lont, au bord de la Saône, entre Ainay et les Célestins. Dans ce
temps, naissait à Lyon un autre grand artiste, Philibert de

L'Orme, dont la jeunesse se passa àRome, « n'y faisant autre chose

que chercher et mesurer les antiquitez. » Les artistes étrangers
aimaient à résider dans notre ville. Serlio, le célèbre architecte,

y travailla pendant plusieurs années, et son influence sur l'art
fut si grande que Philibert de L'Orme a dit de lui « qu'il a donné, lé

premier aux Français, par ses livres et ses desseings,la connois-

sance des édifices antiques et de plusieurs fort belles inventions ».
De L'Orme, à son retour d'Italie, avecJean du Belley, évêque

de Paris, son ami et son protecteur, trouva de nombreuses occu-
pations à Lyon. Les plus riches familles de la ville ou des étran-

gers, subissant aussi le goût du temps, cherchaient alors à res-
taurer et à agrandir leurs demeures enfouies dans le dédale des

rues sinueuses, étroites J, sans air et sans soleil qui formaient les

1 Philibert de L'Orme construisit, entre autres, dans la cour de la maison du
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vieux quartiers de Saint-Jean et de Saint-Paul, et dans lesquels

se retrouvent encore de nombreux spécimens remarquables des

oeuvres de nos grands architectes de la Renaissance. Toutefois la
régénération du vieux Lyon a été bien lente. On y est routinier,
qu'on me permette de le dire. Le Lyonnais n'aime pas le change-
ment; et le Lyon moderne ne serait pas ce qu'il est, sans la volonté
énergique d'un de ses administrateurs, étranger à la ville, et
obéissant à une volonté supérieure non moins tenace. En effet,
voici ce qu'en disait, au siècle dernier, le docteur anglais Maihows
dans son Voyage en France et en Italie^ « Les meilleures mai-
sons de Lyon sont assez élégantes ; mais les fenêtres des autres
font assez vilaine figure. Elles sont garnies de papier huilé, au lieu
de vitrages. Les négociants ne veulent pas convenir que c'est par
épargne... Ils prétendent que le papier huilé empêche la trop
grande ardeur du soleil. On en voit souvent d'arrachés ou de
déchirés, ce qui fait un vilain effet. Tout l'extérieur de cette ville a

-
quelque chose de singulier. A chaque coin des rues, et dans les
endroits les plus apparents, on trouve des images de la Vierge et
du Sauveur 2. Parmi beaucoup de mauvaises, il y en a quelques-

unes bien exécutées et qui font un grand ornement. » En 1807,
Millin put encoredire dans son Voyagedans le midide la France:
« La couleur noire des maisons sales, mal bâties et mal vitrées
donne à certains quartiers un aspect lugubre et dégoûtant. »

En reconstruisant beaucoup de maisons du vieux Lyon, les
architectes de la Renaissance couvrirent leurs murs extérieurs
de grandes peintures représentant les sujets les plus divers. Spon

S. Builloud,gouverneur de Bretagne, rue Juiverie, une galerie qui a joint deux ailes
de la maison et fit dans sa décoration un heureux emploi des ordres ionique et do-
rique. Il inventa une charpente qui a retenu son nom. En outre, on admire encore
aujourd'hui le puits qu'il fit dans la maison 37 de la rue Saint-Jean que la ville se
propose de faire transporter dans la cour du Musée, et le portail de l'église Saint-
Nizier, étude magistrale, mais lourde d'aspect, qui a le tort d'enlever au monu-
ment l'unité de son style si pur du quinzième siècle. Appelé ensuite à la cour, Phi-
libert de L'Orme éleva les châteaux des Tuileries, de Monceaulx, de Meudon et|tant
d'autres, sur la demande de Henri II et de Diane de Poitiers.1

1 Traduit en 1763, par M. de Puyzieulx.
2 Un Lyonnais. J. de Bombourg, s'est plu à dresserune liste de toutes ces images. J'en

parlerai plus loin dans le cours de ce livre. De nos jours, M. Sleyerl a publié, en
1855, dans le Magasin pittoresque, de curieux arlicles sur les enseignes de Lyon

encore existantes.
*
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(p. 114) parle d'une maison située non loin de la fontaine delà
Chana, « laquelle, dit-il, est remarquée par ceux qui aiment le
dessin, par une peinture à fresque du Petit Bernard, mais il n'en
reste plus que des ombres légères *. »

Notons aussi qu'à cette grande époque le luxe du mobilier des

appartements se développa avec rapidité et un goût parfait
chez tous les négociants promptement enrichis par le prodigieux
accroissement de leur commerce. Il se forma même^ilors à Lyon

une école d'ébénisterie, dont on a pu admirer de splendides pro-
duits à l'Exposition rétrospective de Lyon, en 1877. Cette école se
distingua surtout par le goût parfait de l'ensemble, l'habileté du
dessin, la sobriété des détails, le fini des sculptures en bas-relief,
des vantaux et des cariatides qui ornent généralement les buffets et
les armoires de cette époque. Tout en s'inspirant de l'art italien,
les artistes lyonnais semblent avoir évité, avec soin, de copier cette
exubérence d'ornements d'un goût douteux qui caractérise trop
souvent l'ébénisterie italienne. Encore moins ont-ils imité les
formes étranges des oeuvres allemandes de la même époque2.

1 Cet usage de couvrir de peintures les façades des maisons Se conserva assez
longtemps. Clapasson cite dans sa Description de Lyon (p. 21) la maison de
M. Delafosse de Seynas, au coin de la place Bellecour et de la rue Sainte-Marie.
« C'est une des premières maisons de la ville, dit-il, qui ait eu de la régularité et de
l'apparence. Les dehors avaient été peints avec art, par un élève de Blanchet et sur
ses dessins. Il s'en est conservé encore une partie du côté du jardin. »

N'oublions pas non plus de citer les grandes peintures murales qui ornaient la
grande cour du collège de la Trinité. Ces peintures furent exécutées en 1662, par
Blanchet et Dupuy, mais le climat rongeur de Lyon les a rapidement effacées, et on
ne les connaît que par la description qu'en a donnée le P. Ménestrier dans son livre :
le Temple de la sagesse ouvert à tous les peuples; dessin des peintures de la
grande cour du collège de la Sainte-Trinité. Lyon, chez Antoine Molin, 1663.

Les peintures murales dans l'intérieur des maisons devinrent aussi à la mode
sous Louis XIII et Louis XIV. On en retrouve encore quelques traces dans plusieurs
hôtelsdu quartier de Bellecour. Dans l'hôtel de LaTourette, le vestibuleétait orné de
très beaux camaïeux peints à l'huile par Sarrabat père. Le plafond de ce vestibule
ainsi que celui de l'escalier, étaient du même artiste, lequel avait peint aussi plusieurs
tableaux qui décoraient les appartements. '

La maison peinte par Petit Bernard appartenait à la ville qui l'avait acquise
d'Antoine Gouet, comte de Montribloud, en 1662 (Arch. de l'Art français, par
MM. Rolle et de Montaiglon, 1862). Le vrai nom du Petit Bernard est Salomon Ber-
nard. On le croit élève de Jean Cousin. Il s'est occupé de peinture et d'architecture.
Son traité sur la perspective n'a pas été publié; il a dessiné les tapisseries qui exis-
taient encore, en 1675, dans l'église Saint-Paul.

s Voir l'Exposition rétrospectivede Lyon en 1877, par M. Vachez, avocat
(Lyon, 1877, p. 22).
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« Pendant longtemps, dit à ce sujet M. Pariset, Lyon et le
Lyonnais ont été une mine pour les antiquaires; la grande quantité
de meubles sculptés qu'on a exportés pour les collections laisse à

supposer que les huchiers lyonnais, en concurrence avec les bour-
guignonset lesbugisiensproduisaientbeaucoup de stalles, dressoirs,
bahuts, panneaux. » Les recherches de M. Martin ont donné une
authenticitéprécieuse à certaines pièces de menuiserie lyonnaise, et
font regretter qu'il n'ait pas eu de devanciers pareillement préoc-
cupés de disputer au temps qui n'épargne rien les productions des
beaux-arts; mais heureusement cet architecte a vu et reproduit
diverses pièces de menuiserie qui montrent quelle variété d'orne-
mentation les ouvriers du seizième siècle apportaient dans la déco-
ration des appartements. Alors la modesi générale, aux quatorzième

et quinzième siècles, de couvrir les meubles avec des tapisseries
avait cessé de régner, et les artistes variaient avec plaisir les scul-
ptures en bas-relief ou les figures en ronde bosse qu'ils savaient
devoir être vues.

La serrurerie rivalisa d'efforts et de succès avec la hucherie
qui l'utilisait pour la décoration de ses meubles. De là ces beaux
ferrementsque nous admirons encore, sans les égaler même parfois,

ces serrures, ces chenets si divers qui se rencontrent dans tant
de bahuts, de dressoirs conservés dans nos collections. De belles

armes ciselées se fabriquaient à Lyon 4.

La céramique se distinga aussi à Lyon à cette grande époque.
En 1555, Sébastien Griffe, originaire dé Gênes, introduisit à Lyon
la manufacture de terre pour laquelle jusqu'alors la France était
tributaire de l'Italie. En 1574, Jullien Gambyn et Dommenge
Tardessir, natifs de Faenza, furent autorisés par le consulat à
fabriquer à Lyon de la vaisselle « façon de Venise 2 ». La simple

1 Pendant le moyen âge et la Renaissance, on fabriqua beaucoup d'armes à Lyon,
dit M. Giraud. Gabriel de Russy, citoyen de Lyon, est armurier de François I".
Nous trouvons dans les Documents du quinzièmesiècle une enquête sur la quantité
d'armes que pouvaient fournir les artilleurs et les faiseurs d'arcs établis à Lyon, et.
un autre document du milieu du seizième siècle, portantavis d'une saisie d'arquebuses
fabriquées à Lyon, pour le compte du S. de Myons, du pays de Bresse.

2 Parmi les potiers, on distingua Jean Combe dont les produits sont comparables
aux plus belles pièces de Moustiers. A l'exposition rétrospective de Lyon, en 1877,
figurait, entre autres, un plat oval, à bords découpés, avec sujet pastoral, de la fa-
brique de Lyon, genre Moustier.
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vaisselle avait aussi ses fabriques dans notre ville, et il faut qu'elle
fut d'une certaine beauté, puisque le consulat en envoyait à Paris

pour être offerte en don à certains personnages.
Mais peut-on dire que Lyon a eu, au moyen âge et au temps de

la Renaissance même, des écoles où Tart ait été enseigné par des
professeurs:spéciaux ? Ce serait mal connaître l'histoire de nos
corporations ouvrières. Alors, il n'y avait d'école que pour les
belles-lettres, qu'on enseigna d'abord dans les cloîtres, et plus
tard dans les universités. Tous ceux qui se destinaientaux beaux-
arts n'avaient d'autres ressources pour s'y initier que l'atelier des
maîtres de métiers. Mais, comme l'a si bien remarqué M. Pariset,

que j'ai déjà été heureux de citer plus haut, « jusqu'au seizième
siècle, l'individualité ne se dégagea pas, et l'artiste est absorbé par
la corporation, régime qui s'impose aux peintres et aux sculpteurs,
aussi bien qu'aux gens de métiers. » Mais l'atelier était une véri-
table école et des meilleures, en ce que le jeune homme qui se
vouait à la culture de Tart y trouvait réunis à la fois l'artiste qui
dessinait ou modelait, sous les yeux de tous les ouvriers, les objets
qui devaient être faits, soit en métal, soit en bois, soit en ivoire, et

ceux qui successivementexécutaient ces objets, en leur faisant
subir les diverses transformationsnécessaires. L'élèveou l'apprenti
intelligent pouvait donc observer la pensée créatrice du maître et
s'en pénétrer, et se rendre aussi un compte exact de la manière
dont cette pensée était comprise et traduite dans l'exécution. Les
artistes étaient associés aux artisans et se confondaient avec eux.
Aucun titre ne distinguait l'homme de talent de l'ouvrier. Robert
Etienne, en 1539, énonçant les termes propres aux arts, ne parle
ni de l'artiste ni ne l'artisan, il n'y a qu'un mot ouvrier pour
rendre le latin opifex, operarius, artifex. Tous les corps de
métiers étaient soumis à des règlements imposés par le gouver-
nement, et on ne les lit pas aujourd'hui sans quelque surprise. Tels
sont, entre autres, les statuts de la corporation lyonnaise des
peintres et sculpteurs, approuvés en 1496 par Charles VIII, et
contre lesquels s'insurgeraientaujourd'hui nos ouvriers toujours si

enclins à la révolte.
En imposant ces statuts aux corps de métiers, la royauté a eu

surtout pour but de veiller à la bonne exécution des produits de
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nos ateliers; et, dans l'article 29 des statuts de 1496, il était dit

« que nul ouvrier peintre ni autre ne puisse vendre en ceste ville
de Lyon besogne faicte, comme tableaux, draps, tant sur toile que
autrement, à huyle ou destrempe, jusques à ce que la besogne soit
parles maistre-jurez veue et visitée, pour ce l'on apporte souvent
et quasi toujours de faulces, au grant intérest et dommaige des
achepteurs d'icelles et deshonneurdes maistres et ouvriers dudit
mestier, pour ce que les draps et toiles sont pourris et pleins de
pièces sans cousture, et les tableaux non bien ni loyalement faitz
qu'ils n'oseroient vendre en leur pays ».

Ces statuts offrent encore un grand intérêt en ce qu'ils nous
révèlent les noms de beaucoup d'artistes comme Jean de Paris, Jean
Blie, Jean Prévost, Pierre de la Paix, dit d'Aubenas, Dominique
Du Jardin, Philippot Besson, Pierre Boute, François Rochefort,
Jacques de La Foretz, Claude Guynet, maître Gaultier et Guil-
laume Bayotte, tous « paintres ymagiers et de verrerie ». Mais, à

ce moment, se rencontrent aussi sur nos registres consulaires les

noms de bien d'autres artistes, Jean Collarier, Jean de Juys,
Etienne Dupin, Jean Prévost, peintres; Nicolas Leclerc, tailleur
d'ymages. » Comme on le voit par ces citations, Lyon, au moment
de la Renaissance, comptait un nombre considérable d'artistes
formés aux grandes écoles du moyen âge, mais dont il ne nous
reste malheureusementque de bien rares oeuvres.

Toutefois quelques-unes de ces oeuvres ont émergé tout à coup,
il y a quelques années. Il était de notoriété publique, à Lyon, que,
malgré nos trop fréquentes révolutions, il y existait encore de
nombreux objets d'art lyonnais ou étrangers, recueillis antérieu-
rement à 1789 ou colligés, depuis lors, par beaucoup d'amateurs.
Mais ces objets étaient généralement peu connus ou ignorés même
complètement, en ce qu'ils étaient enfermés dans des cabinets dont
les portes ne s'ouvraient qu'à quelques rares amis. On pensa donc

un jour, en 1877, qu'il serait d'une grande utilité pour l'histoire de
l'art décoratif à Lyon d'étaler au grand jour tant de richesses

comme enfouies et perdues, et de les grouper dans une grande
exposition publique. Cette heureuse idée fut réalisée bientôt, et il

se forma une commission d'hommes distingués par leur savoir et
leur goût, qui s'imposa la lourde tâche de créer cette exposition
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rétrospective. Cette commission était formée de MM. Welche,
préfet du Rhône, et Oscar Galline, président de la Chambre de

commerce, présidents d'honneur ; Chabrières-Arlès, président ;

Giraud, secrétaire; Edouard Àynard; Alphonse de Boissieu ;

Bourgeot ; Arthur Brolemann ; Brossard ; Jules Cambefort ;

Emmanuel Chalandon ; Louis Chatel ; Paul Grand ; Guitton ;

Clément Jourdan; Jacques Letourneur; Edmond Michel; Poulot.
En outre, des comités furent chargés, chacun, de l'organisation

de l'expositiondes objets rentrant dans leur spécialité. Ces comités
furent au nombre de six, savoir : 1° peinture ; 2° émaux, bijoux,
manuscrits, médailles ; 3° céramique; 4» sculpture; 5° mobilier,
et 6° étoffes. Le Palais du Commerce leur fut abandonné, et
tous les heureux possesseurs d'objets d'art s'empressèrent de les
mettre à la disposition des commissaires, qui accomplirent leur
lourde tâche avec le plus louable dévouement. L'exposition s'ou-
vrit en mai 1877, et un livret des objets exposés fut offert aux
visiteurs. Le nombre des exposants fut de cent soixante-trois,
et, parmi eux, on remarquait surtout MM. Aynard, Brolemann,
Chabrières-Arlès, Chalandon, Marius Cote, de Lahante, de Bois-
sieu, de Saint-Charles, Morin-Pons, Récamier, qui voulurent bien

se séparer momentanément de leurs trésors pour en faire jouir le
public. M. Vachez, avocat, entre autres, s'est plu à consacrer
une notice spéciale et des plus substantielles à cette exposition1. Il
voudra bien me permettre de lui emprunter plus d'un passage
pour parler, à mon tour, de cette grande et belle chambrede mer-
veilles d'une durée, hélas ! trop éphémère, et qui, par ses splendeurs
accumulées, n'a fait que trop mettre en évidence la pauvreté et
l'insuffisance des collections de la ville. « Ce qui nous a frappé
pardessus tout, dit entre autres M. Vachez, c'est la place impor-
tante qu'occupent les beaux-arts lyonnais dans cette réunion

1 Le nombre des objets exposés s'éleva à dix-neuf cent quatre-vingt-dix-neufap-
partenant à cent soixan!e-trois personnes diverses.

M. J.-B. Girau I, conservateur des Musées archéologiques de la ville a publié
sur cette exposition, en 1878, un très beau travail qui a pour titre: 'Recueil des-
criptif et raisonné des principaux objets d'art ayant figuré à l'exposition
rétrospective de Lyon, en 1877 (Lyon, Perrin et Marinet, in-folio). Ce recueil se
compose d'un texte donnant la description de 83 planches (héliogravure) représentant
les plus belles pièces de cette exposition et surtout en meubles.
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d'objets de genres si divers 4. Les tableaux, les médailles, les
meubles, la céramique, l'imprimerie, les étoffes de soie nous rap-
pellent tour à tour quelques-uns de nos titres de gloire. A chaque

pas, nous retrouvons le vivant souvenir d'une industrie disparue
depuis longtemps ou l'oeuvre de quelque grand artiste dont nous ne
connaissions plus que la renommée.

« Dans la série de la peinture se rencontraient plusieurs beaux
tableaux d'anciens grands maîtres. L'école flamande avait fourni

une esquisse de Laban et Jacob, par Rubens; un portrait de
Wan-Wouveruis, de Van-Dyck; un Paysage, d'Hobema; — une
Danse villageoise, de Téniers, et une Tabagie ; un Combat de
coqs, de Hondekoeter; un Paysage, de Wouvermans, etc.

« L'école espagnole était représentée par deux portraits dont l'un
à!InnocentX, par Velasquez; le Divin pasteur, par Murillo; une
Tête de vieillard, de Ribera. L'Italie montrait deux portraits du
Guerchin et un grand nombre de tableaux des premiers temps,
depuis le quatorzième siècle jusqu'au seizième.

« L'école française brillait aussi par un Paysage de Claude
Lorrain, parla Princesse à lagrenade, de Mignard ; le portrait de
Boileau, par Santerre; des oeuvres de Watteau, une toile de Van
Loo, le Miracle de l'Hostie, et trois autres oeuvres de Boucher,
la Dame de charité, de Greuze. »

Mais le véritable attrait de la section de peinture résidait prin-
cipalement dans les tableaux de l'école française du dix-neuvième
siècle et surtout de l'École lyonnaise2. Après deux bons portraits de

Blanchet, on aima à y suivre toute la série des dessins de Bois-
sieu 3, déjà connus et popularisés par la gravure, et au milieu de

1 Je cite dans la seconde partie de ce livre un grand nombre d'objets de prove-
nance lyonnaisede l'exposition,en donnant la nomenclature des collections lyonnaises
actuelles, non sans regret de ne pouvoir les mentionnertous.

2 L'École lyonnaise était représentée principalementpar Baille (1819-1856), Ber-
jon (1754-1843), Bonnefond (1796-1860), Bourne (1740-1808), Chenu (1833-1875),
Déchazelle (1751-1833), Duclaux (1783-1868), Grobon (1770-1853), Guindrand (1801-
1843), Nonotte (1705-1785), Pillement (1728-1781), Remillieux (1811-1856), Saint-Jean
(1809-1860), Stella (1596-1647), Trimolet (1798-1866).

3 La famille de Boissieu avait mis à la disposition de l'exposition, vingt-cinq
oeuvees-de son illustre parent dont trois peintures, le Bouquet de fête, les Apprêts
du dîner, les Bulles de savon,et deux aquarelles, le Repos de famille et le Repos
des villageois.



426 LA REVUE LYONNAISE

ces dessins, trois peintures exécutées avec une finesse de touche
remarquable,principalement le Bouquet de fête qui n'a rien à en-
vier aux peintres de l'École hollandaise.

On admirait aussi, sans exception, neuf charmants paysages de
Grobon, ce peintre si sympathique des monuments et des sites
lyonnais, deux portraits de Bonnefond, le Vieux pont de pierre,
de Leymarie ; deux Vues des quais de la Saône de Guindrand ;

l'Eglise de l'Observance, de Duclaux ; trois tableaux de fleurs,
de Saint-Jean ; deux Effets de neige, de Chenu, des portraits de
Trimolet, et la Tutelle d'Hamon, de ce dernier.

Parmi les tableaux de maîtres modernes mais étrangers à Lyon,
figuraient en première ligne le célèbre tableau de Meissonnier, au-
dessous duquel était écrit seulement cette lugubre date 1814,
qui nous rappelle la première invasion de la France. Au premier
plan, Napoléon, soucieux, pensif, cherche encore dans les pro-
digieuses ressources de son génie quelque nouveau moyen pour
réparer les échecs que les éléments, plus que les calculs humains
viennent d'infliger à sa fortune. Derrière lui s'avancent quelques-

unsde ses plus illustres généraux et les glorieux débris de sa garde.
En voyant toutes ces figures tristes et vivantes comme des portraits,
on sent qu'un immense désastre a frappé la plus brillante réunion
de soldats qui ait marché jamais à la suite d'un grand capitaine.
A côté de cette toile de Meissonnier, payée 100,000 fr. par M. Dela-
hante, on remarquait le Giaour, YEntréedes croisés à Constan-
tinople, de Delacroix, et deux excellentes toiles de HenriRegnault,
mort à 28 ans, pendant le siège de Paris d'une balle prussienne.

Dans le même salon, se rencontrait encore uneremarquable col-
lection de médailles de tout genre, entre autre celle des médaillons
de nos anciens échevins lyonnais et des jetons consulaires, appar-
tenant à divers exposants. M. Récamier avait fourni les médaillons
du chanoine de Castellas, le dernier des doyens du chapitre de Saint-
Jean et député aux états généraux en 1789, et de François de Man-
delot, gouverneur de Lyon de 1571 à 1580, et une série des mé-
dailles romaines provenant de l'atelier monétaire de Lyon.

La section des meubles a été sans contredit l'une des plus belles
de l'exposition, et M. Vachez a eu bien raison de dire. « Qui se
serait douté, il y a quelques mois à peine, que Lyon possédât de
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pareilles richesses, et celles qu'on a pu réunir au Palais du Com-

merce ne nous font-elles pas soupçonner encore l'existence de

bien d'autres oeuvres d'art demeurées inconnues dans les cabinets
de plus d'un collectionneur de notre ville ?

« Mais ce que nous révèle surtout cette exposition du vieux
mobilier des siècles passés,.c'est l'existence d'une école d'ébé-

nisteriè lyonnaise au quinzième siècle. Sans doute, quelques
amateurs pouvaient ne point l'ignorer, mais c'était le petit nom-
bre. D'ailleurs jusqu'à ce jour eût-il été possible d'apprécier les
caractères de cette école au moyen d'observations isolées ? Or,
jamais occasion plus favorable n'a été fournie aux connaisseurs,

pour étudier les oeuvres d'une école qui eut certainement une
prospérité bien grande, si l'on en juge par le nombre des oeuvres
remarquables qu'elle nous a laissées.- Cette école s'est distinguée

surtout par le goût parfait de l'ensemble, l'habileté du dessin, la
sobriété des détails, le fini des sculptures, et par le soin qu'elle a
eu d'éviter cette exubérence d'ornements d'un goût douteux qui
caractérise souvent l'ébénisterie italienne et allemande de cette
époque. Le célèbre architecte Ducerceau a fourni plus d'un
dessin à nos ouvriers lyonnais. »

La céramique était aussi représentée noblement à l'exposition
de 1877 par les plus merveilleux spécimens de la Chine, du Japon,
de la Perse, de l'Asie Mineure, de l'île de Rhodes, de l'Italie, de la

Saxe et de Sèvres et de quelques fabriques françaises, comme celle
de Moustiers.

Mais ce qui attirait surtout les regards des Lyonnais, c'étaient
les oeuvres de Joseph Combe, fameux fabricant de faïence de Mar-
seille qui vint apporter à Lyon, en 1733, une industrie qui avait
cessé d'y exister depuis de longues années. On sait qu'après des dé-
buts laborieux,cette manufacturesubventionnéeparfois par le Con-
sulat eut ses jours de prospérité, et qu'après les trente années de sa
durée, elle a pu laisser beaucoup de produits encore très estimés1.

Les tapisserieset les étoffespn\, méritéégalement,à l'exposition,

1 En 1556 et en 1574, il y avait déjà eu à Lyon des fabriques de céramiquefondées

par des ouvriers venus d'Italie, mais on ne retrouve plus de leurs produits. (Voir
la Revue du Lyonnais, t. XXX, p. 310 et t. XXXI, p. 258. Kolede M. Vachez.)
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une attention toute particulière ; mais l'ancienne fabrique lyon-
naise y était-elle représentée? Rien ne l'indique. Cependant cette
fabrique a eu aussi son lustre et son importance, comme nous Ta
appris le savant M. Natalis Rondot, dans un excellent article
inséré dans la Revue du Lyonnais, janvier 1880, sur la fabri-
cation de tapisseries de haute lisse à Lyon. « Il paraîtrait, dit
cet écrivain, que l'usage des tapisseries de haute lisse était ré-
pandu à Lyon, dès le treizième siècle. A la fin du quinzième, le goût

en était devenu plus vif. Au quinzième et au seizième siècles, les
tapisseries abondaient certainement à Lyon, plus qu'en aucune
autre ville. Chose singulière, au seizième siècle, à l'époque où
l'usage des tapisseries était le plus répandu, il ne paraît pas qu'un
seul métier de haute lisse soit resté debout à Lyon. »

Les spécimens les plus beaux des tapisseries de l'exposition
sortaient des Gobelins. On s'arrêtait surtout devant une suite de
huit pièces, dont les sujets admirablement dessinés représentaient
des scènes de la Vie de Psyché. Je ne parlerai pas des plus an-
ciennes tapisseries. Il y en avait du quinzième siècle, d'origine
française et allemande, offrant des sujets religieux ou profanes,
une pièce du seizième siècle représentait le couronnement de la
Vierge, avec des rehauts d'or et d'argent. Une autre, signée et
datée : « D. Terrier, 1640, » était formée d'emblèmes commandés à
l'occasion du mariage de Don Luis de Haro, négociateur de la paix
des Pyrénées signée par Mazarin et Luis de Haro, dans l'île des
Faisans. Une pièce représentant une scène chinoise portait la signa-
ture de Boucher. Toutes ces tapisseries en grand nombre et d'une
conservation parfaite, couvraient les murs de tous les salons de
l'exposition. On peut aisément se rendre compte de l'admirable
effet qu'elles produisaient. Elles faisaient valoir les nombreux et
splendides meubles chargés des porcelaines et des bronzes les
plus rares. On se croyait dans le palais de Fontainebleau ou dans
l'un des merveilleux châteaux élevés par la Renaissance.

D'autres séries étaient non moins remarquables, comme celles
des étoffes et des dentelles. Dans les étoffes, on distinguait surtout
des ornements d'église anciens, devenus si rares aujourd'hui, et
dans lesquels nos pères ont fait preuve de tant de goût et d'art.
C'étaient de3 chapes, des chasubles, des dalmatiques tissées d'or et
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d'argent avec des armoiries appliquées, des devants d'autel en
velours, et dont l'un avec compartiments brodés or et soie repré-
sentant des sujets religieux tirés de la vie de saint Jean. A côté

de ces ornements se rencontraient de nombreuses portières, des
tapisseries pour meubles, des robes de dames avec manteaux de

cour, et jusqu'à des habits, des culottes et des gilets en soie brodée

du temps de Louis XV et de Louis XVI. Cette série offrait d'au-
tant plus d'intérêt qu'elle permettait de suivre les progrès de l'in-
dustrie du fissage des étoffes de luxe, depuis le quinzième siècle,
c'est-à-dire depuis les premiers temps de l'établissement de la
fabrication des soieries à Lyon.

Toutefois, dans la série des ornements d'église, il s'en rencon-
trait quelques-uns antérieurs au quinzième siècle, et dont la pro-
venance orientale ne paraît pas contestable. Quelques- pièces
offraient un intérêt historique, comme une chasuble du seizième
siècle qui a servi au sacre de nos rois, et une chape du dix-
septième siècle qui a figuré aux fêtes de la canonisation de
saint François de Sales. Les dentelles, quoique peu nombreuses,
offraient aussi beaucoup d'intérêt, c'étaient des rabas de dentelles
et des guipures de Flandres, de Venise, d'Angleterre, d'Espagne,
d'une rare perfection.

Si aujourd'hui les anciennes étoffes sont bien rares, les pièces
de notre vieille orfèvrerie ne le sont pas moins. Leur valeur intrin-
sèque a tenté bien des cupidités. A Lyon, en 1562, les protestants
ont fondu la plupart des trésors de nos églises ; et, en 1793, tout ce
que ces églises possédaient encore d'objets en métal précieux a été
jeté dans les creusets des hôtels des monnaies de Lyon et de Paris.
Les nécessités des temps et la mode ont fait disparaître, en outre,

presque toute l'argenterie ancienne. C'est ainsi que le cardinal de
Tencin, archevêque de Lyon, fit fondre en 1740 presque tous les

vases sacrés qui avaient échappé au pillage des protestants
en 1562,pour acheterla grande croix et les six chandeliers d'argent
qui ornaient le maître autel de Saint-Jean, et que la Révolution se
hâta de confisquer et de convertir en monnaie.

L'orfèvrerie dé l'exposition offrait cependant des pièces des plus
anciennes et même du temps du style bysantin, comme deux
châsses, Tune en bronze doré et à personnages à hauts reliefs, et
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l'autre en émail champlevé, et une crosse épiscopale représentant
le martyre de saint Etienne, ancien patron de notre cathédrale, ce
qui permet d'attribuer cet objet à l'un de nos premiersarchevêques.
Parmi les pièces plus modernes, on remarquait une autre châsse
émaillée du quatorzième siècle, un tryptique monté en argent, de
la Renaissance, un charmant reliquaire avec étui donné par le

pape Clément X à une duchesse de Parme, et enfin un bronze
florentin du quinzième siècle représentant la Vierge et l'enfant
Jésus. A côté de ces objets religieux, se rencontraient des bijoux,
des aiguières, des plats, des coupes, des brûle-parfums, des
coffrets, des cuillers, des couteaux, des bouts de table, des taba-
tières, des pendules, des montres, des chandeliers de tousles]temps
et de tous les styles des plus beaux et des plus variés. Cette
magnifique série comprenait cent soixante-dix-sept pièces.

La série des armes et armures ne le cédaiten rien aux autres
quoique ne comptant que soixante-dix pièces : c'étaient des bou-
cliers en fer gravé et doré, des casques, des dagues, des arbalètes,
des épées, des arquebuses, des masses d'armes, des pulyérins, des
couteaux de chasse, des piques, des mors de brides et surtout une
cuirasse double en cuivre repoussé, ciselé et doré, provenant de
la vente de la collection de San-Donato. Beaucoup de ces pièces
étaient de véritables chefs-d'oeuvrepar la finesse de leur ciselure,
et plusieurs sont sorties des fabriques lyonnaises.

Parlerai-je des bronzes, des ivoires, des manuscrits, des livres,
des reliures de tous les temps et de tous les styles étalés sur les
tables de cette exposition ?

L'espace me manque pour en faire la description, et je ne peux
que renvoyer le lecteur au livret qui en contient la nomenclature.
Une vitrine contenait spécialement les éditions lyonnaises des
quinzième et seizième siècles, dont l'exécution si parfaite fait res-
sortir si bien le mérite des oeuvres des Roville, des Jean de Tournes,
qui ont su donner à la typographie lyonnaise une renommée si
grande et si durable. « Mais ce qui nous a retenu surtout, dit
M. Vachez, ce sont des incunables de la plus grande rareté, expo-
sés par notre bibliophile lyonnais, M. Renard, qui a fourni, à lui
seul, presque tous les ouvrages que renferme cette section de
l'exposition. »
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Telle a été sommairementcette grande et belle exhibition, qui a
dépassé tout ce qu'on attendait d'elle. Jamais on n'avait encore vu à
Lyon une semblable réunion de richesses artistiques, et dont on
ne soupçonnait même pas l'existence. Mais sa durée à été comme
celle de ces météores lumineux qui brillent un instant et dispa-
raisent ensuite pour toujours dans une éternelle nuit. Avant vingt

ans, c'est à peine peut-être si quelques-uns de ces trésors
de l'art se rencontreront à Lyon. Le marteau des commissaires-^
priseurs les jettera à tous les vents, et ils iront s'enfouir dans les
cabinets d'Angleterre, de Russie et d'Amérique, et quelques rares
épaves seulement seront recueillies par nos musées. Et cependant,
l'enseignement artistique de nos ouvriers, si imparfait et si mal
compris encore, exigerait que la plupart de ces trésors ornassent

nos dépôts artistiques.

II

Mais revenons sur nos pas et retournons au temps où la Re-
naissance commença véritablement pour Lyon. D'après tout ce

que nous avons sommairementexposé plus haut, CharlesVIII peut
être regardé comme le premier qui ait imprimé aux esprits des
artistes savants le mouvement vers l'antiquité, laquelle, dans
l'expédition de ce prince en Italie, avait apparu aux uns avec tout
le charme d'un souvenir de voyage et aux autres avec toutes
les séductions de la nouveauté. « Pour nos artistes, dit M. de
La Borde, ce fut une occasion de réagir contre les formules
gothiques, mais qu'on dédaigna trop. »

L'élan fut spontané, indépendant, unanime; et Lyon ne tarda pas
d'arriver à l'une des plus belles époques de son histoire. « Lyon,

a dit avec justesse M. Dugas Montbel, est la ville de France qui
participa le plus au mouvement de la Renaissance, » M. Sainte-
Beuve a reconnu, avec non moins d'exactitude, que Lyon fut alors

un centre plus à portée de l'Italie, et gagna à ce voisinage quelques

rayons plus hâtifs à cette douce et bénigne influence. « Lyon,
ajoute-t-il, avançait sur la capitale. » La poésie, les arts, l'éru-
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dition rivalisèrent avec l'industrie pour animer cette grande ville.
Une foule d'Italiens célèbres réfugiés dans ses'murs donnèrent aux
Lyonnais ce goût délicat pour les arts du dessin qu'ils ont tou-
jours conservé. Le contact de ces nombreux étrangers, les livres
sur l'art ancien écrits en Italie, imprimés et vendus dans les
grandes foires de Lyon, développèrent dans cette ville le goût
des lettres et des arts; et bientôt on compta un grand nom-
bre d'hommes et de femmes qui se plurent aux travaux littéraires
et à l'étude du beau sous toutes les formes.

Le commerce de Lyon prit alors un développement des plus
considérables. Il se fonda des fortunes opulentes qui permi-
rent, dans la suite, aux familles enrichies par le négoce, de faire

occuper par leurs enfants les premiers rangs dans les armées,
dans l'église, dans la magistrature et à la cour. Le commerçant
n'est plus l'objet du dédain de la noblesse. Tous les corps de mé-
tiers, les épingliers, les cordiers même occupent une place des
plus honorables dans la société lyonnaise, et leurs enfants reçoi-
vent l'éducation la plus soignée et la plus distinguée. Je n'en
veux d'autre preuve que Louise Labbé, dite la Belle Cordière,
qui avait reçu dans sa famille l'instructionla plus brillante, et dont
la maison fut constamment le rendez-vous de ces hommes aux-
quels les facultés intellectuelles ont donné et donneront, de tout
temps,- la plus grande supériorité sociale. « Les négociants d'alors,
dit avec raison M. Dumas, dans son Histoire de VAcadémie de
Lyon, ne regardaient pas l'étude des lettres et des sciences comme
incompatible avec le commerce. C'est dans leur sein qu'ils cher-
chaient un noble délassement à leurs travaux. »

L'enseignement public fut l'objet de toute la sollicitude du con-
sulat de Lyon. Les grandes écoles épiscopales du cloître Saint-
Jean ayant perdu toute leur importance par la fondation de l'Uni-
versité, la jeunesse lyonnaise en était réduite à des maîtres sans
valeur. On se voyait obligé d'aller suivre les cours des Universités
de Paris, de Toulouse et même d'Italie. Mais, si nous en croyons
Symphorien Champier, « ces escoliers, au retour de l'estude, au
lieu d'ung livre et de science, ne rapportaient souvent qu'un
cousteau ou rapière à leur ceinture pour ribler. »

Pour remédier à une situation aussi fâcheuse, Symphorien



LES CHAMBRES DE MERVEILLES 433

Champier, Claude de Bellièvre et l'archevêque de Lyon « propo-
sèrent au consulat, nous dit Ménestrier1, pour le profit du peuple,
la fondation de ce beau collège de la Trinité, regrettant de voir
mourir à Lyon l'exercice des lettres et s'efforçant de l'y ranimer ».
Le consulat agréa cette demande et décida « qu'on ne devait parler
au susdit collège de la Trinité que le grec et le latin, excepté
dans les basses classes où les petits enfants, lesquels vault mieux
qu'ils parlent bon françois que s'accoustumer au barbare et mau-
vais latin ». Les enfants pauvres doivent être enseignés gratuite-
ment, et, en outre, « tous les gens de lettres passants, allants et
venants, tant de çà que de là des monts ou à Tholoze, seront reçus
par honneur, et aux pauvres sera aydé de la passade. » Sollicitude
touchante de nos pères pour les jeunes gens pauvres et studieux,
obligés d'aller chercher loin de leurs foyers l'instruction qu'ils ne
pouvaient pas y recevoir.

Le collège fut confié à des laïcs, mais leur incapacité et leur
insuffisance furent telles que bientôt il n'y eut plus que neuf pen-
sionnaires, et l'économe ne savait ni lire ni écrire. Le consulat en
chargea alors les Jésuites, et on sait à quel degré de splendeur ils
surent bientôt porter le collège de la Trinité, et plus tard, le Petit
Collège, fondé quelques années après dans le quartier Saint-
Jean.

Quant aux hommes d'élite qui se distinguèrent alors dans les
lettres, ai-je besoin de citer toute cette pléiade? Qui ne sait que,
dans les lettres, c'étaient Aneau, le malheureux principal du
collège de la Trinité, massacré par la populace qui le suspectait
d'hérésie, l'ami de Marot et de Millin de Saint-Gelais, écrivain des
plus féconds, et qui eut pour successeurs au collège Antoine Milieu,
Ménestrier, Colonia, Pierre Brulloud, Jean de Bussières, François
Pomey, Joubert, Cellières de Charles, Fabri, Raymond, etc.
C'étaient encore Claude de Bellièvre, né en 1507, mort en 1557,
premier président du Parlement de Dombes, et ses deux fils, non
moins célèbres que lui, Symphorien Champier, médecin renommé,
écrivain fécond; Lazarre Meyssonnier; Pierre Tolet, né en 1502,
mort à Lyon après 1582

; les deux Spon et même Rabelais ; Gabriel

1 Ilist. civ. et cons. de Lyon, par Mènes'rier, Lyo:i, 1693.
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Syméoni, florentin, né en 1509, mort à Turin en 1590 ; Guillaume
du Choul, bailli des montagnes du Dauphiné ; les trois Vauzelles ;

Jean du Peyrat, mort en 1549, lieutenant du Roi en Lyonnais,
célébré par les poètes contemporains; Jean Voulté, mort en 1552;
Rousselet, jésuite; NicolasBourbon de Vandeuvre, Estienne Dolet;
Benoît Court, chevalier de l'église de Lyon, mort après 1553;
Benoît du Troncy, longtemps secrétaire de la ville.

C'étaient également les historiens Guillaume Paradin, doyen de
Beaujeu; Pierre Bruilloud.le savant jésuite auteur du Lugdunum
sacro-profanum ; Gabriel de Saconay, doyen du Chapitre de
Lyon. Il y eut aussi des poètes, et ils brillèrent d'un vif éclat. Les

uns écrivaient en latin, comme Etienne Dolet, Voulté, Nicolas
Bourbon, Philibert Gérinet, chevalier de l'église de Lyon ; Ducher,
professeur au collège de la Trinité ; Guillaume du Peyrat; Claude
Rousselet, seigneur de la Part Dieu ; Claude Bigottier, professeur
à la Trinité ; Jean deBussières,jésuite. D'autres faisaient de petites
compositions qu'ils appelaient Epigrammata. Nicolasde Bourbon
était l'ami de Mathieu et de Jean de Vauzelles, de Thomas de
Gadagne, le riche banquier florentin, de Sébastien Gryphe, le
célèbre imprimeur, de Maurice Scève, littérateur mort en 1560, et
de Guillaume Scève, cousin de Maurice et Jean Grolier.

D'autres parlaient la langue des dieux, en français, comme
Charles Fontaine, né à Paris vers 1515, mort en 1588, Antoine
Du Verdier, seigneur de Vauprivas, homme d'armes du gouver-
neur de Lyon, Antoine du Saix, Claude Mermet, notaire ducal,
Pierre de Cornu, Bonaventure des Perriers, Thomas Courval,
Sonnet, Jacques Tahureaud, Pierre de Dimier, PhilibertBugnyon,
conseiller et avocat du Roi en l'élection de Lyon;Guillaume Gué-
roult, né à Rouen, réfugié à Lyon, après avoir quitté Genève ;

Claude de Taillemont, ami de Maurice Scève; Antoine Moulin,
valet de chambre de la reine Marguerite de Navarre, éditeur des

oeuvres de Clément Marot et de Pernette du Guillet ; Olivier de
Magny, ami de Louise Labé ; Maurice Scève, le descendant des
marquis piémontais deSceva, le collaborateurde Louise Labé à

son livre du Débat de folie et d"1amour.
A côté de ces hommes distingués se rencontraient des femmes

dont les Lettres s'honorent et dont nous aimons encore feuilleter
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les oeuvres. C'étaient Louise Labé 1, dite la Belle Cordière, le dia-

mant le plus beau de la couronne poétique de Lyon ; Marie de

Pierre Vive, Dame du Perron, femme d'Antoine de Gondi; Louise
Sarrazin ; Philiberte de Fuers, dame des Tours et de la Bastie ;

Sybille Guilloud, qui charmait par son esprit Anne de Bretagne ;

Claudine Perronne; Catherine de Vauzelles; Julie Blanche ; Mar-
guerite de Bourg ; Pernette du Guillet, etc.

Un grand nombre de ces écrivains se plaisaientà se réunir par-
fois chez l'un d'eux, Humbert Fournier, et à deviser ensemble de
littérature et d'art. Dans cette maison d'Humbert Fournier, tout
inspirait le goût du beau, des lettres et des arts. Elle dominait le
riant coteau de Fourvière, et, du haut de cette colline aux frais
ombrages, aux eaux encore murmurantes, la vue se projetait par-
dessus la ville accroupie à ses pieds jusqu'aux sommets neigeux
des Alpes ; au nord, le Mont-Cindreet le Mont-d'Or, dominaient
l'étroite valléedans laquelle coule la Saône paresseuse; au couchant,
c'étaient les montagnes du Lyonnais, qui encadraient le plus
gracieux paysage, et au midi, on voyait le Rhône rapide s'enfuir
à travers la plaine du Dauphiné vers celles de la Provence. Enfin
le mont Pilât, dont les sources abondantes, captées jadis par les
Romains, avaient été amenées à Lyon dans les immenses aqueducs
ruinés par les Sarrasins, se dressait au sud au milieu des brumes
des vallées qu'il dépasse. Dans le jardin de la maison étaient ran-
gés avec art des cippes, des stèles, des statues, des tombesantiques
dont les inscriptions ont été si précieuses pour les historiens lyon-
nais, et dont le président de Langes accroîtra encore le nombre,

I Paradin, le doyen de Beaujeu, n'a pu s'empêcher de parler avec une grande ad-
miration de Louise Labé et de Pernette du Guillet, dans son Histoire de Lyon,
p. 355. « En ce siècle et règne fiorissaient à Lyon, dit-il, deux Dames, commedes
astres radieux et deux nobles et vertueux esprits, oupluslot deux syrènes, toutesdeux
d'un grand amas et meslauge de très heureuses influences et les plus clairs enten-
dements de tout le sexe féminin de tout temps. L'une se nommoit Loyse Labé. Ceste
avoit la face plus angélique qu'humaine ; mais ce n'estait rien à la comparaison de
son esprit; tant chaste, tant vertueux, tant poétique, tant rare en scavoir qu'il
sembloit qu'il eust esté créé de Dieu pour estre admirée comme un grand prodige
entre les humains.

« L'auslre Dame estoit nommée Pernette Du Guillet toute spirituelle, gentille et
très chaste, laquelle a vescu en grand renom de tout meslé scavoir et s'est illustrée
par doctes et éminentes poésies pleine d'excellence de toute grâce, i)
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quand, après avoir quitté son étroit hôtel du quartier Saint-
Georges, il aura acheté lamaison d'Humbert Fournier.

Dans une lettre, en latin, fort curieuse et très détaillée, datée
de 1506, de cette même maison, Fournier faisait part à son ami
Symphorien Champier, alors loin de Lyon, des études, des confé-

rences et des plaisirs même de cette réunion d'amis des Lettres.
C'étaient Humbert de Villeneuve, baron de Joux sous Tararre,
plus tard premier président du Parlement de Bourgogne ; Hugues
Fournier, seigneur de Grinatz, aussi plus tard premier président
delà cour souveraine de Dijon; Benoît Fournier ; Gonsalve Tolède,
médecin originaire de l'Espagne, élu en l'élection de Lyon, ami de
Symphorien Champier; Benoît Court, chevalier de l'église de

Lyon, commentateur des Arrêts d'Amour de Martial d'Auvergne,"
né à Saint-Symphorien-le-Château,mort après 1553; Brian, proto-
médecin de Louis XII, conseiller de ville, mort vers 1532; Voultier

ou Vautier, en latin Vulterius, se disant originaire de Rheims, fixé

à Lyon, où il composa ses poésies, et enlevé à ses amis par une
mort prématurée, le 30 décembre 1542.

A ces réunions agréables assistait parfois le premier président
Paterin, dont la fille avait épousé le célèbre Nicolas de Bauf-
fremont, baron de Sennecey, l'un des principaux chefs de la
Ligue, en Bourgogne. Dans ces assemblées, disait Humbert Four-
nier à son ami, nous parlons de la religion, de la manière de

bien régler les moeurs, de polir et de bien perfectionner l'esprit
par la culture des sciences utiles. Quelques amis nous rendent
visite et, laissant les sujets sérieux, nous nous égayons par de
petits contes et par des plaisanteries qui n'ont rien de mordant.

A la fin du seizième siècle 1, on vit aussi les Lyonnais s'éprendre

1 Mais déjà pendant le moyen âge on comptait à Lyon des peintres de talent, et
voici ce que dit à ce sujet M. Pariset dans son excellent livre les Beaux-Arts à
Lyon, 1873. « Nous ne pouvonsdémontrer pièce en main que la peintureait été cul-
tivée à Lyon avec succès pendant la période ogivale;nous ne connaissonsni panneau
peint, ni diptyques qui soit une oeuvre lyonnaise du quatorzième ou du quinzième
siècle, nous ne pouvons pas citer un manuscrit enluminé authentiquement lyonnais,
mais les vitraux du choeur de notre cathédrale attestent que les artistes lyonnais ne
le cédèrent en rien aux autres artistes de France. Du reste, l'ordonnance de Phi-
lippe VI, publiée en 1347, mentionnel'importance des fourneaux de la ville dé Lyon.»

M. Parisetnementionne pas les noms des peintresdes belles verrièresde Saint-Jean,
mais M. Lucien Bégule a su en retrouver plusieurs elles cite dans sa belle mono-
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d'une véritable passion pour la peinture. La ville de Lyon est alors
et pendant tout le siècle suivant, le seul entrepôt du commerce des
tableaux de toutes les Écoles, et Beaucaire sur le Rhône étalait
annuellement les produits des peintres lyonnais. A cette même
époque, les jeunes artistes qui se rendaient à Rome s'arrêtaient à
Lyon. Ils y étaient même employés par les riches marchands de
tableaux, par les administrations, par les communautés religieuses
qui s'élevaient alors si nombreuses dans toute la ville, et par
d'opulents particuliers.

Ainsi s'explique la présence, à Lyon, de tant de toiles de grands
maîtres de tous pays, suspendues dans les hôtels des Ottavio Mei,
des Capponi, des Pianello de La Valette, dont j'aurai à parler plus
loin, et dans la plupart des couvents. Mais déjà, dans le siècle
précédent, il y avait eu à Lyon beaucoup de peintres et de nom -

breux entrepôts de tableaux. Monstrelet rapporte que, lorsque
Louis XI, fit, en 1475, les honneurs de Lyon au roi René de Pro-
vence, « il luy fit veoir et considérer les singularités des pein-
tures qui y estaient. » En 1476, le roi René venu encore à Lyon

pour y veoir la foire et les belles bourgeoises, acheta trois tableaux ;

l'un représentait un homme qui estrille sa femme, l'autre une
femme qui estrille son homme. On ne dit pas ce que représentait
le troisième. A cette grande époque, l'imprimerie destinée à
multiplier les travaux des savants ne restait pas non plus en
arrière et signalait ses premiers pas à Lyon par des chefs-
d'oeuvre. Les Gryphe, les Jean de Tournes, les Dolet, les Henri
Estienne, joignant à une érudition profonde l'exercice de leur
noble profession, soutenaient avec honneur la concurrence de
l'Italie, et leurs noms peuvent sans crainte être mis en parallèle

avec ceux des Nerlius, des Baldus, des Junte et des Aide. « Lyon,
dit à ce sujetM. Péricaud, dans son Etude sur te cardinald'Este,

graphie de notre cathédrale. Ce furent, entre autres, Peronet Sacqueret, successeur
de Henri de Nivelle, en 1400; Perinet Sucrier, 1428; Laurent Girardin, 1440;
Jean Prévost, 1471; Pierre d'Aubenas,H9S; Pierre Bonnet, 1503; Jean Chap-
peau, 1518; Sauveur Vidal, 1537, présenté par Jean de Talaru ; Nicolas Du-
rand, 1579, etc. Tous ces noms sont cités dans les registres capitulaires.

Pierre d'Aubenas, peintre verrier, fut aussi employé par la ville « pour les écus-
sons, paincture et accoustrement des verrières de l'hôtel de ville ». En 1494, il
peignit, de concert avec Jean Prévost et Jean Bourdichon, le célèbre miniaturiste,
des bannières pour l'armée de Charles VIII.
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archevêque de Lyon, était en ce temps-là le rendez-vous d'un
grand nombre de lettrés, surtout d'esprits forts, qui trouvaient
dans nos typographes une complaisance dont les uns et les autres
eurent, plus d'une fois, à se repentir. Jamais la presse n'avait été
plus féconde et aussi plus licencieuse. Les professeurs du collège
de la Trinité qui avait pour principal Barthélémy Aneau, poète,
traducteur et romancier, sympathisaient avec les novateurs, et
la réforme faisait de rapides progrès, surtout dans le Dauphiné.
Afin de mettre une digue à ce torrent, François I"r rendit, le
2 décembre 1541, une ordonnance qui contint un règlement pour
l'imprimerie de Lyon, et qui défendit de publier aucun livre sans
la permission du grand scel, mais cette ordonnance ne fut pas mise
à exécution, du moins immédiatement. Les plus habiles graveurs
étaient associés aux imprimeurs. Voir les fleurons, les frontispices
et les estampes composés pour les libraires, principalement depuis
le règne de François Ier, c'est assister à tout le mouvement artis-
tique de la Renaissance. Ici, les plus charmantes inventions, les
arabesques capricieuses,les entrelacs ou les ornements grotesques;

là, les figures allégoriques ; ailleurs, les termes, les satyres, les
oiseaux, les fleurs, enfin les motifs empruntés à l'architecture.
Tous les principaux typographes se firent les protecteurs des artistes
et les appelèrent à orner leurs splendides éditions. » {Les Beaux-
Arts à Lyon. M. Pariset, p. 94.)

Mais l'antiquité surtout devint, à cette grande époque, l'objet
d'une étude qui alla jusqu'à la passion, jusqu'à l'enthousiasme. Ce
fut comme un éblouissement. Statues, monuments, bronzes, mé-
dailles, pierres gravées, fragments de toute sorte de l'art antique,

on voulut tout voir, tout avoir. Pendant que les érudits cher-
chaient dans la poussière des bibliothèques et dans les trésors des
églises les oeuvres des écrivains de la Grèce et de Rome, les archéo-
logues et les historiens fouillaient le sol et exhumaient les débris
de l'art antique enfouis depuis dix siècles. Les écrivains s'en in-
spiraient pour leurs travaux littéraires. Les architectes, dédaignant
peut-être trop notre grand art national, qui avait enfanté nos
cathédrales, nos cloîtres, nos verrières et notre splendide orfè-
verie, créaient un style un peu lourd, il faut le dire, mais dans
lequel se révèle le goût le plus suave, la plus riche imagination, et
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qui nous a donné les châteaux de Fontainebleau, de Ghambord et
tant d'autres non moins merveilleux.

En étudiant cette grande époque, on est même tout surpris de

l'intensité du foyer civilisateur qui fit éruption en ce moment.
Mais le feu avait couvé sous la cendre. Plus de mille ans s'étaient
écoulés, depuis le jour où la société antique avait sombré dans le
douloureux naufrage des invasions barbares, et c'est avec un vé-
ritable enthousiasme que la science renouait la chaîne brisée des

temps. Et cependant ces temps étaient bien troublés depuis le
milieu du seizième siècle La guerre civile déchirait la France
entière. Le protestantisme, puis l'ambition des princesde Lorraine,
qui créa la Ligue, avaient suscité les haines les plus vivaces et les
plus profondes, et les armées calvinistes et royales même étaient si

lasses de s'entretuer que le baron de Bauffremont, lieutenant de

Mayenne, écrivait à ce dernier, après sa dure captivité au château
de Pierre Scise, à Lyon, « que les troupes vouldroient bien qu'un
bon ange du ciel leur apportât la paix. » On se demande donc

avec raison comment l'art,qui ne fleurit que dans les temps calmes

et heureux, et la science qui ne cherche que le silence, ont pu
enfanter alors tant de merveilles. Mais la société de cette époque,

mâle et énergique, avait une sève vigoureuse, une virilité et une
vitalité que ne pouvaient ni amoindrir, ni décourager les événe-
ments les plus douloureux et elle réagissait toujours contre eux
avec le plus mâle courage.

LÉOPOLD NIEPCE,
Conseiller à. la Cour d'appel.

(A suivre.)
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Jules de Marthold, un nom que j'ai vu souvent dans le Gril Blas
à côté de Richepin, ce chantre d'argot, qui sait du grec autant
qu'homme de France, de Maizeroy, souffrant du Mal d'aimer,
de Villemot et du très joyeux et très pantagruélisant Silvestre. Et
dans ce recueil, le seul journal quotidien vraiment littéraire que
nous ayons en France, il tient bellement et fièrement sa place.

Contes sur la branche, contes en l'air, voilà ce qu'il écrit, voilà

ce qu'il jette aux tourbillons hâtifs de la publicité. Chroniques
folles, fleurettes délicieusement parfumées,ècloses au soleil factice
des nuits parisiennes, nées de la mousse capiteuse d'un flacon
d'Aï, d'un frou-frou de jupes qui passent, jeunes le matin, déjà
s'affaissantlanguissammentsurleur tige, quand vient le lendemain!
Eh qu'importe ! si pendant leur courte durée elles ont su nous
charmer, si à travers l'éclat diamanté des mots, nous avon vu
luire l'étincellement de l'esprit français,!
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Dans les Contes sur la branche, il y a des pages véritable-
ment charmantes. Il me souvient, car c'est de mémoire que je
cite, une de ces délicates fantaisies qui a pour titre, je crois :

Nana au Paradis. C'est, à mon sens, la perle du volume. Ce

dialogue fantastique entre Dieu le Père, ses saints et je ne sais

plus quels grands hommes de l'antiquité, et enfin la pécheresse

Nana, a tout le piquant d'une oeuvre badine du dix-huitièmesiècle.
Fourmillant de traits, fertile en à-propos, il me rappelle le récit
de certain banquet chez Mm<i Benoît, la maîtresse de Lekain,

que fait quelque part le comédien Fleury, dans ses curieux
Mémoires. De toutes ces Muettes fugitives j'aime le ton leste,
dégagé, aussi loin de la pornographie que de la fausse pruderie.
Le rire est sain, quoi qu'on dise ; il éclôt gentiment sur le sol
gaulois, même aujourd'hui, malgré la civilisationqui nous corrompt
et nous abêtit, l'industrie qui nous enfume et le phylloxéra qui
dévaste nos vignobles. Seuls les sots ont pu tonner contre ceux
qui nous faisaient rire. Laissons crier les sots, allons à ceux qui

nous égaient.

Hippolyte Buffenoir n'est pas un inconnu pour les lecteurs de
la Revue. Il a signé dans le Monde lyonnais plus d'une strophe
animée d'un souffle véritable, où l'on remarque de réelles et sé-
rieuses qualités. Son vers est sobre et nerveux, et, chose malheu-
reusement trop rare chez les poètes de la jeune école, l'idée n'y est
pas noyée dans le déluge des mots vides de sens.

Buffenoir n'appartient à aucune école, et n'est inféodé à aucun
maître; c'est encore une qualité dont je lui fais mon bien sincère
compliment. Dans le discours qu'il a prononcé le 2 mai dernier,

au cimetière du Père Lachaise, sur la tombe d'Alfred de Musset,
il a proclamé fièrement son indépendance : « Par cette belle

« journée de printemps, dit-il, par ce gai soleil de mai, par cette

« saison de la verdure, des lilas et des roses, nous ne sommes

« point venu devant ton tombeau pour analyser et disséquer ta
« vie, pour défendre une école, un système littéraire au détriment

« d'une école adverse, ou d'un système contraire. Nous repous-
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« sons toutes les écoles et nous n'avons pas de maître. » J'aime
cette libre affirmation mise en présence de la zolalâtrie des ado-
rateurs de Médan ou des exclamations un peu conventionnelles qui
accueillent la moindre ligne « du maître Banville ».

C'est une idée généreuse qui a dicté à Buffenoir le petit poème,
dont j'ai donné le titre en tête de ces lignes. Amour des pauvres,
compassion pour celui qui souffre, pitîé pour le malheureux qui
ne sait où reposer sa tête, nous retrouvons chez le jeune poète
les mêmes sentiments élevés qui ont inspiré à Victor Hugo les ad-
mirables vers qui sont dans toutes les mémoires.

Je ne saurais mieux faire au reste que citer quelques strophes
de cette plaquette.

O charme du foyer! Charme pur, indicible,
De s'asseoir librement près d'un âtre paisible,

Et de voir s'élever
La flamme d'où s'échappe une intime allégresse,
Que de dépossédés, en leur froide détresse,

Voudraient te retrouver !

Plus mornes, sous le poids des clartés disparues
Au hasard ils s'en vont sur le pavé des rues

Par la bise et le vent.
Dans toute la nature il n'est pas une pierre
Pour appuyer leur tête, et fermer leur paupière

Au destin, en rêvant !

Ils s'en vont ! — Dévorés par la fièvre et l'envie,
Ils disent qu'après tout leur misérable vie

Vaut moins que le trépas,
Que la paix de la tombe et le linceul de toile !

Mais, au fond du ciel noir, la planète et l'étoile
Ne les entendent pas.

Voilà de beaux et bons vers qui honorent plus le poète que s'il
inutilisait son talent à chanter les charmes équivoques d'une
Phryné aux cheveux fauves ou les prouesses d'un jockey.
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Le Récit du grand-père, de Georges Vicaire, est une plaquette
d'une centaine de vers frappés au bon coin et respirant l'amour le
plus pur de la patrie. Bien simple est le sujet : un vieillard plus
qu'octogénaire raconte à son petit-fils la mort de son père,
franc-tireur fusillé par les Prussiens, et de sa mère tuée d'un
éclat d'obus ; souvenir d'Alsace, comme dit le sous-titre :

L'aïeul reprit sa pipe, et regarda dans l'âtre
La flamme tournoyer en tourbillon rougeâtre.
Sentant monter la haine à son coeur, le gamin
Prit la main du vieillard dans sa petite main,
Et dit, les yeux mouillés de larmes d'espérance :

« Grand-père, je les hais, puisque j'aime la France ! »

Honneur au poète qui sait faire entendre aux jeunes généra-
tions la voix vengeresse de la patrie en deuil. Grande et généreuse
tâche que de raviver en nos âmes la honte de la défaite pour pré-

parer plus sûrement la revanche ! L'Allemagne a eu un barde,
Théodore Koerner, qui, pendant de longues années, a soufflé aux
Germains la haine de l'ennemi héréditaire. Pourquoi M. Georges
Vicaire ne prendrait-il pas comme devise celle du poète allemand :

Lyre et épêe ? En suivant la route dont nous parlons, il est permis
d'espérer qu'il se couvrirait d'une noble et patriotique gloire.

A tous ceux qui vont faire le voyage d'Italie, je conseillerai de
lire, avant de s'embarquer, et d'emporter dans leur valise le livre
de M. Bournet. Dans ces pages écrites d'un style sobre et mesuré,
exemptes d'exagération, originales, l'écrivain fait revivre la grande
morte, la reine déchue de l'Adriatique pleurant, assise au bord du
Canal grande, ses splendeurs d'autrefois. M. Bournet a re-
cueilli tout ce qu'en ont dit les voyageurs, il a condensé leurs
appréciations, il les a réunies. Guide consciencieux et fidèle, il
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nouspromène à travers les merveilles entassées par les siècles dans
la cité des lagunes, parmi les débris de ses richesses et de sa
gloire. Il décrit les magnificences de la grande école vénitienne, il
fait l'histoire des palais de marbre, aujourd'hui silencieux et
vides', autrefois tout retentissants du bruit des fêtes.

Certes, elle n'est plus cette Venise que nous a peinte, dans son
livre intéressant comme un conte de fées, l'aventurier Casanova.
Ses courtisanes superbes, ses grandes dames amoureuses, ses
galants seigneurs, son doge et son mystérieux conseil des Dix, le
temps a emporté tout cela. Les couleurséclatantes, les tons chauds
des costumes, des ameublements se sont effacés ; mais au milieu
de notre siècle incolore, épris des teintes sombres, amant du gris,
il nous plaît de nous reporter par instants à ces époques disparues,
toutes pleines de poésie et de pittoresque. Sans la connaître, je
l'aime, cette ville, où, dans le silence, la pensée peut suivre son
rêve flottant et insaisissable; où Ton croit voir, dans le demi-jour
des jalousies fermées pendant les après-midi brûlantes, tourbil-
lonner le mirage indécis des glorieux morts, des maîtres de la
mer, et des signore aux yeux pleins de flammes. J'ai eu du
plaisir à m'oublier, pour un instant, au souvenir de ces temps

presque fabuleux, en parcourant le livre de M. Bournet.
Un voyage rétrospectif de ce genre nous reporte bien loin des

jours présents. Trop tôt, hélas ! la froide réalité reprend son
empire ! trop tôt, la couverture jaune de Pot-Bouille, apparue
flamboyanteà la devanture d'un libraire, nous rappelle quelle est,
an dix-neuvième siècle, la note caractéristique de l'art !

Nous croyons pouvoir recommander sans restriction à nos lec-
teurs les intéressantes publications de la librairie Ch. Delagrave.

Le Saint-Nicolas, journal illustré pour garçons et filles, jus-
tifie pleinement la devise qu'il a prise : Instruire en amusant. Non
seulement ses jeunes lecteurs de l'un et de l'autre sexe y trouve-
rontforce contes, historiettes, fantaisies, poésies, mais encore des
sujets de concours qui leur sont ouverts à tous : ce sont des his-
toires à raconter, des fragments en langues étrangères à tra-
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duire, des devinettes scientifiques, des questions historiques, des
énigmes, des charades, que sais-je encore? Les noms des jeunes
concurrents qui réussisent le mieux dans ces différents problèmes
sont publiés, et la maison Delagrave leur envoie des prix.

Le Saint-Nicolas se distingue par le luxe de ses illustrations,
obtenues par les procédés de la photogravure.

Somme toute, il réunit toutes les conditions qui en font, à mon
sens, le recueil le plus apte à être mis entre les mains des enfants.

Le Musée des Familles qui s'adresse à une autre catégorie de
lecteurs, se recommande par les mêmes qualités d'exécution. Il
publie des nouvelles d'Eugène Mùller, de Henry Gréville, Alexis
Meunier, Léon Valade. Ses illustrations sont de Keene, Adrien
Marie, Wilson, Kaufmann.

Il est accompagné d'un complément : Les Modes Vraies, fort
bien édité, à ce qu'il m'a paru, mais sur lequel je ne saurais
me prononcer en connaissance de cause, les questions de toilette et
de modes n'étant guère, ce me semble, de la compétence de notre
sexe.

CHARLES LAVENIR.



ACADÉMIE

DES

SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

DE LYON

COMPTES-RENDUS DES SEANCES

MARS 1882

Séance du 7 mars 188'2. — L'intéressante discussion sur les
grands travaux de l'antiquité, engagéedans la séance du 28février,
a encore rempli la séance du 7 mars. M. Desjardins, à propos des
pierres colossales dont M. l'abbé Neyrat signalait la présence dans
les ruines de Balbeck, parle des soubassements énormes des ruines
du temple de Jérusalem, au lieu où les Juifs vont pleurer le ven-
dredi de chaque semaine. Dans ses voyages dans le Nord de l'Eu -
rope, M. Desjardinsa constaté des faits analogues. Près de Lubeck,
dans un petit monumentpréhistorique, il a pu voir un bloc énorme
dans un pays-qui généralement manque de pierres. En Suède, il y
a une église entièrement construite avec des blocs erratiques de di-
mensions prodigieuses. Les constructions savantes aussi bien que
les monumentsd'un art plus rudimentaire, le Parthénon aussi bien

que les constructionsdes peuples réputés barbares, soulèvent cette
question des engins dont a disposé l'antiquité ; engins fort différents
de ceux dont nous a dotés la science moderne, et qui semblent
pourtant avoir au moins égalé la puissance de nos moyens actuels.

Faut-il rattacher, comme le pense M. Roux, l'accomplissement
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de ces grands travaux de l'antiquité au fait de l'esclavage, et rap-
porter à la triste prodigalité avec laquelle on sacrifiait les vies
humaines la possibilité de si gigantesques efforts? M. Ducarre et
M. Caillemer pensent que, sans repousser absolument cette expli-
cation, on ne peut l'admettre qu'avec une certaine réserve. Le
travailleur à l'état barbare a quelquefois, par une adresse toute
spéciale résultant d'habitudes traditionnelles, des procédés plus
expéditifs que nos moyens plus perfectionnés. M. Ducarre cite
l'exemple des fellahs réquisitionnés pour les travaux de creusement
du canal de Suez. Munis d'un simple sac qu'ils remplissaientac-
croupis dans le sable et rejetaient ensuite sur leurs épaules, ils
allaient beaucoup plus vite et supportaient mieux la fatigue que
lés ouvriers européens qui leur succédèrent en employant la
brouette dont les fellahs avaient refusé de se servir.

D'autre part, les esclaves employés aux travaux publics étaient-
ils toujours accablés d'un labeur excessif? M. Rougier cité un
texte du code Théodosien d'après lequel les esclaves constructeurs
d'aqueducs et gardiens des eaux étaient marqués à la main du nom
de l'empereur. M. Ducarre pense que cette marque, loin d'être
infamante, était plutôt recherchée comme un signe attestant qu'on
dépendait de l'empereur. Dans la Grèce ancienne, M. Caillemer
constate que le travail libre faisait concurrence au travail servile.
On possède les comptes d'entrepreneursathéniens, et on y voit les
ouvriersde la dernièrecatégorie recevoir un salairequotidien d'une
drachme, ce qui équivaudrait à 4 fr. 50 de notre monnaie. Le tra-
vail servile n'est donc pas l'unique explication de ces colossales

entreprises. Quant aux engins eux-mêmes, on a quelques docu-
ments grecs qui les décrivent. Mais pour bien traduire ces frag-
ments il faudrait la réunion et d'un helléniste et d'un ingénieur,
association parfois difficile à réaliser.

M. l'abbé Guinand, au sujet des assises du temple de Jérusalem,
entretient l'Académie d'une découverte récente. On a constaté que
ces assises sont toutes marquées d'une lettre, comme cela se pratique

encore aujourd'hui dans nos constructions ; or, ces lettres sont des
caractères phéniciens et l'appareil des tailles est le même que du

temps de Salomon. 11 est donc impossible d'attribuer à Hérode, ni
même à Zorobabel, les constructions dont il s'agit, et la science
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donne raison à la tradition juive qui y voit les assises de l'ancien
temple de Salomon.

Séance du 14 mars 1882. — Dans les diverses communications
que fait le secrétariatau débutde chaque séance, il faut accorderune
mention spéciale à la société de géographie commerciale de Bor-
deaux qui a décidé de dresser le catalogue des noms géographiques
employés dans les langues et patois du Midi, et réclame dans ce but
le concours des diverses Sociétés savantes.

A propos d'un hommage de M
.

le docteur Saint-Lager qui
offre à l'Académie son travail sur les propriétés hygiéniques des
diverses eaux qu'il est question d'amener à Lyon, M. Desjardins
rappelle l'intérêt en quelque sorte séculaire que l'Académiea attaché
à cette question. Au dix-huitième siècle, elle en fit l'objet de deux
concours, en 1770 et en 1775 ; et à peine reconstituée sous le
premier empire, elle remit la question au concours en 1808.

M. Locard lit un rapport sur les travaux de M. Maurice de
Tribolet. Cette note est renvoyée à la Commission de présentation,
M. de Tribolet étant candidatà une place de membre correspondant.

M. Albert du Boys, membre correspondant de l'Académie, lit un
travail sur la vie de saint Thomas Becket, d'après des documents
récemment publiés. Historien de Catherine d'Aragon, M. du Boys
a dû étudierl'histoirereligieuse de l'Angleterre à l'époquedu grand
schisme qui la sépara de Rome. Pour expliquer les événements con-
temporains de cette terrible crise, il a embrassé dans ses études l'his-
toiredel'égliseanglicaneau moyen âge depuis la conquêtenormande ;

et il en groupe toute la première période autour de trois grands
noms : Lanfranc, saint Anselme et saint Thomas de Cantorbèry.

La mémoire de Thomas Becket a été longtemps au sein de l'Église
anglicane l'objet d'une sorte d'anathème officiel. De nos jours seu-
lement, la question a été abordée avec un esprit plus impartial.
C'est un docteur anglican, Gills, qui a, en effet, au sein de l'Église
protestante officielle,publié en 1846 un travail qui a mérité d'être
traduit par un jeune prêtre français qui devint l'archevêque de Paris,
Mgr Darboy. En 1876, de curieux documents inédits publiés par
le docteur Robertson ont complété l'oeuvre commencée. Entravée
un instant par les violentes attaques de l'historien anglais Froude,
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cette réhabilitation vient d'être reprise aves éclat par Freeman.
C'est en s'inspirant de ces divers travaux que M. du Boys prend
la parole à son tour.

M. du Boys réfute d'abord une légende qu'Augustin Thierry a
eu tort d'accueillir et qui fait de Thomas Becket le fils d'une
sarrasine. Il était d'origine normande; son père était de Rouen,

sa mère, de Caen. S'il fut le premier archevêque de Cantorbéry
né sur la terre anglaise depuis la conquête, il n'en appartenaitpas
moins, par ses origines, à la race des vainqueurs. Orphelin de
bonne heure, il fut protégé par un parent qui l'employa dans ses
affaires de négoce, ou, suivant d'autres témoignages,le fit travailler
chez un tabellion. Ce ne fut que plus tard qu'il entra en rapports
avec l'archevêque de Cantorbéry, Thibaut, et s'engagea dans les
ordres, sans recevoir pourtant la prêtrise. Après diverses missions
à Rome et en Italie, pendant lesquelles il étudia le droit à Bologne,
il fut nommé archidiacre de l'église de Cantorbéry. C'était lui con-
fier l'administration de tout le temporel de ce riche siège. C'est
dans cette gestion qu'il fit preuve d'une telle habileté que Thibaut,
à l'avènement d'Henri II, crut devoir lui désigner Thomas, à peine
âgé de trente-huitans, pour devenir chancelier d'Angleterre.

C'est alors que se forma entre le roi et le chancelier cette amitié

qui devait finir d'une façon si tragique. Thomas épousa avec
l'ardeur qu'il mettait à toutes choses les intérêts de la couronne, et
les fit même parfois prévaloir contre ceux de l'église. Toutefois
M. du Boys réfute les accusations de versatilité et de corruption
lancées par quelques historiens contre Becket. Sans doute il s'en-
toura du luxe que comportait sa situation de .premier magistrat du

royaume; mais ses moeurs restèrent pures, sa charité était iné-
puisable ; son amour de la vérité et de la justice était proverbial.
Il n'y a donc pas, entre les deux parties de sa carrière, des dis-
parates aussi étranges qu'on s'est plu à l'affirmer. M. du Boys
s'arrête au moment où Thomas, promu à l'archevêché de Cantor-
béry, reçoit à la fois la prêtrise etl'épiscopat, et entre dans cette
seconde phase de sa carrière qui devait être cause et de sa gloire et
de ses malheurs.

M. Rougier, président en l'absence de M. Loir, en remerciant
M. du Boys, rappelle la thèse d'Augustin Thierry, qui fait de

MAI-JUIN,1882.— T. I £0
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Becket le défenseur de trois classes d'opprimés : les serfs, les
Saxons, les clercs. M. du Boys est d'accord avec M. Rougier pour
considérer cette thèse comme fort exagérée. Ce ne fut que lorsqu'il
devint archevêque que Becket prit ce rôle de protecteur des
faibles : il le prit comme homme d'église et non comme homme
politique.

Séance du 21 mars 1882. — La séance s'est ouverte par une
curieuse lecturedeM. Guimet sur laville indienne de Tandjour.C'est
une des villes saintes de l'Inde ; elle doit sa célébrité à un temple

,
fameux que M. Guimet nous décrit sur un roc, protégé par deux
enceintes fortifiées, l'une qui date du temps où l'on combattait avec
des flèches, l'autre disposée pour recevoir l'artillerie.

Le temple est un des plus parfaits spécimens de l'architecture
brahmanique. Tous les sentimentsque l'architecturepeut exprimer,
la grâce aussi bien que la force, la légèreté aussi bien que la
grandeur imposante y ont trouvé leur réalisation. Le temple est

une pyramide à laquelle l'on arrive par un escalier colossal dont la
partie inférieure est masquée par une première enceinte, couverte
elle-même d'une ornementation riche et délicate, de telle sorte que
la partie supérieure de l'escalier, se redressant en quelque sorte
par-dessus cet obstacle qui a momentanémentarrêté la vue, semble
s'élancer à l'infini. Devant le temple se trouve le taureau colossal,
objet de la vénération des pèlerins. C'est un morceau de sculpture
taillé dans un porphyre brun. Un dais sculpté d'une légèreté tout
aérienne fait ressortir fort habilement les proportions massives de
l'animal. Autour du temples'élèvent de petits sanctuaires,dont l'un,
d'une rare perfection architecturale,est une admirable réduction du.

grand temple.
Le culte rendu dans ce temple célèbre donne lieu à plus d'un

problème. Le taureau couché sur le seuil adore Siwa, le dieu qui
préside aussi bien à la génération qu'à la destruction des êtres.
Le taureau, dans les légendes indiennes, symbolise tantôt le jour,
tantôt la nuit, tantôt l'orage. Ici le taureau vénéré est un taureau
funéraire, assez analogue au boeuf Apis de l'Egypte, dont le
culte se rattachait aussi aux mystères de la mort. M. Guimet est
entré à ce sujet dans la discussion des diverses, hypothèses aux-
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quelles peuvent donner lieu ces superstitions, qui sont un produit
de l'âge brahmanique, de la religion mythique développée dans une
période postérieure à la religion relativement spiritualiste des
Védas.

Au sérieux des discussions théologiques succède dans le récit
de M. Guimet une scène d'un amusant pittoresque. C'est le retour
du rajah de Tandjour qui est allé à Delhi assister à la proclama-
tion de la reine Victoria comme impératrice des Indes. Nous assis-
tons avec M. Guimet à la réception faite à la gare au souverain
tombé en tutelle ; il montre avec l'orgueil d'un enfant les cadeaux
qu'on lui a donnés à Delhi, et fait fort économiquement aux fonc-
tionnaires qui l'attendent des présents qu'il suffit de toucher pour
être censé les avoir reçus.

Une visite au palais du rajah complète l'inspection de la ville.
Là encore même mélange de splendeur et de décadence : la cour
des bêtes féroce^, les cloîtres élégants en style imité de l'archi-
tecture mauresque, la salle du trône, le dôme qui abrite le sanctuaire
domestique. Au milieu de cette magnificence, le bric à brac eu-
ropéen le plus vulgaire vient représenter l'importation de l'occident,
ainsi que le mauvais goût et la parcimonie qui présidentaux achats
des maîtres du logis.

Les missions catholiques ont eu aussi leurs vicissitudes à
Tandjour. Les jésuites y ont eu une église que les brahmes firent
détruire parce qu'elle se trouvait sur le passage de Siwa lorsque
l'idole se rendait en visite de son temple au palais du rajah. Les
catholiques subirent diverses persécutions dont l'une des plus
originales fut celle qu'inventa un rajah du siècle dernier qui fit
enlever tous les enfants chrétiens pour en faire une sorte de
collège de danseurs et de danseuses, vouant ainsi les chrétiens à
un métier qui constitue aux yeux des Indiens une caste dégradée.

M. Marmy fait ensuite une lecture sur une statistique médicale
de l'armée française pendant une période de dix ans, statistique
qui prête à des observations fort intéressantes dans lesquelles
M. Marmy fait profiter l'Académie de sa double expérience de
médecin militaire et de savant. Pourquoi faut-il qu'au nom de cette
même expérience il signale la supériorité des statistiques dressées
en Allemagne,en Autriche et même en Russie ?
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Séance du 28 mars 1882. — Après un compte rendu fait par
M. Locardd'un savant travail de M. Gonnard intitulé: Notes minera-
logiques sur les mines de Pont-Qïbaud, l'Académie s'est formée

en comité secret pour discuter diverses questions relatives au legs
Lombard de Buffières.

AVRIL 1882

Séance du 11 avril 1882. — Après les communications du
secrétariat M. Loir a repris l'exposition des divers faits qui tendent
à modifier la théorie ancienne de l'affinité chimique. Il expose les
premières découvertes faites par Sainte-Claire Deville qui abou-
tissent à deux lois : la première, que la décomposition d'un corps
susceptible de donner naissance, en se décomposant, à un autre
corps solide ou à un gaz reste toujours limitée à une température
donnée; la seconde, qu'il est possible de détruire ou de former un
corps, suivant qu'on laisse se dégager ou qu'on maintient le gaz
formé au contact du solide résultant de la décomposition. C'est ce
que M. Sainte-Claire Deville a appelé la dissociation. M. Loir fait
voir comment peuvent se rattacher à ces lois les diverses circon-
stances qui accompagnent l'efflorescence ou l'hydratation des sels,
et quelle est la part' d'influence qu'il faut attribuer à la pression,
à l'électricité et à la lumière dans les réactions chimiques.

M. Berlioux, dans une communication rapide qu'il veut faire
servir d'introduction à des expositions ultérieures, annonce qu'il
traitera les questions si controversées des Atlantes et de l'Atlantide,
ainsi que celle du lac Triton.

Séance du 25 avril 1882. — L'Académie,au début de la séance,
est informée de la mort d'un de ses membres correspondants,
M. Boucher d'Argis.

M. Marmy fait connaître à l'Académie un remarquable tra-
vail de M. Duclaux, ancien professeur de physique à la faculté
des sciences de Lyon, appelé depuis à Paris, sur les ferments.
A la suite du savant auteur, M. Marmy passe en revue tous ces
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faits nouveaux qui renouvellent aujourd'hui la science biologique :

les études sur les ferments alcooliques ; les générations des bacté-
ries, les moyens de nutrition de ces animalcules, les moyens que
l'homme a.de les détruire, de prévenir leur invasion dans les or-
ganes et d'arrêter, en certains cas connus aujourd'hui, par une
vaccination préventive leur force destructive et leurs ravages.
Puis il étudie la place de ces microbes au sein de la nature et leur
rôle providentiel lorsqu'ils hâtent les décompositions trop lentes
et rendent à l'atmosphère ou à l'eau les matériaux de certains orga-
nismes en dissolution.

Après les remerciements de M. Desjardins qui préside en
l'absence de M. Loir, l'Académie entend un rapport de M. Locard

sur les travaux d'histoire naturelle de M. Millière (de Cannes),
candidat à une place de membre correspondant.

Ce rapport auquel le règlement donne la priorité a reculé aux
premières séances de >mai les expositions de M. Berlioux sur la
géographie africaine.

G.-A. HEINRICH,

Scrélaire général de rAcadémie des sciences,
betlos-l'ttres et arts de Lyon.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIEPOLITIQUE DE LYON. — Séance du 3 mars 1882. — Une
question pleine d'actualité a été l'objet du rapport que M. Alexandre Bérard,
avocat, a présenté avec une parfaite compétence : La crise agraire en Irlande.
Dans un rapide exposé historique, l'honorable rapporteura esquissé la triste situa-
tion séculaire de la verte Erin. Toujours elle a été l'objet de la conquête et de
l'asservissement. Catholiques orthodoxes sous Henri II, protestants sous Cromwel,
tous ne se sont pas gênés pour fouler aux pieds la nationalité pourtant si vivace
de cette île.

Aujourd'hui la situation est des plus tendues. Grâce à un mauvais système
dans l'exploitationdes terres, dont la propriété demeureentre les mains des lords
anglais ne résidant pas dans le pays, et qui sont cultivées par de petits fermiers,
anciens possesseurs du sol, on en est arrivé à une véritable guerre civile. Les
fermiers irlandais soutenus par la Land league refusent tout fermage à leurs
propriétaires, en se basant sur leur état misérable qui, paraît-il, est en dehors
de toute description. Des rixes, des meurtres même sont la conséquence de ce
malaise profond qui nécessitera peut-être une véritable révolution dans la consti-
tution politique et économique de l'Irlande. Le Parlement anglais s'est ému à
juste titre. Des menaces répressives et préventives ont été prises. On a adopté le
Land act sous l'effort du ministère Gladstone, disposition légale qui permet aux
tribunaux de réduire les fermages,d'accorder des indemnités et de rétablir plus
équitablementla part du maître et celle du tenancier, mais cela paraît encore
insuffisant. Evidemment il faut tendre à la multiplicité des petites propriétés en
Irlande et détruire cette aristocratie terrienne qui va dépenser loin du pays pro-
ducteur cet argent gagné avec tant de peine par les misérables Irlandais. Mais
M. Bérard ne veut pas de révolution sociale, et il espère que, grâce à la sagesse
prévoyante de l'aristocratie et au bon sens du peuple irlandais, on arrivera à une
situation meilleure.

Après ce rapport fort applaudi, une assez longue discussion a été ouverte entre
M. Barret, qui veut la destruction de la propriété anglaise en Irlande et un
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gouvernement presque autonome, comme dans les colonies, et M. Ducarre, qui
semble admettre que l'Irlande est fatalement vouée à un état d'infériorité, à cause
de son sol peu productif, ce que nient M. Burelle et M. Devienne. Il est faux
de dire que lé sol irlandais est infécond. Qu'on lui donne une bonne constitution
politique et économique, qu'on abolisse les majorats, qu'on vienne au secours
de cette île, et elle reprendra son rang dans le monde.

Séance du 15 mars 1882. — M. Audibert, professeur à la Faculté de droit
de Lyon, a présenté dans cette séance une étude très approfondie sur les Cham -
bres syndicales de patrons et à"ouvriers. On sait combien de discussions se
sont élevées sur ce sujet plein d'actualité, aussi est-ce avec un vif intérêt que l'on

a écouté l'historique de cette question. Ce sont, en effet, les vieilles institutions
des jurandes et des corporations au moyen âge qui sont l'origine des chambres
syndicales. Aujourd'hui, de toutes parts, elles tendent à se créer et à vivre tant
bien que mal sous la tolérance administrative, en attendant qu'une loi vienne à
bref délai leur donner le droit d'exister au grand jour avec les avantages qu'on

ne saurait leur refuser sans injustice.
Il semble qu'il est impossible que ceux qui exercent la même profession ne se

groupent pas pour s'aider mutuellementet défendre les intérêts communs, lors-
qu'ils sont menacés. A l'origine, les jurandes et maîtrises eurent raison de naître
et d'exister, mais elles dépassèrent leur but, et ce fut acte de justice et de liberté,
lorsque la Révolution les fit disparaître, en proclamant la grande loi sociale et
économique de la liberté du travail.

Cependant il est un fait certain aujourd'hui : on tend à la reconstitution
partiellede ces corporations. Faut-il la favoriser? Oui, dans une certaine mesure;
ce sera le moyen d'aider puissamment la classe laborieuse, d'éviter bien des
grèves, d'émettre de bonnes idées. Mais -hâtons-nous de porter la loi qui, en
reconnaissant les divers syndicats, les empêche do franchir les limites au delà
desquelles se trouvera, non plus la liberté féconde, mais bien le despotisme étroit
et l'exclusion systématique d'un âge passé sans retour.

Séance du 28 mars 1882. — Le sujet traité pendant cette soirée ne se
rattachait qu'indirectementà l'économie politique. Néanmoins c'est avec plaisir

que tous les auditeurs ont entendu M. le docteur Gazeneuve traiter de la
Profession pharmaceutique. M. le rapporteurnous a présenté une vue d'en-
semble très intéressante sur la législation quelque peu surannée et très dracon-
niennequi régit la profession de pharmacien. On sait, en effet, que cetteprofession

est entourée d'obligations qui ne sont que très imparfaitement rachetées par
l'espèce de monopole de vente des produits pharmaceutiques que la loi attribue

aux apothicaires modernes. En effet, à l'heure actuelle, nous voyons partoutque
les produits pharmaceutiquesplus ou moins déguisés sont journellement mis en

vente par des industriels qui ne se rattachent en aucune façon à la Faculté.
Épiciers, droguistes, parfumeurs, limonadiers, herboristes, tous à l'envi offrent

aux clients des préparations qui, dans l'esprit primitif de la loi, ne devraient se
trouver que dans l'officine du pharmacien.
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Néanmoins des esprits novateurs ont voulu faire un dernier pas et décréter
la liberté de la pharmacie. Serait-ce un bien? M. le rapporteur le nie énergi-

quement et souhaite que l'on revienne à la législation primitive, qui seule, selon
lui, est susceptible de sauvegarder la santé publique et la sécurité de tous les

consommateurs.
Biner annuel du 28mars 1882.

-— La Société, suivant en cela les bonnes

coutumes en usage dans les associations de ce genre, convie tous les ans ses mem-
bres à un dîner confraternel, en y invitant une de nos notabilités économiques.

Cette année, la réunion a eu lieu dans les salons Maderni, avec le bienveillant

concours de M. Leroy Beaulieu, membre de l'Institut, professeur au collège de
France et rédacteur de YEconomiste français. Cent quatorze membres étaient
présents au banquet présidé par M. Flottard. Au dessert, notre sympathique
président a pris la parole pour retracer en quelques mots les travaux de la
Société pendant l'année, indiquant les rapports présentés, et ayant un mot pour
chacun d'eux. Enfin il a indiqué la nouvellecréation d'un cours à l'Ecole normale,

et a remercié M. Leroy-Beaulieu d'avoir bien voulu venir prendre place parmi

nous.
Après cette allocution accueillie par de vifs applaudissements, M. Leroy-

Beaulieu a bien voulu, à son tour, nous tenir sous le charme de sa parole pendant
les quelques instantsoù il nous a présenté les dangers qu'offre à l'heure actuelle
la théorie du socialisme d'Etat.

Évidemment il faut donner à l'Etat un champ suffisantpour qu'il puisse exercer
son rôle légitime et bienfaisant, mais il ne faut pas trop l'agrandir. Laissons faire
davantage à l'initiative privée, qui agit mieux et plus vite que le grand rouage si
compliqué de la machine administrative. Ne nous laissons pas aller à tout
accorder à l'État.Que l'on n'arrive pas à établir an profit des classes dites néces-
siteuses ou ouvrières un véritable secours ou plutôt une véritable rémunération
officielle du gouvernement. Prenons garde au socialisme qui veut s'infiltrer
partoutet sauvegarder toujoursl'initiative individuelle et libre!

Ce discours de M. Leroy-Beaulieu a dignement clôturé les travaux de la
Société, dont les membres présents au banquet se sont séparés en se disant au
revoir.

VALENTIN PELOSSE,
Membre de la Société d'Économie politique de Lyon.

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉDUCATION DE LYON. —Séance du 22 décembre 1881.

— Présidence de M. Bonnel. — M. le président annonce que la Société a reçu
une double distinction dans la personne de deux de ses membres,MM. Choublier,
professeur d'histoire au lycée Fontanes, membre correspondant, et Rougier, pré-
sident de .l'Aadémie de Lyon, qui ont été nommés chevaliers de la Légion

d'honneur.
La parole est donnée à M. Domeck pour son rapport sur le prix Richard. Le

rapporteur expose pour quelles raisons les commissaires ont été amenés à pro-
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poser les résolutions suivantes: 1° Le prix Richard sera désormaistriennal et se
composera d'une somme de trois cent francs représentée par un livret de la
Caisse [d'épargne ou par un titre de rente sur l'état; 2° ce prix sera accordé
indistinctement au sous-maître ou à la sous-maîtresse d'un établissement libre
laïque, primaire ou secondaire, qui sera resté attaché au moins trois ans à la
même maison, à la satisfaction du chef de la maison ; 3° le prix sera décerné,
s'il y a lieu, dès l'année 1882. Ces propositionssont adoptées.

M. Nolot lit une pièce de vers envoyée par M. Louis Bonnel, membre corres-
pondant. Ces strophes sont vivement applaudies.

M. Verney reçoit la parole pour lire quelques pages des Réflexionsphiloso-
phiques sur la bonne volonté et la science, et sur leur rôle respectif'dansla
destinée humaine. L'auteur se demande si les savants contemporains ne se
trompent pas en présentant le savoir comme le dernier mot de ce qui est beau et
bon et s'il convient véritablement de retourner le vieil adage chrétien et de
s'écrier : « Cherchez d'abord la science, le reste vous sera donné par surcroît. »

Il estime qu'il y a un élément important que négligent ces savants, c'est celui

que Kant a désigné par ces mots : « la bonne volonté. » La science ne peut pas,
comme elle le prétend, suffire à réaliser le bonheur de l'homme sur la terre. Le
seul bonheur conciliable avec elle est un bonheur négatif, abstrait, une sorte
d'apathie épicurienne ou d'ataraxie stoïcienne. On ne voit pas la différence qu'il

y aurait entre cet état, s'il était réalisable, et la non-existeneepure. Au lieu
de cette doctrine, désolante et absurde, si nous nous éclairons aux lumières de

« la bonne volonté », nous voyons que les sociétés actuelles sont provisoires,

que bien loin d'aller vers le néant, elles marchent vers l'infini, dont tout notre
être subit la puissante attraction. Au lieu de chercher une explication difficile du
monde dans une nécessité aveugle, nous la trouvons beaucoup plus simple dans
la bonté infinie du Créateur qui veut que nous fassions tout par bonne volonté,

parce que c'est ainsi qu'il a tout fait lui-même. La bonne volonté est seule ca-
pable de nous guider dans la question de notre origine et de nos fins dernières,
dont la solution scientifique pure est impitoyablement négative. Tout en nous
apprenant que le bonheur pour lequel nous sommes faits n'est pas de ce monde,
c'est encore elle qui réalise le mieux ici-bas l'idéalde la destinéehumaine. Enfin,
s'il y a une conciliationpossible entre la bonne volonté et la science, et cela doit
être, c'estau soin de la bonne volonté et non au soin de la science qu'elle pourra
se faire.

Après le règlement des questions de visites officielles au Ie1' janvier, de séance
d'élection ou de séance publique, M. le Président lève la séance.

Séance du 12 janvier 1882. — Présidence de M. Bonnel. — L'ordre du jour
appelle les élections pour l'année 1882 ; sont nommés :

Président : M. J. BONNEL;

Vice-président : M. PICTET;
Secrétaire-général: M. MATHEY;

Secrétaire-adjoint: M. NOLOT;
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Trésorier : M. PALUD;

Bibliothécaire: M. MICHEL;

Bibliothécaire-adjoint:M. DOMEGK.

Membres du Comité de publication: MM. BUSSE, FRANCK, BONNEL, A. PERRIN,
GOYUET, RUPLINUER, TREPPOZ.

M. Palud, trésorier, communiquele compte rendu dos recettes et dépensesde
la Société pendant l'année 1881. Les dépenses se sont élevéesà 751 fr. 40; l'actif
au début de l'année était de 8,679 fr. 45; il reste donc 7.928 fr. 05 constituant
l'actifau 1er janvier 1882.

La séance est levée à neuf heures et demie.

Séance du 9 février 1882. — Présidence de M. Bonnel.— Deux candida-
ures sont présentées et appuyées: 1° M. Michalet, chef d'institution, rue du

Bon-Pasteur, 35; 2" M. Rodier, professeur au lycée de Saint-Rambert. Elles
seront mises à l'ordre dujour de la prochaine séance.

M. Gourju est élu membre honoraire.
La parole est donnée à M. Gargan pour la lecture de Quelques feuillets déta-

chés d'un journal de voyage. C'est lo récit d'un voyage à Rome par Marseille,
Nice, Gênes et Milan.

M. le Président annonce que M. Lacroix a été nommé officier d'Académie, et

que M. Hugentobler a reçu du Ministre de l'Instruction publique une médaille
d'or.

La séance est levée à neuf heures.
Séance du 9 mars 1882. — Présidence de M. Bannel. — La Société a reçu une

lettre du secrétaire général de la Société de géographie, envoyant le portrait tissé
de M. de Lessops.

M. Michalet, chef d'institution, et M. Rodier, professeur au lycée de Saint-
Rambert sont nommés à l'unanimité membres titulaires de la Société.

La parole est donnée à M. Guillard pour la lecture d'un opuscule intitulé: Une
explication au scepticisme de Pascal. M. Guillard suit les traces du scepticisme
dans les écrits de Pascal, depuis la préface du Traité du vide jusqu'aux Pensées,

en cherche l'explication dans le genre d'enseignement qu'a reçu le philosophe :

il croit que la prédominance qui y a été donnée aux mathématiques sur tout le
reste, a induit Pascal à ne voir la vérité que dans l'absolu; que cette disposition
d'esprit lui a fait méconnaître la vraie méthode eu histoire, en philosophie, en
apologétique, qu'elle l'a poussé au jansénisme, et a fini par le dégoûter même des
sciences positives. M. Guillard conclut à la nécessite de fortes études en histoire
et en philosophie et il émet le voeu que la dernière année des études classiques
soit mieux défendue contre l'impatience des candidats et l'indifférence des pouvoirs
publics.

Une discussion intéressante entre l'auteur et quelques membres suit la
lecture de cette oeuvre qui est renvoyée au Comité de publication.

La parole est donnée à M. Desgrand qui continue la lecture de son travail sur
les Religion* et le progrèséconomique. II traite de la religion officielle en Chine.
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Après diverses considérations historiques, M. Desgrand parle de la doctrine de
Confucius, doctrine quia une grande analogie avec le judaïsmeet le christianisme.
Il défend le philosophe chinois de l'imputation de scepticisme qu'a portée contre
lui le baron Hiibner. Un être suprême créateur, provident, rémunérateur et ven-
geur; un empereur, fils du Ciel, père de ses sujets qu'il récompense et punit; le
culte des ancêtres ; voilà la religion officielle. Étant donné un pouvoir absolu qui
dispose par ces principes, de toute l'autoritécivile et religieuse, il n'est pas mal-
aisé de comprendre pourquoi la Chine est demeurée stationnaire. Chacun a con-
tinué à faire ce que faisaient ses pères : de là le goût général de l'agriculture,
l'amour de la famille, partant une population nombreuse, enfin en toutes choses
la routine. Depuis que le bouddhisme s'est introduit en Chine, le bon goût artis-
tique s'est affaibli et la civilisation générale a baissé. Les doctrines chrétiennes
n'ont pu encore pénétrer sérieusement chez ces populations : mais mission-
naires et commerçants rivalisent de zèle et finiront par ouvrir aux idées de
l'Occident ce pays si longtemps fermé aux étrangers.

Cette lecture est vivement applaudie.
M. Dru lit une pièce de vers intitulée

:
Les volontaires du Rhône en 1870.

Renvoyée au Comité de publication.
La séance est levée à neuf heures et demie.
Séance du 20 avril 1882. — Présidence de M. J. Bonnel.— M. le Président

présente à la Société les nouveaux titulaires, MM. Rodier et Michalet et leur
souhaite la bienvenue. Il donne connaissance de la candidature de M. Didelot,

ancienproviseur : cette candidature est appuyée.
M. le Président donne connaissance d'une lettre de M. Million, avocat, qui,

élu député, donne sa démission de membre titulaire et demande à être reçu
membre honoraire. La Société statuera, dans sa prochaine séance, sur ces
deux candidatures.

La parole est donnée à M. Dru pour la lecture du procès-verbal du banquet
annuel. Ce procès-verbal en vers, plein d'esprit et d'humour, est vivement
applaudi.

La séance est levée à neuf heures.
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AVRIL 1882

2 AVRIL. — Inauguration à Ecully du monument élevé à la mémoire des sol-
dats morts en 1870-1871.

6 AVBIL. — Le tribunal de commerce prononce un jugement déclarant la
légitimité d'une liquidation faite d'office fin janvier par un agent de change de
Lyon, et d'après les cours de compensations des 1er et 2 février à la Bourse de
Paris.

7 AVRIL. — Le tribunal de commerce prononce la faillite de la Société ano-
nyme de la Banque de Lyon et de la Loire.

9 et 10 AVRIL. — Courses de vélocipédistes sur le cours du Midi.
10 AVRIL. —

Élections municipales à Ecully.

— Réunion de l'association des médecinsdu Rhône : M. le Docteur Bouchacour

est élu président, en remplacement de M. le docteur Desgranges, démission-
naire.

15 AVRIL. — Tirage de la loterie de la Société des Amis dés Arts.

— 5e Tirage au sort des obligations de l'emprunt 1880 de la ville de Lyon.
16 AVRIL. — Conférence sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat donnée par

M. Lockroy, député de la Seine et concert au Grand Théâtre.

— Elections municipales, à Lyon, pour remplacer MM. Munier et Berthoud,
démissionnaires.

MM. Louis Enou, professeur h la Faculté de Droit, et Biaise, ancien institu-
teur, sont élus.

—
Élections au Conseil général dans le [canton de Tarare. M. Sonnery-

Martin est élu.

— Conférence faite, sous les auspices de la Société de Géographie de Lyon,

par M. Michel, avocat à Nice, membre de la Société, au retour d'un voyage
autour du monde. Ordre du jour : « États-Unis,Japon, Chine, Indes. »

17 AVRIL. — Ouverture de la session ordinaire du Conseil général.
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.23 AVRIL. — Conférence donnée au Casino par M. Madier Montjau, au profit
du denier des écoles.

27 AVRIL. — Réunion privée à Saint -Just. M. Chavanne, député du deuxième

et du cinquième arrondissement, rend compte de son mandat.
29 AVRIL, — Banquet annuel de la Société d'économie politique, présidé

par M. Paul Leroy-Beaulieu.
30 AVRIL. — Ouverture, sur le cours du Midi/du concours organisé par la

Société hippique française.

— Concert donné par l'Union Gauloise au Théâtre Bellecour.

— Ouverture de l'Exposition permanente de peinture et de sculpture orga-
nisée par les artistes Lyonnais, 38, rue de Bourbon

MAI 1882

1er MAI. — Le Conseil municipal élit M. le Dr Gailleton maire de Lyon. —
Élection de MM. les adjoints.

— L'ex-Impératrice Eugénie traverse Lyon.
2 MAI. — Réunion générale à l'Hôtel de Ville des délégués cantonaux de la

ville de Lyon pour la surveillance des écoles.
3 MAI. — M. Henri Paul, secrétaire général de la Préfecture du Rhône, est

nommé préfet de l'Ariège. M. Frémont, sous-préfet de Roanne, est nommé
secrétaire général de la préfecture du Rhône.

5 MAI. — Le tribunal de commerce prononce la nullité de la Société de la
Banque de Lyon et de la Loire.

7 MAI. — Distribution des récompenses aux lauréats de l'Exposition d'horti-
culture.

— Dernière journée du Concours hippique.
10 MAI. — Commencement des travaux, pour l'érection d'un monument pro-

visoire sur la place de la République.
13 MAI. — Assemblée générale de la Compagnie des agents de change pour

reconstituer la Chambre syndicale, M. Steiner-Pons est nommé syndic.
18 MAI. — Incendie des ateliers delà Buire.
20 MAI. —: Séance publique annuelle de la Société protectrice de l'enfance.
25 MAI. — Conférence donnée, sous les auspices de la Société de géographie

de Lyon, par M. le docteur Ch. Perrin: « Une promenade maritime à la suite des
flottes alliées ou ennemies de la France, de l'Espagne, de la Hollande et de
l'Angleterre ; avec un complément géographique sur l'Allemagne du Sud et
l'Italie du Nord, pour la campagnecontinentale de 1805. »

— Représentation extraordinairedonnée au Grand Théâtre de Lyon au profit
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des victimes de l'incendie de la Buiro, avec le concours de Mme Simon-Girard et de
M. Simon-Max, en représentation au Grand Théâtre.

28 MAI. — Inauguration delà ligne du chemin de fer de Lyon à Trévoux

par Sathonay, construite par la compagnie du Rhône. Le premier train, parti
de la gare de la Croix-Rousse à 11 h. 30 du matin, arrive à Trévouxà midi 40.
Il en repart à 4 heures, et arrive à Lyon à 6 h. 8.

31 MAI — Clôture de la saison théâtrale pour les théâtres municipaux de Lyon.

ERRATA

BKLAT1F A L'AKTICLE: I/ANCIEN HOTEL-DIEU DE VII.LEPRANCHE KN ii^AUJOLAIS

1MÈCK8 JUSTIFICATIVES!

Page 94, note 4, au Heu de : le n° 148, lisez: Je n° 155.

— 191, dernière ligne, au lieu, de : le n" 147, lisez : 151.

— 284, ligne 3, au Heu de : de l'administration, lisez: et l'adninistration.

— _ „ 4, a« lieu de,: Pierre Balazin, Usez: Pierre Balarin.

— £85. ligne 10, au lieu de : paciffiés, lisez: paciffie.

— — — 19, au lieu de : eaux forets, lisez : eaux et forêts.

— 286, ligne 30, au lieu de : factes et dietés, lisez : faictes et dictes.

— — — 37, au Heu de : la Bostie, lisez : la Bastie.

— 287, ligne 18, au lieu de : pangs, lizez; pans.
— 288, ligne 9, au lieu de : le povres, lisez : les povres.
— — _-. 30, au lieu de : baillé, lisez: baillés.
— — — 34, au Heu de: balilés, lisez: baillés.

— 289, ligne 1, au lieu de : balotte, lisez; baloffe.

— — — 15, au lieu de : fous, lisez : fons.

— — — 17, au lieu de : dressoyer, lisez: dressouer.
— — — 27, au lieu de : allier dVstainsg, Uses: sallier d'eslaing.
— 200, ligne 2, au lieu de : garlands, lisez]: garlande.
— — —

25, au lieu de : Noyet, lisez : Noyer.

i Voir la Reçue Lyonnaise, t. III, p. 284.

Le d i r c c l e u r -j) »*0pr i é t a tV e g èr a n t :

FRANÇOIS COLLET.
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les ouvrages imprimés du P. C- Fr. Mènestricr par M. JOSEPH RENARD.—
Rome, après la bataille de Cannes, poésie, par M. GERMAIN PICARD,, secré-
taire-général de l'Académie des poètes. — Sonnets mythologiques, "'par
M. BEAUVERIE, président de la Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon. — Une nouvelle verrière dans l'ancienne église de Fourvières, par
M. LÉOPOLD NIEPCE, conseillera la Cour d'appel de Lyon.

LYON. — IMPRIMERIE PITRAT AÎNÉ, RUE UÏÏNTIL, 4.
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Nous sommes heureux de signalera l'attention des instituteurs et des conseils
municipaux la nouvelle collection de livres que met en vente la librairie CHARLES

DELAGBAVE,en vue des prochaines distributions de prix.
Deux mérites la distinguent à nos yeux.
1° Le bon marché sans précédent. Gha ]ue ouvrage qui représente, en effet,

un fort volume du format in-octavo imprimé sur beau papier, orné d'illustrations
dues à nos meilleurs artistes : ADRIEN MARIE, DE BAR, GLERGET, GAILDRAU, LIX,
KAUKFMANN, GILBERT, SCOTT, etc., se vend, broché, un franc seulement, et avec
un cartonnage en toile anglaise, des fers spéciaux or et noir, fort soignés, un franc
cinquante centimes.

2° La valeur du te.rte. L'éditeur a fait appel pour composer cette collection
à des écrivains de talent, littérateurs, savants, historiens, artistes, etc ,

tous ha-
biles vulgarisateurs, sachant répandre l'intérêt le plus vif sur les sujets qu'ils
abordent, sans se permettre jamais d'altérer la vérité de l'histoire ou de manquer
au respect de la science.

Nous recommandons surtout aux municipalités et aux membres de l'enseigne-
ment : les Orfèvres Français, de CH. DESLYS ; Sur les rives de l'Amazone, do
GH. WALLUT ; les Causeries familières sur la nature, de EUGÈNE MULLER;
La chute d'une dynastie, de GÈNEVAY livres agréables et instructifs à la fois,
persuadés qu'ils inspireront aux enfants l'amour de la lecture en leur en faisant
goûter les premiers charmes.
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UN NOUVEAU VITRAIL

i> \\*.

L'ANCIENNE CHAPELLE DE FuUliYlÈlOE

On a posé, il y a peu de temps, dans la vieille église de Fourvière,
un vitrail représentant le Voeu fait, en 1043, par le Consulat de
Lyon, à l'occasion d'une de ces pestes meurtrières qui ont décimé
si souvent nos populations. Plusieurs journaux et M. Meynis, le
savant et pieux historien de la Montagne Sainte, ont déjà
parlé, avec de justes éloges, de cette oeuvre importante. A mon
tour, je suis heureux de lui consacrer quelques lignes, car on
n'a pas souvent la bonne fortune de voir une des belles pages de
l'histoire de Lyon, retracée par le pinceau avec un si réel mérite.

Son auteur est M. Lucien Régule, bien connu dans le monde de la
science et de l'art par sa grande Monographie de notre cathé-
drale, si remarquable par la forme et le fond, et qui lui a valu, du

reste, les récompenses les plus flatteuses et les plus méritées.
Depuis lors, M. Régule, qui déjà, il y a quelques années, avait

JLIlLfcl 1832. — T. IV. 1
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occupé, en collaboralion avec M. Miciol, un rang honorable, à
Lyon, dans la peinture sur verre, est revenu à son art de pré-
dilection.

Enthousiasmé par les oeuvres des maislres-peinctres-verriers
et ymaigiers du douzième au seizième siècle, qu'il avait si souvent
admirées dans nos grandes cathédrales gothiques,et même dessinées

dans la Primatialede Saint-Jean,comme eux, il aspire maintenant à
enrichir nos édifices religieux de ces grands tableauxtranslucides,
si bien appropriés à ces vastes monumentsembellis presque toujours

par toutes les branches de l'art, et auxquels malheureusement les
révolutions ont été parfois si funestes.

C'était une grande entreprise que de fonder une maison spécia-
lement destinée à ce genre de fabrication, mais les difficultés ne
l'arrêtent jamais, et il l'a prouvé par sa Monographie. lia élevé en
quelques mois, sur les pentes abruptes de la colline de Fourvière

sur lesquelles rampe le chemin en lacets de Choulans, un vaste
établissement, dans lequel il a su réunir tous les perfectionne-
ments apportés en ces derniers temps, dans l'art si difficile de la
peinture sur verre. Je ne décrirai pas cette magnifique installa-
tion formée de divers ateliers, dans lesquels le verre, apporté-
blanc ou de teintes uniformes, après avoir passé par les mains
d'une série d'habiles ouvriers, artistes eux-mêmes, forme bientôt
de grandes et brillantes peintures représentant les sujets les plus
divers.

En parcourant les diverses salles consacrées à la coupe des verres,
à la peinture, à la mise en plomb, aux fours à gaz et à charbon, à
la serrurerie, aux projections à l'aide de la lumière oxydrique,
ingénieusement appliquée par M. Régule à la mise en grand des
cartons, on est frappé de l'ordre parfait qui règne dans les rouages
compliqués de cette intéressante industrie.

Mais la partie capitale de ces ateliers modèles, c'est la grande
salle où toutes les verrières, soit avant, soit après la cuisson, sont
exposées,à l'aide d'un ascenseurdevant un vitrage de douze mètres
d'élévation. Cette heureuse disposition permet de juger parfaite-
ment de leur effet il la hauteur où elles doivent être définiti-
vement placées, et c'est là une précaution indispensable, car telle
peinture très satisfaisante k l'oeil, à quelques pas, perd tout sou
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effet décoratif et sa valeur artistique, à une distance bien plus
grande.

C'est ainsi qu'a été exécuté dernièrement le grand tympan de la
façade de l'église Saint-Vincent nouvellement restaurée par notre
habile architecte lyonnais, M. Ch. Franchet. Ce vitrail, d'une
superficie de plus dequinze mètres, a été faitd'après les cartons de
M. Lamuse^ l'auteur bien connu du Catholicon. Cette peinture,
d'un caractère vraiment grandiose et profondément religieux, est
assurément l'une des plus remarquables verrières que nous voyions
à Lyon.

Actuellement, l'immmense salle d'exposition de M. Bégule est
entièrement garnie par une série de vitraux conçus dans l'esprit
archaïque du douzième siècle et destinés à la nouvelle église du
Bon-Pasteur, élevée par M. Clair Tisseur. Leur mérite est incon-
testable, et ces vastes tableaux complètent l'oeuvre très remar-
quable de l'architecte.

Enfin, dans une autre galerie entièrement vitrée et consacrée au
montage en plomb, on voit toute une série de fenêtres exécutées

en vue de la décoration de nos habitations. Du reste, ce mode
d'ornementation renouvelé du moyen-âge et de la Renaissance, se
généralise de plus en plus, et les Anglais qui comprennentsi bien
le confort intérieur l'ont généralement adopté déjà. M. Lucien
Bégule en fait l'objet d'études toutes spéciales.

Mais revenons au vitrail de Fourvière.
La peste ravageait Lyon depuis 1628. Elle y avait été apportée

d'Italie par un soldat '. Tous les quartiers avaient été succsssive-

t es diverses pestes <le I,\ on ont ete décrites par la plupart des liisloriensdeLyon:

mais le récit le plus exact qui eu a été fait, est, d'après M. Péricaud aine, celui de
M. l'abbe Cahour dans son li\re intitulé Notre-Dame de Fourvière,et M. Peneaud l'a
reproduit dans ses Notes et Documents (p. 173). Le P.Papon a été aussi l'historien
de ces cruels fléaux, mais il a été moins completque l'abbé Cahour. M. Péricaud.
a néanmoins joint son ré-it a -a Notice sur A. L. Du Plessis de Richelieu,
Lyon. Barrel 1829, in-8.)
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ment envahis
.
Les désastres étaient horribles. On avait condamné

les portes des maisons des pestiférés, et plus d'un était mort dans
les affreuses convulsions de la faim.Ceux des habitants qui avaient

cru trouver un refuge dans la campagne étaient poursuivis par les

paysans à coups de pierre. Ils erraient çà et là, sans vivres, et
mouraientdélaissés au milieu des champs et dans les bois. La popu-
lace surexcitée accusait des individus de propager volontairement
l'épidémie, se ruait sur eux et les massacrait, sans pitié, partout où

elle les rencontrait. Le prévôt des marchands et tout le consulat
furent admirables de dévouement.Le clergé tout entier se consacra
au service des malades et compta aussi bientôt lui-même de nom-
breuses victimes. Les Capucins, les Minimes, les Récollets, les Pères
du Tiers Ordre, les Jésuites, les Carmes Déchaussés se multipliaient.
On les rencontrait partout où le péril était le plus grand. Ils
retiraient des maisons, pour les ensevelir, les cadavres putréfiés
oubliés par les préposés du consulat 2, dont le courage avait
failli. Ils en sortirentplus de cent d'une seule maison des Terreaux.

1 II paraît cependant que le quarlier de la Croix-Rousse l'ut exempt de la pesle.
On voyait autrefois à la montée de la Grande-Côte, au-dessus de la rue Neyret,
sur la porte d'entrée d'une maison, une petite statue de saint Roch, avec cette
légende: « Ejus prxsidio non, ultra pestis, 1628. » L'image du protecteur de ce
quartier a disparu pendant la Révolution. En renouvelant l'inscription, il y a quel-
ques années, on en a relranche les mots ejus prsevidio. (Notes et documents, Pé-
ricaud. Lyon, Barrel, p. 174.) Ces jours derniers, on a démoli aussi dans ce quartier,
par ordre du Maire de Lyon, l'antique croix dite Croix Paquet.

2 Ceux qui n'ont pas été témoins oculaires des ravages faits par ces grandes
épidémies qui déciment parfois si cruellement les populations de certaines contrées,
ne peuvent s'en faire une idée exacte et sont tenlés de taxer d'exagération les historiens
qui les rapportent Mais j'ai pu voir de mes yeux, pendant trois mois, en 1853, dans le
départementdu Yar, ce qu'a d'horrible et d'inénarrableune épidémie,lorsqu'elle atteint
le degré de celle qui ravagea alors la Provence et dont je d'is être témoin par mes
fonctions. Dès les premiers jours d'août, le choléra apporté de Marseille, sévit, on
peut le dire, avec une véritable rage. A Brigades, pas une maison fut épargnée ; la
mort frappait à chaque porte et presque toute la population se réfugia sur les mon-
tagnes. A Saint-Maximin, les ravages furent si affreux que personne ne voulut
plus inhumer les morts. Les gendarmes et le maire eurent seuls le courage de ce
lugubre soin. Ne pouvant pas suffire à creuser les fosses, ils mettaient les cadavres
en tas, et se bornaient à les couvrir de chaux et d'un peu de terre. Plus d'un mort
resta oublié dans les maisons désertes. Ceux qui survivaient étaient dans un état de
prostration complet. On ne les voyail que le soir, réunis à genoux sur les places et
demandant à Dieu, en commun, d'une \oix lugubre, la cessation du fléau. La nuit,
dans chaque rue, brûlaient d'énormes las de plantes aromatiques, et les flammes
rouges des feux ajoutaient encore à l'horreur du tableau. Pas une \oix discordante ne
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L'épidémie se montra rebelle à tout ce que l'art des médecins
pouvait faire pour la combattre. Parfois,elle semblait s'être éteinte ;

on croyait la mort lassée de causer tant de ravages,de dévorer tant
de milliers de malheureux, mais elle reparaissait toujours de nou-
veau plus ou moins cruelle, et, en 1643, elle décimait encore la po-
pulation. Le Consulat désespérait de la ville ; mais il était pieux; il
ne pensait pas que Dieu fût un vain nom, mais il croyait qu'il existe
et que l'homme qui souffre n'implore jamais en vain sa bonté. Il
demandadonc à la divine Providence de délivrer la ville d'un fléau

que les « remèdes humains ne pouvaient détourner », et décida,
dans sa réunion du 12 mars 1643, « que, pour obtenir du ciel cette
grâce il était nécessaire de recourir aux intercessions et pro-
tections de la très sainte Vierge, et que le Prévôt des marchands,
les Echevins et leurs successeur iraient, à pied, toutes les Nati-
vités de la Vierge, le 8 septembre, en la chapelle N.-D. de
Fourvière, pour y ouïr la sainte Messe, et lui offrir en forme
d'hommage et de reconnaissancela quantité de sept livres de cire
blanche en cierges et flambeaux propres au divin service de la
dite chapelle et un écu d'or au soleil ' et ce pour disposer la
dite Vierge à recevoir en sa protection la dite ville— »

C'est ce grand acte de piété et d'humilité chrétienneaccompli par
des hommes de l'esprit le plus éclairé et le plus élevé, tels que les
Mascrany, les Chapuis, les Ronnel, les Le Meuste, lesPillehotte,

que Lyon est fier de compter parmi ses plus habiles administra-
teurs, que M. Lucien Bégule a été chargé de représenter dans

un vitrail posé dans cette même chapelle, où le Consulat s'était
agenouillé pour accomplir son voeu. La tâche était lourde et dif-
ficile, car il fallait enfermer dans un cadre étroit une scène com-
posée de nombreux personnages, et les grouper de manière à

laisser comprendre, à première vue, le motif du sujet. Mais M. Bé-

gule l'a fait avec un plein succès, et voici la description qu'en a
si bien donnée M. Meynis dans sa récente brochure qui a pour titre:
L'ancienne chapelle de Fourrière, son histoire, ses souvenirs,

s'élevade ces groupes en prière, et même ceux qui, l'année précédente, avaient traîné
avec des cordes onze prêtres pris connue otages, pendant la formidable insurrection
du Var, s'jgenouillaien' et reconnaissaient qu'au delà de la tombe, il y a encore
quelque chose.
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consécration de la ville on l()13..1e ne saurais puisera une meil-
leure source.

« Le Prévôt des Marchands et ses quatre collègues sont repré-
sentés à genoux devant la statue de Marie. Le premier tient dans

sa main un parchemin déroulé où est écrit l'acte de délibération
consulaire; deux autres offrent, comme il a été convenu, un cierge

de cire blanche et l'écu d'or au soleil, signe de tribut et de vasselage.
A gauche, un des mandeurs,debout, porte son bâton de cérémonie ;

son riche costume contraste avec celui des échevins ; il devait en
être ainsi. Les mandeurs1, que nous appellerions aujourd'hui des
huissiers, étaient des employés subalternes de la ville dont ils
revêtaient la livrée. Les consuls, venus en suppliants, ne devaient

pas se présenter avec leurs costumes de gala; c'eût été un contre-

sens. A droite de l'autel, sous un dais, est le cardinal Alphonse de

Richelieu, frère du ministre de Louis XIII, et archevêque de Lyon,

reçu dans notre ville, l'année précédente, avec beaucoup de solen-
nité par le corps de ville. Le prélat était à Rome chargé de négo-

ciations entre le gouvernement français et le Saint-Siège, lorsqu'il
apprit que la maladie contagieuse dont notre ville avait été affligée,

à diverses époques, la désolait de nouveau. Il se hâta de revenir,

et se signala par son zèle, se dévouant à porter lui-même aux
malades les secours dont ils avaient besoin.

« Dansces conditions, bien qu'aucun documentne nous apprenne
s'il prit part à la cérémonie de l'accomplissement du voeu des
consuls, son assistance n'a rien d'improbable ; il est même assez
naturel de le supposer. A droite et à gauche du prélat, deux cha-
noines de Fourvière portent les insignes archiépiscopanx, la croix
pontificale et la crosse ; derrière se trouvent quelques dames et
gentilshommes invités, richement vêtus. Sur le premier plan, deux
femmes malades symbolisentl'état de la population au moment où,
grâce à la protection de la sainte Vierge, la maladie épidémique
allait disparaître. L'une, à genoux, tend les bras vers l'image de

Marie; l'autre, soutenue par un assistant, semble renaître, tandis

1 Les mandeursétaient revêlus d'une robe de drap violetà laquelleétaient attachées
de larges manches couleur écarlate, chargées de fleurons d'argent et d'un grand
écu^son aux armes de la ville (Note de M. Meyni«, p. 12).
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que son enfant suit d'un regard anxieux les progrès de la guérison
de sa mère.

« Unlargeécussonauxarmas de la ville occupe le milieu du sou-
bassement; à droite et à gauche, des têtes de lion supportent des
draperies sur lesquelles sont reproduites les inscriptions sui-
vantes :

MASCRANY
PREVOT D K S MARC1I\NI>S

CHAPUIS—J.BONNEL
LE MAISI'RE — PILLEHO'ITK

ECHCVINS. lO'i-î

LES DELEGUES
DES PAROISSES DE LYON

II È R I T I E R S DE LA PI É T É

DE LElRS ANCÊTRES
1882

D'un côté,les noms des échevins qui ont fait le voeu à notre
Dame de Fourvière; de l'autre, la mention des délégués des pa-
roisses qui en consacrent le souvenir 1. »

L'exécution de cette belle page2 de l'histoire de Lyon a déjà valu
à M. Régulle d'unanimes éloges même de la part d'écrivains que
leurs opinions ne conduisent pas souvent dans le Sanctuaire de

Fourvière, mais assez justes pour louer l'art partout où il se mani-
feste par une oeuvre. « Cette composition est vraiment magistrale, »

a dit aussi, avec raison, un autre publiciste, « et nous nepouvons,
que féliciter M. Lucien Bégule des sacrifices qu'il s'est imposés

pour doter notre ville d'un établissement artistique de premier

1 Depuis 1643 jusqu'à la Révolution, le corps de ville se fit un devoir de renou-
veler chaque année le voeu du Consulat de 1(343. Le 8 septembre 1657, les échevins
offrirent une chasuble et un parement d'autel en drap d'or. En 1686, en même temps
qu'on attachai! au cierge Vécu d'or an soleil, on présentait à l'offrande un coeur d'or.
Depuis la Révolution, cet usage s'est perdu. Cependant,en 1832 et en 1835, lorsque le
choléra était aux portes de Lyon, les Lyonnais offrirent à l'église de Fourvière un splen-
dide tableau de l'un de nos grands maitres, rappel lut que l'épidémie n'avait pas
franchi le seuil des portes de la ville. (Note de M. Meynis, p 9).

2 Ce vitrail riche de couleurs, est, en outre, d'une scrupuleuse exactitude pour tout
ce qui concerne les costumes et les autres détails caractéristique de l'époque. Le
portrait du cardinal de Richelieu a ete pris sur le tableau conservé dans la salle
des Pas-per.lus de l'archevêché. Pour ce qui est du corps consulaire, on a mis à
contribution les documents du temps et la collection des médaillons des échevins.

La lampe suspendue devant l'image de la vierge est la reproduction de celle que
le corps consulaire avail envoyée à Loretle en 1629,et dont on consene le dessin aux
archives de l'Hôtel de ville. Il n'est pas jusqu'aux têtes de lions que quelques-UDS
peut-être trouveront s'éloigner un peu de la vérité, mais qui reproduisent fidèlement
celles qu'on remarque sur la façade de notre Hôtel de \ille, dont la construction
remonte à la même époque (Note de M. Meynis, p. 13\
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ordre et pour grouper autour de lui un choix de collaborateurs
artistes et praticiens d'un mérite exceptionnel si bien à même de
le seconder. » Je me permettrai d'adresser les mêmes félicitations
à M. Bégule et de le louer d'avoir fait reproduire par l'héliogra

-
vure le vitrail de Fourvière. Cette planche est due au talent de

M. Dujardin, de Paris, dont les oeuvres si multiples font l'admi-
ration générale. Si, à Dieu ne plaise, le Sanctuaire de Fourvière
doit être encore une fois mutilé, la gravure de M. Dujardin res-
tera au moins et nous conservera le souvenir d'un des plus grands
actes de notre ancien consulatet celui d'une oeuvre d'art exception-
nelle d'un de nos concitoyens.

LÉ0P0L1J NIEPCE,
(.ent.eiller.ila Cour d'appel de Lyon



ROME
APRÈS LA BATAILLE DE CANNES

'2 Aocr 21 G AV. .T. - C
.

)

.1 mon confrère et ami J. Bellanger.

« Annibal a vaincu... Du plus pur sang romain
Numides et Gaulois ont rougi l'Apulio.
Paul-Emile est tombé, Varron fuit, et demain
La révolte sans doute armera l'Italie.
Bientôt des contingents de toutes les cités
Carthage grossira ses hordes mercenaires,
Et, maîtresse de Rome, à cent peuples domptés
Imposera ses lois et ses dieux sanguinaires. »

Voilàce que disait, caché dans sa maison,
Après Cannes, plus d'un latin à l'âme vile,
Et, dans l'ombre, déjà, l'infâme trahison
Attendait l'ennemi pour lui vendre la ville.

Mais le Sénat veillait... Pendant que les vainqueurs
Partageaient le butin et reprenaienthaleine,
A force d'énergie il releva les coeurs ;

Il limita les deuils dont la ville était pleine,
Annales citoyens, forma des légions,
Assura les remparts contre toute surprise,
Et prévint les complots et les défections.
Le Sénat sauva Rome, et tous, dans cette crise,
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Nobles et plébéiens, furent dignes de lui...
Malgré l'autre consul (n'était-ce pas un crime ?),

Varron avait livré bataille, il avait fui

Presque seul ; et pourtant ce peuple magnanime

Alla le recevoir hors des murs, oublia

La République, hélas ! haletante et meurtrie,
Et sa gloire perdue, et le remercia
De n'avoir pas désespéré de la Patrie.

Lorsqu'un peuple vaincu ne s'abandonne pas,
Mais pour la Liberté combat sans défaillance,
Il force la Victoire à suivre enfin ses pas,
Et chasse l'étranger lassé par sa constance.

GERMAIN PICARD.



LES ARTISTES

1- T

LES GENS DE MÉTIER

DE LYON

AU QUATORZIÈME SIÈCLE

— SUITE 1 —

II

PEINTRES

Dans la seconde moitié du quatorzième siècle, trente-huit pein-
tres ont travaillé à Lyon. La plupart ne faisaient certainement que
des travaux auxquels l'art proprement dit était étranger, mais il
est impossible de faire de distinction entre les peintres. D'ailleurs,
à cette époque, la séparation n'existait pas entre l'art et le métier,

entre l'artiste et l'ouvrier. Le même peintre peignait des tableaux,
des histoires pour les manuscrits, des statues, des bannières, des
bâtons de dais, et souvent aussi couvrait de peinture les murailles.
Jean Bourdichon, peintre du roi, l'auteur des miniatures du livre
d'heures d'Anne de Bretagne, a fait en même temps des ouvrages
vulgaires.

Nous n'avons trouvé dans les comptes aucune mention d'oeu-

vre capitale.

1 Voir la Revue lyonnaise, t. III, p. 360.
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Quatre de nos peintres furent maîtres peintres de l'église Saint-
Jean. La tâche n'était pas sans importance dans un temps où l'in-
térieur des églises était entièrement peint, où des statues et des
bas-reliefs polychromes décoraient les chapelles et les autels.
C'est un peintre originaire d'Ecosse, Jean Hortart, plus connu
sous le nom de Jean d'Ecosse, qui a peint le choeur de la cathé-
drale.

Les peintres lyonnais trouvaient plus d'une occasion de montrer
leur goût et leur habileté.

Les écussons armoriés, sculptés au fronton des portes de la ville,
étaient peints. Jean F1' Evrart peignit, en 1380, l'écu placé à la
porte de Bourgneuf. Cet écu. refait en 1492 par Nicolas Le Clerc,
le tailleur d'images, fut peint alors par Jean Perréal.

La peinture des étendards et des bannières a occupé plus d'une
fois nos peintres.

L'entrée des rois et des princes fournissait l'occasion de grands
travaux de décoration. Charles VI fit son entrée à Lyon en 1389 :

Pierre de Sargues, Jean II Evrart, et Jean Cellarier furent
employés par les conseillers de la ville dans cette circonstance.

Cellarier travailla en 1396 pour le duc de Berri, oncle de
Charles VI, et un autre peintre lyonnais, Huguenin Gonin, fut au
service du dauphin qui fut plus tard Charles VII.

05 (iARNIER (.. 1300)

« Garner lo peinturer. » Il a eu un fils (Juhanet).

00. GUIGHART (.. 1340-1342)

1340. « Guichers li pinturers. xvjd ' '. »

07. ETIENNE (.. 1342).

Etienne, peintre (pinturer).

08. JACQUES (.. 1342).

Jacques, peintre (pintrer).

C'J. JEAN (
.

1348- -;- de 1380 à 1388)

1 Archives de Lyon, CC 2lj5.
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Jean, maître peintre et verrier, a été marié et demeurait du côté
du Royaume.

1363. « Li pennons Bertholomer de Molon. — Mètre Juhan li

pentres, 1 fran 1 gros,.»
1388. « La mulier qui fut maistre Jehan le pointre —une mayson,

vignie et curtil appeliez Tunes assis vers Confort, xl fr.
«Item. Une mayson en la Saunerie en laquelle elle demoret,

xl fr.

« Doit de pension à André Bonin, iiij fr.

« Item. Sur la maison Guillemin Parent assise près du cloustre
de Saint Pol, iij fr. de pension, xxx fr. »

« ex fr. '- »

70. JEAN CANET (.. 1350- -{-de 1303 à 1365).

Jean Cinet, Caneut ou Canent, maître peintre, a étémaitrepeintre
de l'église Saint-Jean. Pierre de Sargues lui a succédé dans ces
fonctions.

Canet demeurait du côté de l'Empire.

71. JEAN I EVRART (
.

1358-1380).

Jean I Evrart ou Evrert dit de Larche, peintre, demeurait du
côté du Royaume.

1358 « Tresmarsal (RueTramassac).—Johan Evrert de Larchi,
peyntre.

. .
.n»

1377. « La charrierj devers la porta de Bornua en jusques à la

cruys doit pont de Sauna. — Johan Evrert, peyntre, ij fl. viij gr. ''

Septembre 1380. « Item à Johan Evrert, peintre, pour peindre
les armes qui sont sur la porta (de Bornue), iiij franz 5. »

1382-1383. «Ro3'aume. —Johan Evrert, peintre,
sept, florins sex gs .

S
72. GUILLEMIN DE BESANÇON (.. 1300- -\-1303).

On lit dans les rôles des tailles de 1363 :

1 Archives de Lyon, CC 59.
2 Archives de Lyon, CC 1, {« 176 verso.
3 Archives de Lyon, CC 285.
4 Arch. de Lyon, CC 60, |ï> 0 recto.
5 Arch. de Lyon, CC 376.
' Arch. de Lyon. CC (il el CC 62
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« Guillemin de Besançon qui peynt los liceaulx.
. .

.' »

73. PIERRE DE SARGUES (., 1302- -\- 1417).

Pierre de Sargues ou de Salgue, maître peintre, est appelé le
plus souvent dans les chartreaux de l'impôt « maistre Pierre le
peyntre », Pierre le peintre, le peintre de Saint-Jean.

Il a été marié.
Il fut nommé peintre de l'église Saint-Jean le 27 juin 1362 :

« Qua die (xxvij junij MIIIC LXII) constituerunt unam libracio-
nem perpetuani magistro Petro de Salgue pictori, ipsumque in
pictorem dicte ecclesie receperunt 2. »

16 novembre 1375. « Item concesserunt magistro Petro de Sar-
gues, pictori dicte ecclesie, annuam pensiqnem, quam obtinere in
dicta ecclesie solebat magister Johannes Canet,quondam pictor, ad
vitam suam naturalem. Ita tainen quod idem magister Petrus debeat
et teneatur quater in anno excobiare, purgare et mundare ac pur-
gatas et mundatas tenere omnes et singulasymagines infra chorum
et extra et in presbiterio consistentes. Mandantes et precipientes
receptori helemosineutanno quolibet solvatduas asinarias pro dicta
pension edicto magistro Petro, et allocabitur in computis suiss. »

L'article suivant se rapporte à des peintures faites au dehors,
entre les deux églises Saint Jean et Saint-Etienne :

5 avril 1405. « Item assignaverunt magistro Petro de Sargues,
pictori dicte ecclesie, qui fecit certas picturas inter duas ecclesias,
et colores ipsarum picturarum de suo proprio solvit et ministravit,
A
idelicet duodecim soluta super emolumentisoperis dicte ecclesie 4. »
Pierre de Sargues travailla en 1389 aux décorations que la ville

de Lyon fit faire lors del'entrée de Charles VI.
Il demeurait du côté du Royaume.
1377. « Mètre Piero lo pentre.

. .
.'»

1332-1383. « Lo peyntre de St-Johan, 1 flor. iij gs. fi.

i Arch. de Lyon, CC 59.
2 Archives du Rhône, Arles capitulantes, vol. I''r, f" 10 verso.
3 Arch. du Rhône, Actes capitulaires, vol. II, f" 11 recto.
1 Archives du Rhône. Actes capitulaires, vol. VIL f" 71 recto.

•"' Arch. de Lyon, CC 00, f" 0.
'> Arch. <le 1 yon, CC (il.
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« Mètre Pero lo peintre ' »

1385. « La charrierj derrier Marsar. — Mètre Piero lo peintre,
xxij s vjd ' 2. »

1406. — Rue de l'Estremonée, près du cloître Saint-Jean.
Pierre de Sargues mourut eu 1417.

74. NAYME OGIER (.. 1363-13S3).

Nayme, Nesme ou Nemo Ogier ou Oger, peintre, demeurait
dans la rue Neuve.

1363. « Nemo lo pentre .... !»

1377. « Rua Nova.— Nemo Ogier, peyntre, v fl. 4. »

75. ENNEMOND EVRART (.. 1303-1388)

Ennemond Evrart ou Evrert, peintre, demeurait dans la rue
Neuve, du côté de l'Empire. Il est inscrit quelquefois sur les rôles
des tailles sous le nom d'Ënnemond le peintre.

76. PIERRE DE LYON (.. 1308-1401).

Pierre de Lyon (de Lyons, de Lyon, de Lion, de Lihons r>), maître
peintre, s'est établi à Cambrai, et y a fait des travaux de peinture,
tant à l'hôtel de ville qu'à la cathédrale, de 1368 à 1401.

Nous ne citerons que trois de ces ouvrages.
1368-1369. « Payé à Pierre de Lihons pour peindre et armoyer

le cambre de le paix et pour peindre l'imaige du porge à or eu
tasque, xxv l xs. »

' 1389. « Mag° Petro le poin're pour ij patrons de ij draps d'or,
iij\ »

1394. <r A Me Pierre le pein're pour peindre de fin vert à olle
le pilier à l'encontre d'icclle ymage (de Saint Jehan Baptiste)
semée de aigles de fin or et le tabernacle de blanc plonc et la re-
prise d'or fin, ix 1 xij !. »

' Arch. de Lyon, CC 62.
2 Arch. de Lyon, CC 63.
3 Archives de Lyon, CC 59, f" 3.
* Arch. de Lyon, CC 60.
5 Le nom est écrit Pierre de Lyon, de Lyons, de Lion, de Lihons. Il est possible

que ce peintre soit originaire de notre Lyon, mais, d'après la l'orme Lihons, on peut
supposer aussi que ce personnage était originaire, soit de Lihons ou Lions, en Nor-
mandie, soit de Lihons. en Picardie.
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On trouvera la mention des travaux de ce peintre à Cambrai
dans l'Histoire artistique de la cathédrale de Cambrai, par
M. Jules Houdoy, 1880.

77. GEORliE (.. 1375- -\- avant 1388).

George, maître peintre, a été marié.
1388. «La mulier qui fut maistre George le peintre— une may-

son aute et basse assise devant les Prescheurs, x fr.' »

78 GUTLLOTON (1377-1388).

Guilloton, peintre, demeurait du côté du Royaume.
1377. « Devers lo quarro Mathieu de la Ayvra en jusques à

Nostre Dama dou paies — Guillioton lo peyntre, -\ 11. 1 t. • »

70. PIERR SAQUEREL(.. 1378-1445).

Maître peintre et verrier.
Voir aux VERRIERS.

80. JEAN ÉMERI (.. 1381 1383)

Jean Emeri ou Emeré, peintre.
Il est possible que ce peintre soit le même que Jean I" Evrart;

toutefois, dans les rôles de 1381 et de 1383,1e nom est écrit Emeri
et Emeré.

81. JEAN CLARIER (.. 1382- -[- 1451).

Le nom est écrit le plus souvent Cellarier, mais on le trouve
aussi avec la forme Célarier, Cellerier, Célerier ou Salarié.

Jean Célarier, maître peintre et verrier, a fait différents travaux
pour la ville de Lyon.

20 mars 1393 (1394). « A baillié à Jehan Célarier, peintre, xij
soulz pour xij escussiaulx os armes de la ville que l'on a posé es
arches de la ville, lesquelles sont en la chapelle de Saint Ja-
quemot 3. »

1396. « Item doux frans et doze soulz parisis quj bailla à Je-

1 Archiv( s de Lyon, CC 1, f" 177 verso.
2 Arch. de Lyon, CC 60.
L< Archives de Lyon, CC 384.
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han Célarier, pointre, pour le cendal et franges de soi:' et pour la
fasson de la bandière que l'on fit faire es armes de la ville le pre-
mier jour de may l'an iiijxx et quinze, quant nos seigneurs de

France vindrent à Lion pour aler Avignon pour le fait de la union
de l'esglise '. »

1419-1420. « A Jehan Salarié, peintre, pour mètre xxviij lo-

senges de verre et doré une ymage du tabernacle de la chapelle du
pont du Rhône 2. »

1423-1425. «A Jehan Célarier, pour plusieurs paintures qu'il

a fait pour la ville, v ' xs 3. »
1433. « Ballié à Jehan Cellarier, pour ... les bandères le

xxvj jour de septembre (banerres que l'on a mis sur les tours de

la Lanterne et de Saint Marcel '*. »

1434. «
. . . v frans et demy deuz à Jehan Cellarier pour

plusieurs peinture qu'il fit tant sus le pont de Ron que aillieurs
environ le moys de juin dernier passé que le Roy nostre sire
(Charles VII) vint en ceste ville \ »

1443-1445. «A Jehan Célarier.
. .

pour les escuyceaulx pains

aux armes de la ville envoyés au ceveliment démons, l'arcevesque
iiij fr. 6 »

Jean Célarier demeurait dans la rue Mercière, du côté de l'Em-
pire; il avait un jardin situé « en la rue de Bellecourt, derrière les
Prescheurs.»

En 1420, il faisait partie de la milice, et il était du nombre de

ceux dont l'armement était le plus complet. Il avait alors « une
cocte de fer, ung gorgerin de fer, une sallade de MillansJ bra-
cellet, j gantellet, une épée etj bouclier, une ache, une lance, ung
escuz et une dague. » On lui fit commandement d'avoir de plus

« ung garde bras dedans xv jour sous payne de cs ' 7 ».
Célarier décéda à Lyon en 1451.

1 Arch. de Lyon, CC 384, t" 27 recto.
2 Archives de Lyon, CC 391.
3 Arch. de Lyon, CC 195.
1 Arch. de Lyon, BB 3.
5 Arch. de Lyon, BB 3, f" 32 verso.
" Arch. de Lyon, CC 398.
7 Archives de Lyon, LE Establies en cas d'effroy, 142),

JL1LLLI 1882.— T. IV.
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82. REGNAUT I01' (.. 1385).

Regnaut ou Regnault Ier, peintre, demeuraitdu côté du Royaume.

83. REGNAUT II (.. 1385-1388).

Regnaut ou Regnamlt II, peintre, demeurait du côté de l'Empire.
Il y avait à Lyon, en 1385, deux peintres de ce nom, demeurant,

l'un du côté du Royaume et l'autre du côté de l'Empire. Il n'est
cependant pas impossible que le même Regnaut ait figuré sur les
rôles de l'impôt dans deux quartiers différents ; nous connaissons
des exemples de ce fait.

84. JEAN MANG1N (.. 1385- -[- 1154).

Le nom de ce peintre est écrit de plusieurs façons : Mangin,
Mengin, Mongin, Maugin, Mogin et Magnin.

Jean Mangin a épousé Catherine, dont il a eu un fils.

Il demeurait du côté du Ilojraume.
Il est mort en 1454, âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, à moins

qu'il n'y ait eu deux peintres portant les mêmes nom et prénom et
habitant le même quartier.

85. ETIENNE SARSAY (.. 1380-1429).

Etienne (Ëstienne ou Tiénent) Sarsay ou Salsay, peintre, est
inscrit souvent sur les rôles sous le nom de « Ëstienne le peintre ».

11 a été marié et a eu un fils, André, qui fut aussi peintre
(.

.
1444 -1-de 1453 a 1456).

Il demeurait du côte du Royaume.
1390. Royaume. « Ëstienne, peintre, en Gorgoillon, viij s. p.1.»
Il y a eu à Lyon un autre peintre du nom d'Etienne (ou Tiénent)

Sarsay, qui travaillait en 1493.

80. JEAN II EVRART (.. 1380- -\- de 1439 à 1443).

Jean II Evrart ou Evrert, dit de Larche, peintre, a travaillé aux
décorations qui furent faites sur différents points de la ville de

Lyon, pour l'entrée de Charles VI en 1389.
Voici la mention d'un ouvrage du même genre fait à l'occasion

d'un autre voyage du roi :

' Arrimes de Lvnn CC 170.
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«A Jehan Evret, paintre, iij escus pour les armes faites à la
première porte du pont du Rone pour la revenue du Roy '. »

Jean Evrart a été marié.
11 habitait, en 1388, une maisonsituée sur le pont de la Saône,

dans laquelle était son atelier.
1388. «Johan de Larche, une maison aute et basse, assise Tres-

marsaut qui doit à Chatelbier iij fr. par an, 1 fr.
« Item une maison assise audit lieu, 1 fr.

« Item une mayson qu'il loyet à Beaupère iiij fr. par an, xlfr.
« Item une grande vignie et terre assis ou plat de Saincte

Marguerete, c fr.

« Item sa grange assis en Aleyssa vaillant à la pension de ij

fn. de froment, xxx fr.
« Item j ouvrouer et mayson dessus assis sur le pont de Sone, à

la partie du Royaume, en lequel il demoret, vj xx fr.
« Item pour ses autres biens et meubles, vjcfr.

« xj° x fr. »

« Item ij granges ensemble les terres le gaignage de iiij bues ?

et viij h. de vignie assis à Sainte-Foy, c fr. 2 »
Jean II Evrart est mort de 1439 à 1443.
Deux autres peintres du nom d'Evrart vivaient à Lyon au quin-

zième siècle :

Pierre Tr (.
.

1432- -}- 1455 ou 1456 ),

Pierre II (.. 1472).

87. FRANÇOIS DE MONTPANC1ER (.. 1388).

François de Montpancier, peintre,

88. ANDRÉ (.. 1390-1392).

André ( Andry), peintre.
Un autre André ou Andry, peintre, a travaillé à Lyon de 1470

à 1494 ; il a peint des « inistères» et des décorations sur toile pour
l'entrée de Louis XI à Lyon.

i Archives de Lyon, CC 3^1, 1390 1400.
2 Archives de Lyon, CC 1, L- papier du vaillent net, habitaai de Lyon, f" H3

\erso.
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89. MOGIN BENOYT (.. 1398-1406).

Mogin Benoyt, peintre.

90 JEAN DE LA ROCHE (.. 1378-1406).

Jean de la Roche, peintre, est peut-être le même qui travaillait
à Lyon de 1418 à 1429.

91. JEAN BARO (.. 1398- -]- 1413 ou 1414).

Jean Baro, peintre demeurait dans la rue de la Grenette.
Il est mort dans la misère en 1413 ou en 1414.
On trouvera plus loin un Jean Bart, peintre, qui ne peut pas

être le même que celui dont il s'agit ici; Jean Baro était mort
avant 1415, et Jean Bart ^ ivait encore en 1418.

92. OIIIER OONIN (.. 1399--J- 1413 ou 1414).

Ogier Gonin, peintre.

93. IIUGUENIN GONIN (
.

1399- -|- 1420 ou 1421).

Huguenin Gonin, peintre, est rarement désigné sous ce nom. Il
est appelé le plus souvent Hugonin Gonin dit le Gros, le gros Go -
nin, le gros Hugonin, Hugonin le Gros.

Il a été marié.
Il a peint, en 1419, « trois panonceaulx sur cendal tercelin, au

mot et devise demondict seigneur(le dauphin), ... et deux lances
à la devise de mondict seigneur '. »

Hugonin Gonin est mort en 1420 ou en H21.
Sa femme lui a survécu.

94. JEAN REY (.. 1408-1423).

Jean Rey ou Roy, peintre, demeurait du côté du Royaume.

95. PIERRE (.. 1410-1412).

Pierre ou Piètre, maître peintre, succéda à Pierre de Sargues

en qualité de maître peintre de l'église Saint-Jean :

i Archives nationales, KK 53, f" 20 \erso. Gonin porte dans ce compte le nom de
llugue Huguenin. Cet article de compte a e!e publie dans les Nouvelles archives de
' art français, 1878. p. 184.
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23 février 1410 (1411). «Item concesseruntdicto Piètre, pictori
dicte ecclesie, librationem cum michia ad modum magistri Pietri
de Sargues, predecessoris sui,sub conditionibuset omnibus per .. .
decanum declarandis l »

96. RÉGNIER GAUTIER (.. 1410- f 1420).

Régnier ou Reynier Gautier, maître peintre, est appelé souvent
Régnier le peintre ou maître Régnier le peintre.

Il épousa Ponete ou Péronnete
Il demeurait : en 1416 dans la rue Tramassac, et en 1419 dans

la rue Notre-Dame-du-Palais, près de l'église Saint-Jean, du côté
du Royaume.

Il est décédé en 1420.

97. ETIENNE RONZI (.. 1410-1432).

Il est difficile de dire quel est le nom de ce peintre ; il est écrit
Ronzi, Rongy, Ronge, et l'on peut lire Rouzi, Rougy ou Rouge.

Etienne ou Tiénent Ronzi, peintre, demeuraitdu côté de l'Empire.

98. JEAN HORTART (.. 1412-1463).

Jean ou Janin Hortart dit d'Ecosse, était maître peintre,
enlumineur, verrier et brodeur. Il est désigné dans les comptes et
les chartreaux sous les noms de « Janin l'enlumineur, Jehan
d'Escosse, maistre Jehan l'enlumineur, maistre Janin le peintre ».

Il était Ecossais.
Il fut nommé, le 28 décembre 1412, maître peintre de l'église

Saint-Jean. Il peignit le choeur de l'église en 1420.
3juillet 1420. «De pingendo chorum.

« Qua die fuit perceptum domino Jo. Fusilis thesorario ut mini-

stret de asuro Jo. d'Escosse pictori quod erit necessarie pro ope-
rando in choro et quod emat eidem de aliis coloribus juxta
exigencia rei ipso thesorario présente 2. »

30 décembre 1412. « Qua die dicti domini desufficiencia, indus-
tria et probitate magistri Janinj d'Escoce pictoris et brodeatoris ad

* Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. VIII, fa 46. '

- Archives du Rhône, Actes capital lires, vol. XI, f° 73 recto.



2.J LA REVUE LYONNAISE

plénum... confidentes ipsum magistrum Janinumfeceruntet con -
stituerunt pictorem ecclesie lugdunensis — qua magister Petrus
de Sargues quondam pictor dicte ecclesie predecessor suus per -
cipiebat .,.'.»

Jean Ilortart fut appelé par le Consulat, en 1463, avec Etienne
Dupuy et le peintre Jean de Juys, « pour adviser quelles ystoires
l'on devra juyer à la venue du roy ( Louis XI). » Ce fut lui qui
s'occupa le plus activement des préparatifs de cette entrée qui
n'eut pas lieu 2.

Il demeurait, en 1421, dans la rue Notre-Dame-du-Palais,
du côté du Royaume.

Nous avons trouvé dans les rôles des tailles, de 1466 à 1493,
du côté de l'Empire, un « Jehan d'Escosse », dont la profession
n'est pas indiquée.

98. JEAN BART (.. 1410-1418).

Jean Bart peintre, demeurait dans la charrièredes Hébergeries,
du côté de l'Empire.

100. HENRI DONZEL (.. 1418-1420).

Henri Donzel, peintre, demeurait du côté de l'Empire.
Un autre peintre, nommé aussi Henri Donzel, travaillait à

Lyon en 1471.

101. AUBERT (.. 1418- -\- 1428).

Aubert ou Audebert, peintre, a été marié et demeurait dans la

rue Saint-Alban, du côté du Royaume.
11 es! morl en 1428.
Sa femme lui a survécu.

102. JEAN ROCHE (.. 1418-1429).

Jean Roche, peintre, demeurait dans la rue Vendrant, du côté
de l'Empire.

( Voir Jean de la Roche. )

1 Archives du Rhône. Actes capitulaires. vol. XI, folio 83 re< to.
2 \reli. ilo Lyon, L1B 7. I'»34i verso.
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103. ABRAHAM (.. 1418- -',- 1453).

Le nom. ou plutôt le prénom, de ce peintre est écrit Ilabraam,
Habram, Abram Alebram et Alebrant. Le nom de famille nous
est inconnu.

Abraham était allemand :

« Alebrant d'Alemaingne, peyntre. »
Il a été marié et demeurait du côté du Royaume.
Il est décédé en 1453.
Sa femme lui a survécu.
Le peintre Abraham d'Allemagnen'est pas le même que le peintre

Abraham de Nimègue, qui travaillait à Lyon à la même époque;

tous les deux sont inscrits sur les mêmes rôles ('es tailles. Abraham

de Nimègue était à Lyon de 1423 à 1439.

XATM.IS ROXIXIT.

(A suivre.)
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CHANSON DE REVOIL

P !•: I N T U E LYONNAIS

L'école de peinture lyonnaise, qui a eu son heure de gloire, se
caractérisait par des qualités et des défauts, dont la plus brillante
incarnation a été Bonnefond, avec son tempérament de coloriste
sanguin, et la plus savante, Revoil, dessinateur correct et large
à la fois, patient dans le détail, fixé avec une précision rigide, in-
génieux et habile dans la composition de ses oeuvres.

Le peintre David avait coutume de dire de cet artiste, son
ancien élève, devenu professeur de peinture à l'écolede dessin de

Lyon, créée par un décret de Napoléon Ier daté du camp de Var-
sovie, en 1807, que Revoil « apprendrait la couleur par le dessin ».

Mais si David fut parfois un coloriste puissant — l'image
effrayante de réalisme d'une Tricoteuse de la Convention, que
possède le Musée de Lyon, en est la preuve, — beaucoupde ses
élèves lui ont emprunté la couleur terne et grise de YEnlève-
meîit des Sabines. Revoil fut du nombre. Né à Lyon, dans

une condition modeste, il commença à dessiner avec Grognard à

l'Ecole Centrale, en 1788, à douze ans.
Puis dessinateur eu papiers peints, il gagna modestement sa vie

jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, où, n'y tenant plus, il partit pour
Paris, où David tenait sans concurrents le sceptre de la peinture

au milieu des terreurs et des horreurs de cette époque néfaste.
Plus tard, Revoil revint à Lyon comme professeur, et y eut

une longue et honorable carrière. Après la Révolution de juillet,
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il se retira à Paris, et y mourut en 1842, survivant à sa re-
nommée. Ses dernières oeuvres sont bien inférieures aux pre-
mières. Il était arrivé,et le démon de l'art ne le tourmentait plus.

Le Musée de Lyon possède de cet artiste le Tournoi de Rennes,
tableau intéressant et curieux, mais d'une froideur étrange. Les

nombreux personnages qui caracolent en somptueux attirail sur
cette toile y sont comme figés. On dirait une tapisserie à person-
nages, fraîchement tissée, et ce n'est pas à un tel résultat que
doit viser l'effort de l'artiste.

Ses autres tableaux les plus connus sont disséminés à Paris
et en province. Jja convalescence de Bayard, Marie Stuart
allant à la mort, l'anneau de Charles-Quint, François Ier ar-
mant chevalier sonpetit-fils François II portent tous l'empreinte
du goût passionné de cet artiste pour la chevalerie et la Renais-

sance.
Ses préoccupationset ses tendances d'esprit luiavaient fait saluer

avec enthousiasme les prémices du mouvement romantique de 1830.

Il composa vers cette époque la chanson que nous commu-
nique M. L. Morel de Voleine. Elle est inédite, ou du moins
fort peu connue, et ne déparerait pas une page des poésies fa-

meuses et apocryphes de Clotilde de Vallon-Chalys, dame de

Surville.
R. DE C.

ASSAUT DU GASTELLET D'AMOUR

— CHANT MAROTIQUK —

Trois chevaliers, fine fleur de vaillance,
Du bon roi Jean, ayant quitté la cour,
Sont départis des rivages de France
Pour conquêter le Castellet d'Amour.
A peine ont-ils cinglé devers Cythère,
Qu'un doux Zéphir, propice à leur effort,
En s'ébattant pousse leur nef légère

Jusques au port.
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Sus, les voilà se hâtant de descendre,
D'aller sans bruit au manoir de l'enfant.
Mais vainement ont pensé le sui prendre.
Nain qui les voit, fait ouïr l'oliphant.
Frappés des sons de ce cornet d'alarmes,
Les Ris, les Jeux aux créneaux sont montes.
Partout Amour poste ses hommes d'armes

Tant redoutés.

Après défis et courtoises menaces,
De part et d'autre on lance mille traits.
Avec Cypris adroitement les Grâces
Visent au coeur des paladins français.
Lorsqu'emportés parleur noble boutade,
Las do férir l'ennemi de trop loin,
Les assiégeants s'en vont à l'escalade,

La dague au poing.

lui cet assaut, fait beau sur toutes choses
Les voir braver et sagetteset dards,
Voir au milieu d'une grêle de roses
Ces preux gravir au faîte des remparts.
,la, devant e'ix les Grâces sont en fuite,
Les Ris, les Jeux sont près de fuir au^si,
Du châtelain le recours est de vite

Crier: « Merci ! »

Amour c-.t pris! Vers Paris on l'emmène
Chargé de lacs et de chaînes de Heurs.
Le bon roi Jean pitoyable à sa peine
De sa rançon traite avec les vainqueurs.
L'entant des lors tant trouva sa plaisance

Chez nos barons et nos dames de cour,
Que volontiers fit choix de notre Fi ance

Pour «on séjour.

REVOIT.
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Mcetirs. — Les Chrétiens. — Les Parias. — Les Bayadères. — Une fêle à la pagode
de Villemour.

— Une partie de chasse.

Les Indiens se distinguentpar une excessive douceur qui tient,
disons-le de suite, moins à la conscience de leur infériorité qu'à
leur pusillanimité. Il faut se garder de voir des témoignages de

respect sincère dans les humbles salams qu'ils adressent à l'Eu-
ropéen, dans le soin qu'ils prennent de lui laisser partout le

passage libre, et d'ôter leurs sandales quand ils montent leurs
escaliers. Ils nous méprisent très cordialement, mais ils nous
craignent encore plus ; voilà la vérité. Les rixes sont fréquentes
entre Indiens des deux sexes, mais il est rare qu'elles dégénèrent

en luttes sanglantes. Un échange d'injures comme on n'en trouvera
jamais dans le plus riche vocabulaire des poissardes suffit ordi-
nairement à la satisfaction et à l'apaisement de toutes les colères.
La statistique criminelle fait la preuve de cette pusillanimité na-
tionale. L'assassinat, les rébellions, les vols à main armée n'ap-
paraissent qu'exceptionnellement, tandis qu'on remarque la fré-

quence des vols nocturnes, des vols de bijoux à de peti's enfants,
des faux en écriture publique et privée, des faux témoignages,

' Voir la Revue lyonnaise, i. n, pp. 357 et 435, et l. III, pp. 208. 303 et 378.
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des fabrications de fausse monnaie, des avortements et de tous les
autres crimes dont l'exécution demande moins de courage que
d'adresse et de ruse. Le faux témoignage surtout se produit avec
une facilité véritablement décourageante pour le magistrat. C'est

une des plaies de ce pays. Un prévenu qui dispose de quelques

ressources s'empresse d'acheter ou de faire acheter des témoins,

et il n'a ni grande résistance à vaincre, ni grand argent à dé-
bourser. La conscience indienne est à vil prix. Il en est même
qui mentent, sans aucune rémunération, sans aucun intérêt, par
pur amour de l'art. Une enquête et une contre-enquête aboutissent

presque inévitablement à des affirmations et à des négations
égalementabsolues. La pusillanimité des Indiens se présente encore
sous une autre face : la superstition. Les sorciers qui découvrent
les sources et les trésors, qui guérissent les maladies par des con-
jurations, jouissent ici de tout le prestige qu'ils ont perdu en
France. Les tribunaux ont souvent à statuer sur les plaintes de

.

leurs malheureuses victimes. Les présages jouent un rôle dont

on peut apprécier l'importance par le passage suivant que j'em-
prunte à Strange :

« Si un père de famille qui a demandé une jeune fille en mariage

pour son fils se met en chemin pour aller fixer le jour heureux
auquel la cérémonie doit être célébrée, et s'il rencontre un homme

portant un vase plein de feu, un Brahme solitaire ou un chat,

ces signes sont-ils de nature à faire manquer le mariage? Quid
du présent nuptial déjà fait par le futur et des dépenses déjà
faites par les parents de la fille ? » Les Pundits (comité indigène
de jurisprudence attaché aux cours de justice anglaise dans l'Inde)
ont répondu : « Les auspices étant défavorables à ce point, le
mariage ne doit pas avoir lieu. Le présent nuptial doit être rendu.
Les choses achetées en vue du mariage qui peuvent être reven-
dues doivent l'être, le futur paiera la valeur des autres. » Outre
l'homme porteur d'un vase plein de feu, le Brahme solitaire et le
chat, il est encore très funeste de rencontrer un porteur d'huile,

un serpent, une femme échevelée ou en pleurs. Des fleurs, des
boîtes de parfums, des femmes mariées portant des vases d'eau,

une lampe allumée, un convoi funèbre, une procession de mariage,

un renard, rentrent dans la catégorie des présages favorables. Le



NOUVEAUX SOI VEN1RS DE PONDICHERY 29

tremblement de l'oeil droit chez un homme indique un événement

heureux, chez une femme un événement fâcheux; c'est le con-
traire pour le tremblementde l'oeil gauche. C'est dans ces préoc-
cupations puériles que l'existence des Indiens se passe, et c'est là
qu'il faudrait chercher souvent la raison cachée de leurs actes.
J'aurai terminé cette esquisse à larges traits de leur caractère,
quand j'aurai signalé qu'ils sont joueurs, comme des majors de table
d'hôte, et processifs comme des Normands.

Le christianisme, on le sait, n'a pas fait fortune dans l'Inde. Il est
pratiqué ici par le huitième environ de la population. C'est peu, eu
égard au prosélytisme ardent des missionnaires et à l'appui que
leur prête l'administration locale. Les bons pères n'ignorent pas
qu'il est indispensable de frapper les yeux et les oreilles de l'Indien

pour avoir chance d'arriver à son esprit ; aussi prennent-ils à tâche
de se montrer en soutanes d'une blancheur éblouissante, coiffés de
calottes du plus beau rouge ; aussi se résignent-ils à déployer dans
leurs processions une pompe un peu païenne, à promenerles statues
saintes en palanquin, et à faire monter dans une apothéose de mous-
queterie des légions d'anges en carton peint à la voûte dorée des
reposoirs; aussi voit-on le vendredi-saint,dans la principale église,

une effigie du Christ rouler ses yeux d'émail et pencher sa tète de
bois pour simuler une agonie. Fidèles aux anciens missionnaires
du Maduré, ils ont soin aussi de ne manger ni boeuf ni cochon, et
détenir les parias à l'écart. D'un autre côté, la plupart des emplois
à la portée des indigènes sont donnés à des chrétiens. Efforts im-
puissants ! Les Indiens tiennent bon, les conversions sont infini-
ment rares dans les castes supérieures.

Ceux-là seuls viennent à la religion de l'égalité qui sont au
dernier degré de l'échelle sociale et sûrs de ne pouvoir pas
descendre, quoi qu'ils fassent, dans le mépris public ; je veux parler
des parias. Encore n'est-il pas rare de voir les convertis retourner
au paganisme après un simulacre d'abjuration. Les chrétiens de
caste se distinguent des païens par un surcroît de morgue et par
une espèce de toque particulière qui atteint parfois des hauteurs
pyramidales. Le ministre du culte remplace pour eux l'officier
de l'état civil. On a résolu diversement la question de savoir si un
chrétien marié pouvait, en retournant au paganisme, contracter
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mariage avec une autre femme, sans encourir les peines de la bi-
gamie. Un arrêt de la cour de Pondichéry a décidé que le change-
ment de religion n'était plus une cause de dégradation, et ne con-
stituaitpas dès lors une incapacitéd i succéder ; mais cet arrêt n'a pu
préserver que les droits successoraux des convertis. Comme par le

) assé,la caste est perdue pour eux ipso facto. Ils ne contracteront
jamais d'alliances et ne conserveront pas même de rapports sociaux

avec leurs concitoyens restés fidèles au brahamanisme.
Les premiers parias ont été, d'après la tradition et d'après

Manou, le produit du commerce des Soudras avec des femmes de

la classe sacerdotale. Il est probable que les criminelset les déchus
des autres classes sont venus dans la suite se joindre à eux, qu'ils
sont devenus, suivant l'expression de M. Gibelin, « une sorte de
piscine épuratoire où toutes les sécrétions ont été rejetées. «Manou
qui les appelle souvent « les derniers des hommes », les condamne
à demeurer hors des villages, à ne posséder pour tout bien que
des chiens et des ânes, à n'avoir pour vêtements que les défroques
des morts, pour plats que des pots brisés, pour parure que du fer;
à errer sans cesse d'une place à une autre ; à ne recevoir de nour-
riture que dans des tessons et par l'intermédiaire d'un valet; à ne
pas circuler la nuit dans les villages et les villes ; à s'affubler, le
jour, de signes distinctifs ; à porter le corps des personnes mortes
sans famille -et à exécuter les criminels. Le législateur ajoute :

« Qu'aucun homme fidèle à ses devoirs n'ait de rapports avec eux.
Ils doivent ne faire d'affaires qu'entre eux et ne se marier qu'entre
eux. »

On raconte que dans certaines parties de l'Inde, à une époque

encore récente, l'homme des classes supérieures, qui rencontrait
un de ces proscrits, pouvait le tuer. Ils doivent à la domination
européenne une situation moins dure. C'est parmi eux que se
recrutent presque exclusivement nos domestiques. Le sacrilège
quotidien que nous commettons, en mangeant de la viande de
boeuf, suffit à éloigner de nous tous les Indiens de caste qui gar-
dent encore le respect des traditions religieuses. Ce contact né-
cessaire avec les blancs donne aux parias une certaine importance.
Leurs orgueilleux concitoyens ont souvent besoin d'eux pour
arriver jusqu'à nous, mais, s'ils daignent s'en servir, ils ne cessent
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pas de les mépriser. Ce mépris est tel qu'à Pondichéry, où les
préjugés tendent pourtant à disparaître, un individu de cette
classe abhorrée ne franchit jamais le seuil d'une maison indienne.

Il se tient au bas de l'escalier et remplit à distance sa commission.

Dans l'intérieur du pays, il vit à l'écart, comme au temps de Manou,

et les gens des villages lui refusent impitoyablement le riz, l'eau
et le feu. Il s'intitule lui-même : « l'homme qu'on ne touche pas. »

La mort même ne le relève pas de sa déchéance. Quelle qu'ait été

sa conduite en ce monde, il ne doit jamais avoir l'espérance d'être
admis au ciel immédiatement. Ses mérites lui obtiendront seule-
ment de renaître dans une classe moins repoussante et moins

impure.
J'ai lu dans la traduction d'un vieil ouvrage indien qu'un paria

très pieux, nommé Nandin, dut à une faveur extraordinaire du

dieu Siva de pouvoir franchir le seuil d'une de ses pagodes, mais
il lui fallut auparavant se jeter dans un brasier ardent, d'où on le
vit miraculeusement ressortir sous la forme d'un Brahme. Cette

transformation servit à sauver au moins les apparences. Le libé-
ralisme éclairé des administrateurset la charité évangélique des
missionnaires ont été également impuissants à détruire ce formi-
dable préjugé. On se résigne aujourd'hui à le respecter. Les parias
sont exclus des principaux emplois publics. Ils n'entrent jamais
dans le corps des cipahis, si ce n'est dans la musique. Un arrêté
local leur interdit de porter des babouches jaunes ou rouges avec
rosettes. Ils ont une place distincte dans le temple du dieu de

l'humilité.Le prêtre chrétien qui enterre les convertis ne se trans-
porte qu'à leur domicile et laisse le convoi s'en aller sans lui
jusqu'au cimetière. Ces malheureux ont pourtant aussi leur orgueil

et leur hiérarchie. Ils se divisent en :

Vallouvas, espèce de prêtres qu'on appellepar dérision Brahmes
des parias, ce sont eux qui reçoivent en justice les serments de

leur tribu.
Valangaï-mougathD'S, domestiques des blancs.
Relias, jardiniers, cultivateurs.
Totys, vidangeurs.
Chacune de ces divisions se venge du mépris général en mépri-

sant celles qui la suivent.
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Au temps où l'excellent Bernardin de Saint-Pierre construisait
sa chaumière, les parias épousaient des Brahmines et résolvaient
haut la main les questions philosophiques qui avaient embarrassé
les académies anglaises : « Ma pagode, disait l'un d'eux, c'est la
nature. J'adore son auteur au lever du soleil, et je le bénis à

son coucher. Instruit par le malheur, jamais je ne refuse mon
secours à un plus malheureux que moi. Je tâche de rendre
heureux ma femme, mon enfant et même mon chat et mon chien.
J'attends la mort à la fin de la vie, comme "un doux sommeil à

la fin du jour. »
Le bon docteur anglais lui offre une montre d'or pour reconnaître

son hospitalité. Il répond que les oiseaux, en chantant les heures,
remplacent avantageusement la montre qui les sonne. Le docteur
lui offre des cordons de corail pour faire des colliers rouges à sa
femme et à son enfant. Il répond que sa femme et son enfant ne
manqueront jamais de colliers rouges tant que son jardin pro-
duira des pois d'angole.

« Acceptezdonc, dit le docteur à bout d'arguments, ces pistolets,

pour vous défendre des voleurs dans votre solitude.

— La pauvreté, réplique l'Indien, est un rempart qui éloigne de

nous les voleurs. L'argent dont vos armes sont garnies suffirait

pour les attirer. Au nom de Dieu qui nous protège et de qui nous
attendons notre récompense, ne nous enlevez pas le prix de notre
hospitalité. »

Ces superbes maximes encadrent, dans l'édition que j'ai vue, deux

gravures délicieuses. La première représente une cabane au milieu
des forêts. Dans le fond, une femmeaccroupie, les seins nus, berce

un petit enfant qui dort du sommeil de l'innocence. Le paria, les
oreilles ornées d'anneaux gigantesques, s'avance timidement, en
dessinant une révérence au-devant du bon docteur anglais. Ce der-
nier, qui a une joyeuse figure de mousquetaire, et que les études
philosophiques n'ont pas maigri, porte d'une main un sac de

voyage, de l'autre une pipe et un pistolet. Un chat et un chien
reflètent dans leurs attitudes les bonnes dispositions des personnages.

Dans la seconde gravure, une lune pâle se lève au front d'un ciel
brouillé, des pierres tumulaires jonchent le sol, une jeune Brah-
mine, la même que ci-devant, toujours les seins nus, des bracelets
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au cou et aux poignets, des cercles de plumes aux pieds, regarde
avec un attendrissement mêlé de frayeur le paria agenouillé qui
lui présenteune rose. Dans un coin, à gauche, un unique palmier
incline sa tête, comme pour donner le consentement de la nature à

cette violation des règles sociales.
L'imagination est une belle faculté, et personne ne l'admire plus

que moi ; mais qu'eût dit Bernadin s'il lui eût été donné de voir la
réalité de son rêve? Je n'ai jamais rencontré de parias capables de
s'élever jusqu'à la philosophie et à la délicatesse de sentiments.
J'en ai rencontré très peu capables de faire des domestiqueshonnêtes
et propres. Ils mentent et ils volent presque tous avec un cynisme
singulier. Ils jouent avec la santé du maître, en lui administrant des
drogues pour se venger de lui ou le dominer. Ils jouent même avec
sa réputation.

Un magistrat avait l'habitude de jeter sur le papier, au sortir de
l'audience, des projets de jugementsqui restaientjusqu'à perfection

sur son bureau. Son domestique, qui savait lire, en prenait connais
-

sance, allait trouver le plaideur triomphant, etlui promettait gain
de cause, en stipulant tant pour lui que pour son maître des rému-
nérations considérables. Le plaideur crédule payait et obtenait par
une décision impartiale ce qu'il pensait devoir à son argent. Quand
tout se découvrit, le malheureux magistrat fut obligé de se retirer
devant les difficultés de la situation.

La malpropreté est une autre qualité congéniale chez ces gens -

là. L'Européen qui veut pouvoir manger s'abstiendra de visiter sa
cuisine. Ceux qui s'y sont risqués ont assisté parfois à d'effrayants
spectacles. Un gourmet, chez qui se mangeaient les meilleures
côtelettes de la ville, a vu son cuisinier mettre la viande sous ses
aisselles et à l'endroit où finit le dos. Ce Vatel primitif trouvait tout
simple d'ajouter son parfum naturel à celui du mouton.

Un autre a été surpris passant une purée de pois dans le lam-
beau de toile infect qui lui servait de vêtement. Voilà comment les
parias ressemblent à celui de la chaumière indienne. Leurs femmes
et leurs filles sont à peu près les seules Indiennes qui consentent à
coLsoler notre célibat. Tristes consolatrices! Du bétel dans la
bouche, de l'huile de coco partout, un épidémie de buffle, des sens
réfractaires, un langage qu'on n'entend pas. Où donc le pauvre

JLILLM 1882.— T. IV. 3
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Baudelaire avait-il vu cette vierge noire dont il a crayonné si
complaisammentlavoluptueuse esquisse ?

Petite fée brune au nom séraphique, dont la parole était une
musique et la démarche un poème ; et toi, surtout, la soeur des
filles de Greuze, couronnée de boucles blondes avec l'azur du ciel
dans les yeux, vous toutes qui avez traversé ma vie, fantaisies d'un
jour, passions d'un printemps, fleurs effeuillées dont j'ai gardé le

parfum, que votre cher souvenir repose en paix dans le reliquaire
où sont les choses du temps passé, mes amours d'aujourd'hui ne
lui nuiront pas.

Tout Européen un peu poète ou un peu sensuel a nécessairement
payé son tribut de rêve ou de désir aux Bayadères de l'Inde, ces
belles filles à la peau brune, aux doux yeux de gazelle, qui person-
nifient la volupté dans le voluptueux Orient. Je les ai vues souvent,
et c'est une des rares réalités de ce pays qui n'aient pas été pour
moi absolument une déception. Sans doute le tableau que je m'en
étais fait de loin a dû subir de nombreuses retouches. J'ai adouci
jdus d'une couleur trop éclatante, supprimé plus d'un détail chimé-

rique, mais il est gracieux encore dans sa mutilation, et quand le

temps et la distance lui auront prêté leur charme, je sens que je

ne l'évoquerai jamais sans lui sourire avec complaisance. Les
bayadères sont toutes des courtisanes. Dès qu'elles sont nubiles, et
même avant, car il paraît que l'art vient souvent au secours de la
nature, elles offrent leur virginité aux dieux qui jadis prenaient

pour les accepter la forme d'un Brahme, aujourd'hui celle de
l'Indien le plus généreux. Cette initiation accomplie, elles conti-
nuent à se livrer presque publiquement à leurs concitoyens de
haute caste, avec quelque mystère aux gens de castes inférieures
et aux Européens. C'est là leur profession principale et de beau-
coup la plus lucrative. Leur profession accessoireconsiste à figurer
dans les différentes cérémonies religieuses de la pagode à laquelle
elles sont attachées. Elles vont aussi danser aux naissances et aux
mariages chez les particuliers qui les demandent. Elles savent lire,
écrire, réciter des fragments de poésie nationale ; elles ne sont point,
malgré la légèreté de leur moeurs, frappées de déconsidération. N'y
a- t-il pas là une ressemblance lointaine avec les anciennes courti-
sanes d'Athènes et de Rome ?
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L'aménagement des maisons indiennes se prêterait mal aux
danses des bayadères ; aussi est-il d'usage de construire pour
la circonstance avec des planches et des feuilles de cocotier une
sorte de galerie couverte qu'on appelle pandal.

L'intérieur est orné de guirlandes de tapisserie, de glaces et de

verres multicolores. La fête commence avec la nuit. Les invités

prennent place, les Européens au premier rang. Quand c'est un
mariage qu'on célèbre, le nouvel époux s'assiedtout au fond sur un
large trône. L'épouse n'est admise à lui tenir compagnie que si elle
n'est pas encore nubile, ce qui est d'ailleurs le cas le plus fréquent.
La présence d'une femme de haute caste nubile à une cérémonie
publique constituerait une infraction grave aux règles de la bien

-
séance indienne.

L'amphytrion s'approche tour à tour de chaque spectateur, lui
verse sur la tête et sur les mains quelques gouttes d'eau de
senteur, lui passe au cou et au poignet des bracelets de fleurs, et,
sur un signe de lui, l'orchestre joue l'ouverture. Orchestrebizarre,
composé d'une espèce de clarinette, d'une sorte de violon, d'une
façon de tambour et de deux ou trois disques métalliques
qu'on frappe à tour de bras les uns contre les autres. La résultante
de cet assemblage est une mélodie, parente éloignée des mélodies de

l'Opéra, mais originale et provoquante dans son étrangeté. L'effet
qu'elle produit sur l'oreille est à peu près celui que produisent sur
le sens du goût certains fruits verts dont les très jeunes filles sont
généralementfriandes. Les exécutants, qu'on appelle Nathouvins,
sont presque tous des bâtards de bayadères, c'est dire qu'il n'y
aurait aucun danger à leur permettre la recherche de leur pater-
nité et qu'ils poursuivraient en vain une preuve perdue dans la
multiplicité des hypothèses.

Brid'Oison prétendait qu'on est toujours le fils de quelqu'un, il

n'avait pas prévu le cas où on est le fils de quelques- uns.
Le costume officiel des bayadères est à la fois d'une richesse et

d'une grâce extrêmes. Sur leurs cheveux noirs aux reflets lustrés,
et dans un enchâssementde fleurs odorantes, brille un petit toquet
de fils d'or curieusement travaillé. Un corsage de satin pourpre
fermé par des agrafes de pierreries se moule sur la poitrine. La
manche très courte n'emprisonne que le haut du bras et laisse le
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reste entièrement nu. Le pantalon traditionnel des odalisquestombe
à larges plis jusqu'à la cheville du pied où l'attache un filet d'or.
Un grand pagne d'étoffe blanche se croise en écharpe sur le cor-
sage, tourne autour des reins et s'arrête à mi-jambe pour former

une sorte de caleçon bouffant comme en portaient les seigneurs de
la cour de France sous Henri III.

Le costume se complète par une profusion de bijoux, pendants
d'oreille, bagues et bracelets qui fait rêver aux merveilleux écrins
des Mille et une nuits. Au-dessus de chaque pied pendent des
grelots d'argent dont le tintement accompagne chaque mouvement
de la danseuse. Le nez lui-même a son emploi dans cette exhibi-
tion d'orfèvrerie, il porte un petit ornement d'or en forme de

croissant. Franchement, celui-là est de trop. Je ne sais pas ce
qu'en pensent les Indiens, mais tous les Européens sont d'avis que
ces dames gagneraient à le supprimer. J'ai vu à Paris à peu près
tous les endroits où l'on danse, les salons sévères et les joyeuses
closeries d'étudiants; j'ai vu à l'Opéra les ballets sur la scène et
le carnaval dans la salle; j'aurais juré que Terpsychore avait
dépouillé pour moi tous ses voiles, mais j'avais compté sans celte
danse étrange dont l'Orient me gardait la surprise. Ce n'est ni
la promenade gourmée dessalons, ni les jetés-battus de l'Opéra,
ni le déhanchement furieux des bals publics ; c'est de la mimique
autant que de la chorégraphie ; un ensemble de mouvements gra-
cieux auquel travaille le corps tout entier de la bayadère. Ses

yeux agrandis par le khôl roulent langoureusement sous leurs
rideaux de cils noirs, son cou se penche, sa poitrine se cambre, ses
bras se déploient, s'arrondissent, se joignent pour une prière,
s'élèvent pour une action de grâces, se jettent en avant pour
un appel d'amour, se tordent pour un désespoir et rendent tour
à tour avec une vérité saisissante les mille expressions des pas-
sions humaines. Les hanches et les pieds ont aussi leur langage.
L'orchestre marque la mesure sur un rythme lent et grave. Les
autres bayadères forment un choeur; elles traduisent en chansons
la pantomime de leur compagne. Cette pantomime est souvent la
représentation d'une sorte de drame d'amour en trois actes. Au
premier acte, la danseuse y joue le rôle d'une jeune fille qui ne
connaît pas encore l'amour. Elle s'avance dans la paix de sa virgi-
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nité, conversant avec les fleurs qui parfument sa route et les
oiseaux qui voltigent à ses côtés. Tout à coup un jeune homme,
beau comme un dieu, lui apparaît. Elle exprime ingénument son
admiration. Le jeune homme lui parle le langage mélodieux de la
passion, et c'est un nouvel enchantement. Un vague instinct de pu-
deur s'éveille en elle avec l'amour. Elle voudrait fuir, une force
inconnue la retient. Elle parvient enfin à dissiper le charme, mais
elle ne se retire qu'à pas lents, la tête à demi tournée vers l'appa-
rition, les yeux pleins de rêves et les deux mains sur son coeur
en révolte. Le choeur chantait : « Jeune vierge aux yeux noirs,
raste l'amie des fleurs et des oiseaux. L'amour des hommes est un
mensonge. Ferme l'oreille à leurs discours, fuis leur présence de

toute la vitesse de tes petits pieds, si tu ne veux être bientôt
flétrie et délaissée comme la fleur de lotus dont les abeilles ont
mangé le coeur. Prends garde à toi, Leïla, Leïla! »

Au deuxième acte, la virginité de la jeune fille n'est plus qu'un
souvenir. Elle apparaît transfigurée par l'amour. Ses yeux rayon-
nent, ses lèvres appellent le baiser, ses bras s'enlacent autour du
bien-aimé, son sein frémit, tout son corps est imprégné de volupté.
Le choeur chante: « Fille imprudente, ton amour est le rêve d'une
nuit et la nuit va finir. Tu ressembles au prodigue qui mange
tout son bien d'un seul coup. Le festin est magnifique, mais
quand l'aurore fait pâlir les lumières, on le chasse de table, et il
s'en va seul dans la campagne silencieuse, la tête lourde, le

coeur brisé. Cours au-devant de ton amant, laisse-le dénouer ta
ceinture, enivre-toi de ton bonheur, le jour est proche. Malheur
à toi, Leïla, Leïla ! »

Le troisième acte est la réalisation de ces prédictions funèbres.
La jeune fille, abandonnée de son amant, l'aperçoit aux bras d'une
rivale. Elle lui sourit, elle l'appelle, elle déploie pour le ramener
tous les charmes de sa danse, mais l'infidèle passe sans la voir.
Elle supplie les dieux, les dieux sont sourds. Le désespoir la
tuerait, si elle n'attendait pas de l'avenir le remède souverain que
son instinct de femme lui révèle : l'oubli. Le choeur chante : « Tu

as effeuillé ta couronne blanche de jasmin, jamais plus tu ne re-
trouveras la paix d'autrefois, mais tu peux encore vivre ; l'amour
guérit l'amour. Sèche les larmes qui coulent de tes yeux comme
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une rosée amère, redresse ta taille courbée par le chagrin et
bientôt un autre homme s'attachera à tes pas, et après celui-là un
autre jusqu'à ce que la vieillesse t'ait ridé le visage et le coeur.
L'amour guérit l'amour. Reviens à toi, Leïla, Leïla.»

Et pendant que mes oreilles surprises s'emplissaient de ces
mélodies étranges, c'était un régal pour mes yeux que ce beau

corps de femme à la teinte de bronze, dessinant des attitudes
sculpturales sous le chatoiement du satin et l'éclair des bijoux.
J'ai voulu savoir ce que deviennent les vieilles bayadères. Cyrano
de Bergerac avait la même curiosité pour les vieilles lunes. Je
crois que j'ai été plus facilement satisfait que lui. Les bayadères

sur le retour se transforment généralementen entremetteuses, en
usurières ou en directrices de maisons de jeu. Toutes fins très pari -
siennes, comme vous voyez. Si elles ne deviennent pas ouvreuses
déloges ni portières, ce n'est pas qu'elles aient delà répugnance

pour ces deux honorables professions, c'est tout simplement qu'il
n'y a dans l'Inde ni théâtres ni portiers.

Les fêtes du dieu Siva qui se célèbrent à Villenour sont un des
spectacles les plus riches en couleur locale auxquels il m'ait été
donné d'assister. La pagode de Villenour, la plus importante de

notre mince territoire, n'a rien qui la distingue des autres con-
structions de cette nature. La porte d'entrée est pratiquée à travers
une haute pyramide couverte d'hiéroglyphes bizarres et dont le
sommet finit en demi-lune. Au delà, une cour spacieuse, au bout
de laquelle une autre porte pratiquée dans une pyramide de même
forme; ensuite une seconde cour qui précède le temple. C'est au
seuil de ce temple et à une distance respectueuse, que doivent
s'arrêter les impurs, Européens et parias, sous peine de commettre

un sacrilège et de souleverl'unanime réprobation des croyants. Le
premier jour des fêtes, on promène l'idole sur un char autour de
la pagode Dans la nuit du lendemain, on lui fait faire sur un
radeau pavoisé, à la lueur des torches et des feux de bengale,
sept fois le t Air d'un étang sacré. Le char est un édifice colossal,
porté sur quatre roues pleines, et travaillé de la base au sommet
avec ce mélange de naïveté ut de perfection qui est le cachet de la
cis litre indienne. A travers les guirlandes de fleurs et les tapisse-
ries d'étoffes aux couleurs vives, on distingue les divinités sous
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toutes leurs formes et avec tous leurs attributs. Ceux-ci n'ont rien
à envier au Priape ni au Phallus, et Panurgey aurait largement
trouvé de quoi rebâtir à sa guise les murailles de Paris. De chaque
côté du char pend un câble très long et d'une grosseur énorme.
Quand l'idole est placée et que le Brahme chargé de diriger la
cérémonie a reconnu l'heure faste et les présages favorables, il
donne un signal. Aussitôt une immense clameur s'élève, le canon
éclate, le tam-tam résonne, les trompes sacrées mugissent. Sous
l'effortde plusieurs milliers de bras, les câbles se tendent et le char
s'ébranle dans un tourbillon de poussière. Mais ce n'est pas du
premier élan que la résistance est vaincue, les bras lassés retom-
bent et se relèvent bien des fois avant le premier tour de roues.
L'attelage m'a semblé d'ailleurs animé d'une ferveur médiocre, et
je crois que la promenade du char deviendrait problématique sans
l'intervention des pions de police qui poussent les Indiens aux
câbles, comme les sergents de ville de chez nous poussent les
citoyens à la chaîne dans les incendies. Nous sommes loin du temps
où des fanatiques faisaient de leurs corps une litière à l'idole et la
remerciaient de mourir dans les sairites tortures de l'écrasement.
Les dieux de l'Inde s'en vont comme tant d'autres ! Je n'en ai plus
douté après avoir vu les fakirs couchés aux portes de la pagode. Un

de ces ascétiques personnages était l'objet d'une vénération parti-
culière. Il avait, paraît-il, fait voeu de perpétuelle immobilité.
Le visage barbouillé suivant le rite, les yeux fixes, les bras collés

au corps, il rappelait à s'y méprendre une momie égyptienne encore
blanche de la poussière des pyramides. Les fidèles étaient émer-
veillés, et les aumônes lui pleuvaient. Malheureusementpour le
sérieux de la scène, mon chien, un libre penseur au poil fauve,
fit un geste offensifau-dessus dé cette tête immobile; immédiate-
ment les deux mains se levèrent et se joignirent en guise de para-
pluie. Le moine avait violé son voeu. Les dieux s'en vont, et je vois
poindre le jour où les Offênbach du cru les mettront dans des
opérasbouffes.« Le dieu Brahma qui s'avance, ma qui s'avance. »

Le lendemain, au crépuscule, la foule s'était réunie sur les bords
de l'étang sacré, une sorte d'immense réservoir en forme de carré

avec sept rangées de gradins circulaires. Sur l'eau dormante et
noire des ablutions de la veille, repose un radeau surmonté d'une
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miniature de pagode en bois de sandal. Un peu avant minuit,
l'idole parait portée par un Brahme en robe blanche, coiffé d'un
bonnet persan ; quatre bayadères forment cortège. Des feux de

bengale resplendissent le long de l'étang ; des myriades de fusées

tracent dans la nuit leurs sillons lumineux ; la foule jusqu'alors
silencieuse se lève et bat des mains. On installe le dieu, et le radeau,
tiré par les uns, poussé par les autres, commence lentement sa
promenade sacrée. Du haut des sièges d'honneur qu'on nous a
donnés, le coup d'oeil est réellement féerique. Les flammes de ben-
gale font de grands jeux d'ombre et de lumière. Je distingue au
passage dans un pêle-mêle étrange les tuniques blanches des Indiens,
les pagnes rouges et jaunes des Indiennes,leurs pendants d'oreilles,
les petits toquets de fils d'or qu'elles se placent sur la tête et que les
plus pauvres remplacent par des guirlandes de fleurs. La plupart
de ces dames présentent un modèle de formes irréprochable. Quel-

ques-unes sont presque jolies et leurs visages en chocolat sont
percés d'yeux qui ne manquent ni d'expression, ni d'éclat. Quand
le radeau passe devant nous, j'entrevois l'idole, une tête d'or gri-
maçante sur un corps d'argent difforme et des diamants qui seraient
capables de faire bien des conversions dans certain petit monde de
Paris. Les bayadères couvertes, elles aussi, d'or et de pierreries,
impriment un mouvement gracieux et rythmé à leurs éventails

en plumes de paon. L'une d'elles chante je ne sais quoi, probable-
ment les louanges du dieu, avec une petite voix cristalline qui fait
mal aux nerfs; ses compagnes lui répondent en choeur. Le prêtre,

en bonnet persan, semble avoir sommeil et soupirer après la fin du
septième tour. Du côté de la mer, la brise se lève, tiède et cares-
sante comme l'haleine d'une vierge amoureuse et nous apporte par
bouffées les enivrants parfums des campagnes orientales ; les
lucioles, lanternes allumées, se poursuivent dans les grands arbres;
c'est la nuit.

Si le lecteur, mis en appétit de carnage par les blagues de Méry,
Jacolliot et consorts, cherche dans cette fin de chapitre des chasses

aux tigres et aux éléphants, il fera sagement de ne pas en com-
mencer la lecture. Possesseur d'armes insuffisantes, de mauvais

yeux, de jambes peu aptes à la fatigue et, d'ailleurs, sans la
moindre étincelle de feu sacré, j'ai mis fous mes soins, pendant
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mon séjour dans l'Inde, à ne rencontrer les tigres qu'à l'état de

descentes de lit, et j'y ai réussi. Quant aux serpents, si j'en ai mis
à mort quelques-uns, croyez bien que je ne les cherchais pas. La
seule partie de chasse que je puisse citer avait été organisée de

longue date par mon ami Alfred G..., un magistrat Nemrod, dont
les Allemands ont plus d'une fois éprouvé l'adresse pendant la

guerre néfaste. Partis de Pondichéry. à la nuit tombante, dans

une voiture à boeufs, nous arrivons deux heures avant le jour à

Tirvicaret, en plein territoire anglais. Une vieille pagode aban-
donnée, perdue sous les rameaux de deux figuiers centenaires, nous
offre sa varangue et son toit; nous nous y installons, séparés par
une cloison de palmier d'une vaste pièce qui semble être l'hôtel
des invalides d'un tas de divinités en réforme. Ici s'allonge une
tête de cheval veuve de ses deux oreilles; là pointe un nombril de

Vichnou d'où la fleur de lotus est tombée ; plus loin, une Trinité
qui a conservé le luxe de six bras, appuie au mur la pénurie de sa
jambe unique. Allongé sur un matelas de varech, mon compagnon
s'endort. La dureté de la couche, la nouveauté des lieux et je ne
sais quel instinct de conservation ne me permettent pas d'en faire
autant. Ces monstres apocalyptiques qui sont là derrière la cloison
mince, bizarrement caressés par un rayon de lune, ne me disent
rien qui vaille. Tout à coup, un sifflement m'arrive, très doux,

presque mélodieux, en même tempsqu'unbruit de feuilles froissées.
Je me dresse et j'aperçois, glissant, la tête haute, au milieu des
ruines sacrées, un superbe serpent.Un autre de même taillevient à

sa rencontre, c'est deux fois plus qu'il n'en faut pour me faire
réveiller le dormeur et me réfugier avec lui jusqu'à l'aurore, sous
le dôme des figuiers. Les nuits de l'Inde ne sont pas comme les
nôtres, lentes à mourir, leurs ombres ne se fondent pas peu à peu
dans les brumes opalines et les demi-teintes adoucies d'un long
crépuscule ; le soleil ne se lève pas là-bas avec les précautions
bourgeoises qu'il prend chez nous; brusquement, du bout de

l'horizon il jaillit, comme une gerbe de flamme d'un cratère, salué

par le choeur de la vie universelle et ses premières caresses sont
déjà des morsures. C'estdire que les chasseurs n'ont pas de temps
à perdre. Nous partons, et sous la direction d'un vieil Indien nommé
Naïni, une quinzaine de rabatteurs frappent à grands coups de
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gaule les cactus et les aloës. Les petits lièvres couleur gris de
souris, les cailles, les perdrix grises à pattes rouges, les faisans
mordorés, les paons blancs et bien des volatiles inconnus tom-
bent à l'envi sous le plomb d'Alfred. Moi je ne vois rien ou presque
rien; il paraît que je n'ai pas pris le bon côté. Mais voilà qu'une
main s'abat sur mon épaule et que la voix de Naïni murmure:
« Pambou doré, pambou ! » (Un serpent, Monsieur, un serpent!)
En effet, l'ennemi est là, à dix mètres, logé dans un entrelacement
de lianes. Je lui envoie un coup de mon Lefaucheux, et les Indiens
m'apportent son cadavre long d'un mètre et demi, aux reflets
irisés, une grosse paire de lunettes sous les yeux. C'est bien la
terrible capelle pour la morsure de laquelle, comme disent les Es-
pagnols, «no hay remedio en la botica. » Une demi-heure après,
mise à mort d'une deuxième capelle avec les mêmes reflets, quel-

ques centimètres de plus et de plus grosses lunettes, même absence
de gibier. J'ai décidément pris le mauvais côté. Le soleil me trans-
perce, ma cervelle bout, je retourne à l'abri des figuiers, mon
compagnon ne tarde pas à m'y rejoindre avec un monceau de vic-
times. Nous choisissons parmi les plus appétissantes et, après une
cuisson pourtant bien surveillée, nos molaires livrent bataille à
des chairs filandreuses et fades comme un lot de vieilles mèches
de lampes.

0 vous qui, sur les verts coteaux de Bourgogne, par un doux
soleil de septembre, sans souci des serpents, tuez des perdreaux
gras à l'arrêt àî votre chien, vous dont la bouche sensuele s'inonde
de délices en savourant ces perdreaux cuits à point, arrosés d'un
vieux Mâcon, ne demandez, ne rêvez plus rien, vous avez le ciel
sur terre.

JOSEPH MAIRE.



BIBLIOGRAPHIE DU P. MÉNESTRIER

Nous avons fait paraître trois précédentes notices sur ce sujet1.

En fractionnant notre travail de rectification du Catalogue Allut,

nous pensons en rendre la lecture plus facile, et, de cette manière,
obtenir plus sûrement quelques nouveaux renseignementsou obser-
vations sur notre vérification elle-même. D'ailleurs, nous sommes
encore loin d'avoir pu nous procurer tous les ouvrages cités par ce
bibliographe, qui reconnaît lui-même ne pas les avoir vu tous. En
attendantque nous puissions arriver à ce résultat, si la chose nous
est possible, nous continuons les descriptions des ouvrages que
nous avons collationnés aussi exactement que nous le pouvions, en
relevant les lacunes et les inexactitudes de celles de M. Allut, et

en faisant connaître toutes les particularités intéressantes à signaler

sur chaque ouvrage.
Nos trois premières notices contiennent la rectification de 86 nu-

méros du Catalogue Allut, plus la description de deux ouvrages
dont il ne parle pas. La présente renferme la révision de 21 autres
numéros de cette liste, toujours dans l'ordre de classement où ils
s'y trouvent.

VII.— Devises, emblèmes et anagrammes, à Monseign"ur le chancelier, pir
C. F. M. de la compagnie de Jésus. A Lyon, chez Guillaume Barbier,
imprimeur ordinaire du Roy, à la place de Confort; 1659; in-4° de 12 pages.

1 Études bibliographiques : Nouvelle* observation* sur les onvraje< imprimés
du P. C.-Fr. Ménestrier, par JOSLPII RLNARD (Revue lyonnaise, t. 1, pp. 392, 466;
t. II, pp. 06 et 153); Notice bibliographiquesur les ouvrages imprimés du
P. C.-Fr. Ménestrier, id., id., t II, pp. 234, 313 et 387.
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Cet opuscule eu prose et en vers, composé pour le chancelier Séguier, se
termine par un sonnet en son honneur. Le titre est compris dans la pagina-
tion. Nous observons que M. Allut, en indiquant le même nombre de pages, a
dérogé à son habitude de ne pas faire entrer en ligne de compte le titre dans
le nombre indiqué.

XI. — Les Reiouissances de la Paix, faites dans la Ville de Lyon le 20 mars
1660. A Lyon, par Guillaume Barbier, imprimeur ordinaire du roy en la
place de Confort, et Jacques Iustet, aussi imprimeur, 1660, in-fol. 3 ff. non
chiffrés pour le Titre, Lettre du roi à l'archêveque pour la publication de la
Paix. 50 pages, la dernière non chiffrée; 18 planches.

Dans cette édition, faite à l'inçu de Ménestrier, les Réjouissances occupent
les trente-trois premières pages, Aux lecteurs et advis nécessaires pour la
conduite des feux d'artifice, se trouvent de la 34e à la fin. Nous la trouvons
parfois reliée aux armes de la ville, quoiqu'elle soit moins complète que l'édi-
tion in-8°. La première planche, plus grande que les autres et toujours pliée,

est la Cavalcade qui manque assez souvent.

XV. — Description de la machine du feu d'artifice dressé pour la naissance
de Monseigneur le Dauphin,par la communauté des maistres imprimeurs
de la ville de Lyon, le 20 novembre 1661. A Lyon, de l'imprimerie de Pierre
GuilLmin, en rue Raisin, proche la place de Confort; 1601 ; in-fol. de 24 pages,
Dédicace et Titre compris. 1 pi. gravée représentant le feu d'artifice.

XVI. — Fesli natales Delphini, Sylva. Pièce héroïque de 175 vers latins,
signés C. F. M.

XVII. — La Naissance du Dauphin d Fontainebleau. Élégie, sig. C. F. M.

XVIII. — L'Horoscope des lettres à la naissance de Mgr le Dauphin. Lyon,
1661.

M. Allut a fait quatre numéros de cette brochure relative à la naissance du
Dauphin, à laquelle il donne 34 pages, sans indiquer la planche gravée. La
signature de Ménestrier, qui accompagne les deux pièces de vers, faisant
partie de la Description, prouve qu'il en est l'auteur. Nous remarquons, en
tête de la Dédicace au Dauphin par les maîtres imprimeurs (recto du second
feuillet), une vignette portant ses armes; en tête delà Relation (page 5), la
même vignette. La pagination commence au chiffre 5. Les 175 vers latins occu-
pent les pages 17 à 21 inclusivement; VElégie, les pages 22 à 24 inclusive-

ment. Nous ne connaissons, jusqu'àprésent, qu'un exemplaire de cette brochure,
celui de la Bibliothèque do la ville, qui ne renferme pas la quatrième partie
annoncée par M. Allut, VHoroscope, sur laquelle nous ne pouvons donner
d'autres explications, si ce n'est qu'elle est citée dans la liste des ouvrages
de Ménestrier qui se trouve à la suite de la préface des Décorations funebies,
1084; mais qu'il reste à savoir, si c'est une pièce distincte in-folio, ou si,

comme semble l'indiquer M. Allut, elle occupe les pages 25 à 34 inclusive-

ment de la Description.
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LXV. — Ludovico Magno Thèses ec universa philosophia dicat et consecrat
Ludovicus a Turre-Arvemiae, princeps Turrenius. Propugnabit in aida
Colleg. ClaromontaniSociet. Jesu, die (13) Augusli,anno M.D.C. LXXIX;
grand in-folio de 8 ff. gravés, non chiffrés, le titre ou frontispice compris ; beau

portrait de Louis XIV sur le recto du second feuillet.
Le père Ménestrier n'est pas le seul qui ait contribuéà la composition de ce livre,

dont le dessin dos ornements et la disposition dn sujet sont de Sevin, peintre
lyonnais,né à Tournon; la gravure est de Coffin et le texte de Michauld. Dans

cette thèse sont représentées les deux dernières campagnes du Roi en devises et
énigmes, avec des inscriptions sur ses principales conquêtes. L'Epître dédica-

toire est du P. La Rue. Cet ouvrage est un beau spécimen do l'illustration du

dix-septième siècle, n'ayant pas été publié pour la vente, mais pour être offert

en don, il se trouve d'ordinaire richement relié.
A propos de cette thèse, M. Allut parle de deux ouvrages attribués par le

catalogue de la Bibliothèque de la ville, au père Ménestrier :

1° L'art de persuader et la Philosophie des images. Lyon, 1679, 2 vol.

in-8o.

Nous répétons, après M. Allut, que, chaque fois que nous avons demandé

à la Bibliothèque, cet ouvrage, l'on nous a remis la Philosophie des images,
Paris, 1082, avec devises; 1083, 2 vol. in-8°, ce qui prouve que la Bibliothèque

ne possède pas l'Art de persuader et qu'il y a confusion sur son catalogue

entre ces deux ouvrages de Ménestrier, si le dernier existe réellement.

2° Dialogue entre le père Bouhours et le père Ménestrier. s. L. N. D.,
in-12 de 312 pages.

L'exemplaire de la ville n'a pas de titre. L'intitulé qui précède se trouve en
tête de la première page du Dialogue qui est un violent pamphlet contre la

compagnie de Jésus, dans lequel l'auteur fait intervenirdeux membresde cette
Société, pour articuler contre elle les accusations et les injures qu'il lui adresse.

Ainsi que M. Allut, nous ne voyons aucune raison pour attribuer ce livre au
père Ménestrier.

LXVI.—La Devise du Roy justifiée, par le père Ménestrier,de la compagnie

de Jésus. Avec unrecueilde cinq cens Devises faites pour S. M. et toute la
maison royale. A Paris, chez Ëstienne Michalet, rue Saint-Jacques, à l'image

Saint Paul, proche la fontaine Saint Severin; 1679, avec privilège du Roy ;

in-4°, 12 ff. non chiffrés pour Frontispice gravé, le Titre, l'Epistre à MM. de

l'Académie française, signée de l'auteur, la Proface et l'Extrait du privilège

suivi de l'Achevé d'imprimer; 210 pp., non 200, chiffrées; la pagination de

144 descendant à 135; 1 feuillet non chiffré pour la Table des matières et
l'Errata.

Dans le texte, à mi-page, plusieurs devises gravées dont une, page 71, repré-
sente l'agrafe portée par saint Louis, le jour de son mariage avec Marguerite
de Provence. Dans ce livre, le père Ménestrier prend la défense de la devise

adoptée par Louis XIV, nec pluribus impar, avec le soleil pour emblème.
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LXX. — L'alliance sacrée de l'honneur et de la vertu au mariage de Mon-
seigneur le Dauphin avec Madame laprincesse électorale de Bavière. Paris,
chez Robert .1.-F. de la Caille, rue Saint-Jacques, aux trois cailles; 1680, avec
permission; in-4<=. 3 ff. non chiffrés, pour le titre, la dédicace à Mgr Colbert,
marquis de Croissy, signée de l'auteur;80 pp. de texte; entre les pp. 12 et 13,

tableau généalogique des 128 quartiers de la princesse de Bavière, Marie

Anne Victoire.
Nous signalons une contrefaçon d'une partie de cette description, publiée la

même année à Limoges, par Etienne Leclcr, demeurant aux faubourgs des
Arrènes; elle se composede 2 il', non chiffrés pour le titre semblable au précé-
dentet la dédicace, égalementsignée Ménestrier, et 12 pp. chiffrées reproduisant
les 12 premières pages de la description et finissant où commence l'explication
des 128 quartiers <lc la descendance paternelle et maternelle de Madame la
Dauphine.

LXXVII1. — Le Temple da mont Claros, ou les oracles rendus en forme
d Horoscope sur la naissance de Monsieur le Duc de Bourgogne. Par le
PP. de la Compagniede Jésus. A Paris, rue Saint-Jacques, aux trois cailles;
1682, avec permission; in-4" do 23 pp. chiffrés et une blanche.

M. Allut se trompe en indiquant 38 pages. La pièce ne porle pas le nom de

Ménestrier ; mais à la 3° page de la Préface de la Science et l'art des devises,
1080, nous lisons: « J'eus les mêmes soins pour plusieurs réjouissances qui

se firent pour la naissance de Monseigneurlo Duc de Bourgogne, tant au collège
des Jésuites, que pour l'illumination des galeries du Louvre, etc. » Ce qui

prouve qu'il en e*t l'auteur.

LXXIX.
— L'i Philosophie des images; composée d'un ample recueil de

devises, et du jugement île tous les ouvrages qui ont été faits sur celte
matière ; par le P. ('.-F. Ménestrier de la Compagnie de Jésus. A Paris,
chez RobertJ.-B. de la Caille, rue Saint-Jacques, aux trois cailles; 1082, avec
Privilège du Roy; in-8°, 8 IL non chiffrés pour le Titre, l'Epistre à Mgr Colbert
signée de l'auteur, la Permission, l'Extrait du privilège, la Préface et Autheurs
qui ont écrit des Devises; 120 pp. pour le jugement des autheurs ; 336 pp.

Recueil de devises avec vignettes à mi-page. Il existe une traduction latine
de la Philosophie des images, qui, quoique portant lo nom de Ménestrier, ne
peut lui être attribuéeavec certitude, en voici la description :

CF. MenestreriiS ,/. Philosopliia imaginum, id est sylloge symbolorum
amplissima, qua plurima Regum, prineipum, nobilium, foeminarum
dlustrium, eruditorum, aliorum que virorum in Europa praestanlivm,
quae prostant, summa ddigentia surit congesla methodoque succincta
exhibita. E lingua gallica in latinam conversa, figurisque e'egantioribus
ne anlca ornata. Amstelodami et Gedani, prostant apud Janssonio Waesber-
gios, 1095: in-8",frontispice gravé, 6 ff. non chiffrés pour le Titre, laDédicace,
la Préface et In syllogen symbolorum nova methodos; 847 pp. texte avec
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figures à mi-page, une blanche non chiffrée et un feuillet non chiffré pour les

noms des autheurs et l'Errata.
M. Allut ne fait pas connaître la contenancD do ce livre qu'il signale.

LXXX.— Devises des princes, cavaliers, dames, savan's, et autres person-
nages dlastres de l'Europe, ou la Philosophie des images ; tome second.
Par le P. C. F. Ménestrier de la compagnie de Jésus. A Paris, chez Robert
J.-B. de la Caille, rue Saint-Jacques, aux trois cailles, 1683, avec privilège
de Sa Majesté; in-8°, 1 feuillet non chiffré pour le titre; 507 pp. Recueil des
devises et une page non chiffrée pour l'Extrait du privilège ; figures sur bois

dans le texte comme pour lo premier volume.
Nous signalons une erreur do pagination qui du chiffre 269 passe à 280,

deux feuillets chiffrés 289 et 290, une autre erreur de pagination qui du chiffre
459 descendà 450, en réalité lo volume a 510 pages.

CXIII.— Lri Philosophiedes images ênigmatiques, où il est traité des énigmes
hiéroglyphiques, oracles,prophéties, sorts, divinations loteries, talismans,
songes, centuries de Nostradamus, de la baguette. Parle P. Cl. François
Ménestrier, de la compagnie de Jésus. A Lyon, chez Hilairo Baritel, rue
Mercière, à la Constance; 1094, avec privilègeduroi; iu-12, 12 ff. non chiffrés,

pour le Titre, l'Epître à la mémoire du R. P. de Bussières, la Préface, la Table
des chapitres et deux approbations; 501 pp. La pagination descend de 305 à
350; 3 pp. non chiffrés pour Extrait du privilège (accordé à Jacques Lions
qui fait part de son droit à Hilaire Baritel et à Jacques Guerrier, tous trois
libraires a Lyon), et permission du R. P. Provincial. L'on voit en tête du
volume le portrait du R. P. de Bussières (il manque assez souvent), et une
planche pliée de talismans, page 204.

Cet ouvrage est tout différent de celui que nous venons de décrire en deux
numéros, il a pourobjet la réfutationde certains livres sur les sciences occultes,
l'art divinatoire et les prophéties, mais la similitude des premiers mots des
titres peut les faire confondre.

JOSEPH RENARD.

(A suivre.)



LES

ARTISTES LYONNAIS

AUSILON DE PAULS EN 188?

Il n'y a qu'une voix pour reconnaître que le Salon de cette
année est excellent, et personne ne me démentira si j'ajoute que
les artistes lyonnais contribuent pour une large part à cette bonne
impression que le visiteur emporte du palais des Champs-Elysées.
Je voudrais m'en tenir à cette courte entrée en matière et passer
sans autre préambule à l'étude des oeuvres dont j'ai à entretenir
les lecteurs de la Revue lyonnaise ; mais je ne saurais, malgré ce
que je viens de dire, passer sous silence une réflexion qui m'est
inspirée, je me hâte d'en convenir, moins par ce que j'ai vu que
par ce que j'appréhende de voir un jour. La mission de la critique
est tout aussi bien d'apprécier les oeuvres sérieuses que de signaler
les tendances qui lui paraissent regrettables.

•
Il est évident que nombre de nos peintres sont en proie au désir

de faire vrai avant tout. Cette préoccupation serait assurément
digne d'éloges, si on ne savait que trop bien ce qui se cache sous
ce mot. Les chefs de la nouvelle école qui se piquent, un peu
présomptueusement peut-être, de tout renouveler en art, ont eu,
c'est la règle, des disciples, qui ont surtout copié et exagéré leurs
défauts, et la recherche exclusive du vrai a amené la reproduc-
tion de ce qu'il y a de plus grossier et de plus vil. On met en
lumière, comme à plaisir, les côtés abjects ou disgracieux d'un
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sujet. Comme c'est exact! Comme c'est nature! disent les impres-
sionnistes ravis. C'est exact, tant que vous voudrez; mais le beau
peut être tout aussi exact, et l'on peut faire nature sans choquer
l'oeil ni le goût. Si vous tenez à me représenter un objet déplaisant

par lui-même, vous pouvez le faire sans éveiller en moi aucun
sentiment de répulsion. Boileau l'a fort bien dit. J'ai donc le droit
de me plaindre quand, sous prétexte de traduire fidèlement la
nature, vous la déshonorez, en voulant me convaincre qu'elle est
telle que vous la voyez, et jamais autre.

Il est superflu de dire, je suppose, que ce n'est point devant les
tableaux de M. Puvis de Chavannes que l'on se livre à de sem-
blables doléances. Sa qualité maîtresse est de se montrer au moins
aussi soucieux de charmer les regards que d'éveiller le sentiment
du beau et du noble. Les artistes de la belle antiquité avaient le
même instinct. Pour l'auteur de Lndus pro patriâ, l'art ne sau-
rait se rabaisser à l'imitation servile et plate de la réalité ; il doit
viser plus haut; il doit, avec la reproduction d'objets habilement
combinés, attirernotre attention sur l'idée dominante d'une oeuvre.
Plus cette idée sera généreuse, délicate ou touchante, plus le
triomphe de l'artiste sera grand si elle pénètre le spectateur et
s'empare de lui.

Les habitués du Salon connaissaient déjà Ludus pro patrià.
Il y a quelques années ils avaient pu en admirer le carton. Au-
jourd'hui nous voyons sous sa forme définitive cette page vérita-
blement magistrale de peinture décorative, et le public, avant le
jury, lui avait décerné la médaille d'honneur.

La composition se divise en trois groupes : au centre, des
hommes nus, dans la force de l'âge, s'excercent à lancer le ja-
velot contre un arbre ; d'un côté, des vieillards et des enfants les
regardent; de l'autre, devant une hutte gauloise, des femmes se
livrent aux soins du ménage ou apprêtent le repas du soir. Tout
cela est simple, grandiose, poétique et dégage je ne sais quoi qui
élève et réconforte. Mais ce charme exquis que l'on éprouve de-
vant les tableaux de M. Puvis de C.havanes ne s'impose pas im-
médiatement. Il vous pénètre peu à peu à mesure que vous étudiez
l'oeuvre du maître et le moment vient où vous découvrez sans cesse
de nouvelles beautés,

JUILLLÏ 1882.— T. IV. 4
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Ludus pro patriâ ne sera bien jugé que lorqu'il occupera au
musée d'Amiens la place qui lui est destinée. Les tons doux et
clairs de la fresque dont M. Puvis de Chavannes abuse un peu,
il faut avoir la franchise de l'avouer, gagnent au voisinage de la
blancheur de la pierre. J'en dirai autant de son autre ouvrage,
Doux pays, panneau décoratif pour l'hôtel de M. Bonnat. C'est
bien là ce climat enchanteur, ce ciel radieux de la Grèce que Mo-
nime regrette en vers si touchants, mais la simplicité y tombe

presque dans l'affectation, et l'on s'étonne d'y rencontrer, de même

que dans Ludus pro patriâ, quelques irrégularités de dessin.
Quoi qu'il en soit, et c'est en toute sincérité que je parle, nul,

cette année, ne pouvait sérieusement disputer la médaille d'honneur
à M. Puvis de Chavannes.

M. Hébert est lui aussi un fervent de l'idéal. Sa toile Warum?
vous attire et vous retient. On resterait des heures accoudé sur
la cimaise, à regarder cette tète douce et mystérieuse, couronnée
d'un nimbe de cheveux d'or pâle, à demi perdue dans le clair-
obscur du feuillage, et qu'on voit derrière les cordes d'une harpe

comme une nonne derrière la grille du cloître. Là encore, il faut
s'arrêter longuement et fixer cette énigmatique figure qui vous
séduit et vous captive, et dont les doigts diaphanes font résonner
l'instrumentharmonieux.

M. Hébert expose aussi un délicieux portrait de Mlle IJ. T....,
fille d'un de nos savants illustres, où l'on retrouve cette grâce et
cette distinction qui sont comme le cachet de toutes ses oeuvres.

M. Hirscha envoyé deux tableaux. Sonportraitde M. D. D...est
vraiment remarquable. J'y louerai surtout une qualité que nous
ne retrouverons pas toujours chez les autres portraitistes lyon-
nais : la tête s'y détache avec un relief, une vigueur extraordi-
naire, la physionomie est vivante. Cet ouvrage fait le plus grand
honneur à son auteur. Mais la tête de femme intitulée Mauresque
me paraît moins bien venue. Malgré la pose qui met incontes-
tablement en saillie les muscles du cou, ceux-ci sont trop
accentués.

M. Jenoudet n'est représenté cette année que par un portrait
de M. M..., d'une note un peu éteinte, d'une touche un peu molle,
malgré de très réelles qualités.
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Mon fils, par M. de La Brély, est assurément un portrait de
valeur. L'enfant, dont la pose est un peu cherchée, est représenté
debout, les mains derrière le dos et tenant une grande canne. La
physionomie est vive et mutine, et les détails du costume sont
rendus avec autant de bonheur que d'habileté.

Mlle Châtaignier expose un bon portrait de MUe Monchanin.
La charmante ballerine de l'Opéra, vêtue d'une toilette et coiffée
d'un chapeau où le rouge domine, se détache bien sur un fond éga-
lement rouge. M"0 Châtaignier est sortie presque toujours à son
avantage des difficultés qu'elle s'était créées par l'emploi ex-
clusif d'une même couleur. Il est fâcheux seulement que la tête
de son modèle ne soit pas mieux éclairée.

La Carmen de M. Legras est une tête gracieuse et d'une excel-
lente facture, et le portrait de M™* 5..., par M. Dupuis, mérite
de ne pas être passé sous silence. Je regrette que son Drapeau de
la France, souvenir du 14 juillet 1881, soit, plus remarquable
par le sentiment patriotique que par le talent d'exécution.

Une toile qui plaît fort au public c'est l'Horloger, de M.Payen.
La tête est peut-être d'un modelé un peu dur, mais elle est vérita-
blementadmirable de vie et d'expression. Voyez avec quelle atten -
tion ce brave homme tient l'oreille collée contre la pendule qu'il
vientde réparer. Assis devant la table chargée de cloches de cristal
recouvrant de délicats ressorts, il écoute, le doigt levé, le tic-tac
du balancier. Les accessoires sont traités avec autant de goût que
de talent et la lumière est excellente. UHorloger fait le plus
grand honneur à M. Payen.

M. Béroud a obtenu une mentionhonorablepour son Saloncarré
au Musée du Louvre. Cette distinction est entièrement méritée.
L'effet de ce tableau est fort bon, les groupes de visiteurs y sont
pittoresquement distribués, çà et là on voit des peintres en train de

copier les chefs-d'oeuvre les plus célèbres, la Femme hydropique
de Gérard Dov ou la sainte Famille de Raphaël. L'ensemble est
plein de vie et de mouvement. Le Salon carré au Musée du
Louvre est fort regardé.

Une Copie, par le même artiste, ne m'a point produit une moins
bonneimpression. C'est, à proprement parler, un coin du précédent

tableau, traité en grandeur naturelle. Une jeune fille est assise de
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profil et copie YAntiope du Corrège. Il faut louer l'expression

gracieuse et attentive du visage et la pose prise sur le fait.

C'est également avec le plus grand plaisir que je féliciterai

M. Marius Roy, qui a reçu une mention honorable pour son Ne
bouge plus! — Souvenir des grandes manoeuvres. Un brigadier-
trompette d'artillerie esquisse au charbon sur la blancheur d'un

mur la silhoutte d'un petit garçon qui regarde faire l'artiste impro-
visé avec admiration. Quelques soldats s'amusent de ce spectacle

tout en astiquant leurs armes. Que M. Marius Roy donne un peu
plus l'allure militaire à ses troupiers et tout ira bien. Pour lui et

pour M. Béroud le public sera très exigeant à l'avenir. Leur expo-
sition de cette année lui en donne le droit.

Une visite à la ferme, de M. Girard, est d'une couleur un peu
trop vive, un peu trop chatoyante, ce qui, du reste, attire le gros
des visiteurs. L'oeil se perd au milieu de détails trop large-
ment prodigués; un peu plus de sobriété n'aurait pas nui. Il n'est

que juste de reconnaître que la scène est très animée et que les

personnages Louis XVI sont très bien venus.
Je regrette que les tableaux de MUo Koch soient si mal placés :

l'un est \e portrait de MIU Juliette Dodu dont tout le monde
connaît la patriotique et courageuse conduite pendant la guerre;
l'autre, intitulé le Sucrierde maman, représenteune fillettequi se
hausse le plus qu'elle peut pour atteindre sur une commode l'objet
de sa convoitise. Ce que j'ai vu l'année dernière de Mlle Koch m'a
laissé le meilleur souvenir, et je suis fâché que ses deux ouvrages
soient juchés à une hauteur où mes yeux, quoique bons, n'ont pu
les examiner convenablement.

La cigale chantant à la lune, de M.James Bertrand, est tout
simplement une jeune femme nue, un peu bizarrement perchée sur
une branche de pin, et qui s'accompagne sur une mandoline. Les
contours du corps sont un peu mous, mais les rayons argentés
de la lune l'éclairent d'une façon très poétique. Dans le fond, à
travers les branches des arbres, on aperçoit un paysage dont la
note tant soit peu fantastique rappelle le faire de Gustave Doré.

Le Guet-apens du même artiste nous montre deux bravi es-
pagnols maigres et dépenaillés, armés de gigantesques rapières et
attendant, collés contre un mur, au coin d'une ruelle, celui qu'ils
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doivent attaquer. Ce petit tableau, quoique un peu léché, est d'un
excellent effet.

Il est véritablement fâcheux que M. Bail qui peint avec tant
de goût, tant d'habileté les détails d'un intérieur, qui choisit et
rend si bien les accessoires, ne donne pas un peu plus de vie à

ses personnages. Sauf ce reproche qui a son importance, l'Au-
berge en Normandie et l'intérieur de tisserand à Veules sont
dignes de leur auteur.

M. Sicard aime à rendre les scènes dont la rue est le théâtre.
Il est observateuret traduit ce qu'il voit avec une exactitude qui

ne tombe jamais dans le réalisme, ce dont il faut le féliciter. Un
accident nous montre un cheval de fiacre qui s'est abattu sur la
neige ; autour, le cocher, des badauds s'empressent pour le re-
lever. Des voyageurs sortent de la voiture chargée de malles, et

un gardien de la paix contemple philosophiquement cette petite
scène sur laquelle il est évidemment blasé. L'esprit et le sentiment
du pittoresque ont présidé à la composition du groupe.

M. Gustave Allemand a très justement obtenu une mention ho-
norable pour Novembre dans le bois de Mézieu (Isère). Ce

tableau où se révèle une grande intelligence de la nature, que
j'ai déjà constatée l'an passé, marque un progrès sensible dans
l'exécution. M. Allemand tient à honneur de se montrer digne du

nom qu'il porte, nom cher à tous les amis de l'art.
Dans les environs de Carquéranne, près d'Hgères, M. Appian

montre les qualités de paysagiste que tout le monde connaît et
apprécie. Je me permettrai seulement de regretter que ce tableau,
d'ailleurs d'une facture excellente, n'ait pas cet aspect riant qui

est un des plus grands charmes du littoral de la Méditerranée en
Provence.

M. Paul Flandrin expose un Chemin creux aux environs de
Montmorency et Vueprisedes hauteurs de Sèvres, près Paris.
Il y a toujours un peu de convenu dans les paysages de M. Paul
Flandrin, ce qui n'empêche pas que ceux qu'il expose cette année

ont un mérite de premier ordre. Je me suis arrêté de préférence
devant le premier dont l'effet d'ensemble m'a paru particulière-
ment heureux. La récolte des pommes de terre, de M. Beauverie,
est une toile excellente, poétiquement éclairée par la douce
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lumière du crépuscule. Les personnages disséminés çà et là sont
très heureusement placés et traités. La matinée brumeuse sur
l'Oise est également digne d'attirer les regards des connaisseurs.
La manière de M. Beauverie est toujours simple et vraie et ses
ouvrages sont de ceux qui gagnent à être vus et revus.

J'en dirai autant de M. Beyle, qui lui aussi joint à l'exactitude
la sobriété et le goût. M. Beyle nous conduit encorecette année aux
bords de la mer avec les pêcheries de Dieppe. — Marée basse
empêcheurs de crabes, — Dieppe. Dans ce second tableau nous
retrouvons un type déjeune femme blonde, au teint tant soit peu
hâlé, que M. Beyle affectionne évidemment. Mais comme le type
est joli, nous ne nous plaindrons pas. M. Beyle accentue un peu
trop le détail dans les derniers plans.

En vérité, si M. Aimé Perret a vu les Bourguignons qu'il nous
montre dans les Vendanges de Bourgogne, il aurait bien pu
prendre la peine d'en chercher d'autres, car ils sont forts laids et
frisent tant soit peu la caricature. Le type de nos paysans n'est pas
ridicule et M. Perret le sait aussi bien que qui que ce soit; je n'en

veux pour preuve que son Semeur de l'année passée. La physio-
nomie rustique n'est nullement l'air grotesque ou hébété. Cela dit,
je me hâte de rendre justice aux qualités que l'on a toujours appré-
ciées chez M. Perret, une pâte abondante, des tons justes et francs
et une véritable science de la composition.

Le facteur rural, du même artiste, est un tableau d'une excel-
lente venue.

Le paysage de M. Lajard, les bords de la Loire, est d'un effet
très heureux. Cette jolie toile nous transporte tout à fait dans ce
riant et gracieux pays qui est comme le coeur de la France.

Les Raisins d'Espagne, de M"10 Villebesseix, sont d'un ton
chaud et agréable et d'une bonne facture. On reconnaît en quel-

que sorte sur eux la trace des rayons du soleil qui les a dorés.
J'aime moins le soulier de Noël, mais ce dernier tableau se trouve
si mal placé et sous un si mauvais jour qu'il n'est guère possible
d'en parler en connaissance de cause.

La réputation des Lyonnais comme peintres de fleurs se soutient
toujours. La moisson de mai, de Mm<v Puyroche-Wagner;Ze5«nc
aux roses; — effets du malin, par M. Cornillon, sont des toiles
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d'une grâce exquise, pleines de coloris et de fraîcheur. Les roses
coupées au pied d'un rosier, de M. Maisiat, sont certainement

une des plus jolies choses de l'exposition dans ce genre aimable.
Les lecteurs de la Revue voudront peut-être bien se rappeler

que l'année dernière j'adressais plus particulièrement mes félici-
tations aux paysagistes. On a pu voir que l'impression qu'ils me
laissent aujourd'hui n'est pas moins bonne, mais c'est surtout chez
les portraitistes que j'ai constaté un progrès réel, sensible. Je fais
des voeux les plus sincères pour que, l'annéeprochaine, ce progrès
soit le même chez tous.

JEAN DE MOUSTELON.
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L'archéologie, jusqu'alors fort négligée, sinon tout à fait in-

connue, fut donc cultivée avec succès à cette grande époque.
Elle devint même l'étude favorite d'un grand nombred'érudits dont
les noms se sont conservés pour la plupart jusqu'à nous avec
un grand honneur. On s'appliqua surtout à l'étude des antiquités
gallo-romaines, car on avait enfin compris tout le parti que pou-
vait en tirer l'historien pour ses travaux, de même qu'on s'était

aperçu que c'est dans les chartes que se trouvaient les meil-
leurs éléments des annales historiques. Faut-il citer les noms
de ces érudits ?Qui ne connaît Symphorien Champier, Claude Bel-
lièvre, Guillaume du Choul, Paradin, de Langes, Villars et bien
d'autres dont je parlerai plus loin. A leurs côtés, s'asseyaient
souvent d'illustres savants étrangers venus en France pour
étudier sur place nos monuments, nos bibliothèques et même nos
sites, et dont les récits de voyages, publiés après leur retour au
pays natal, nous fournissent souvent de précieux renseignements.

1 Voir la Revue lyonnaise, t III, p. 413.
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Ces étrangers se nommaient Gabriel Simeoni, Gruter, Golnitz,
Peiresc.

En même temps que ces hommes de grand savoir fouillaient
le sol, recueillaientpieusement les épaves des vieux temps et les
décrivaient, de nombreux amateurs formaient ce qu'ils appe-
laient des Chambres de merveilles ou cabinets de curiosités. Sur
leurs tablettes ils rangeaient avec méthode les bronzes, les mé-
dailles, les terres cuites, les statuettes, les bijoux, les camées, les
intailles que les fouilles faisaient surgir du sol. Les médailles an-
ciennes étaient même si nombreuses, qu'un écrivain demeuré ano-
nyme a pu écrire à la fin d'un exemplaire de l'Histoire de Lyon
de Paradin, ayant appartenu aux Augustins de la Croix-Rousse,
les lignes suivantes : « Les médailles sont en si grand nombre
dans la dite ville que quasi la quantité fait mesconnoitrela vérité,

ou donne indice que çayent esté espèces de monnoye, parce qu'il

y en a trois ou quatre telz en la ville qui en pourraient fournir
plus de deux mille d'or fin, et dix fois autant d'argent, et est' le
nombre de celles de bronze et de cuivre si grand que chascun en
est fourni ».

Les débris qui jonchaientalors le sol lyonnais étaient nombreux.
Malheureusement l'aspect des lieux avait bien changé durant
mille ans, et les savants se trompèrent souvent dans leurs appré-
ciations historiques, jugeant l'état des choses anciennes d'après ce
qu'elles étaient de leur temps, car de tous les grands monuments
élevés par les Romains, pas un seul, sauf le tombeau des Deux
Amants et une partie des aqueducs, était resté debout. L'herbe
et les ronces recouvraient leurs ruines, et leurs matériaux
avaient même été employés, pour la plupart, à la construction
de nombreuses églises ou chapelles élevées pendant le long

cours du moyen âge. C'est donc presque toujours sous terre
que les savants de la Renaissance durent chercher, à Lyon, les
vestiges de l'antiquité romaine. Une circonstance les aida dans
leurs investigations. A ce moment, la ville prenait une grande
extension. Trop resserrée dans ses vieux murs, elle franchissait

ses remparts crénelés pour s'étendre autour d'eux, en portant
plus loin la ligne de ses fortifications dont elle ne pouvait se
passer pour sa sécurité souvent menacée par les ennemis du dehors
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et du dedans. Comme l'a fait remarquer avec tant de justesse,
M. Vermorel qui achève, en ce moment, son magnifique plan de
Lyon, au moyen âge, l'accroissement delà ville était déjà consi-
dérable, en 1542. On lit, en effet, dans les registres du consulat,

sous la date du 11 septembre de cette année, les lignes suivantes :

«Lyon, avant l'établissement des foires et le passage ouvert en
Italie, n'estoit qu'une pauvre et petite ville, mais, depuis, un grand
nombre d'artisans et gens de mestiers s'y rendent pour y tenir
bbutique et besogner. La ville s'est accrue non-seulement de
moitié, mais des quatre cinquièmes, tant par le nombre des gens
de mestiers que par les maisons qu'on y a élevées, depuis 1493,
époque du dernier recensement. » Ces constructions amenèrent la
découverte d'un grand nombre de vestiges de monuments ro-
mains, mais beaucoup furent perdus pour toujours. La ville ne se
réservait pas alors, comme aujourd'hui, les objets d'art découverts

par les fouilles, et on en employa beaucoup comme matériaux,

en les brisant.
Toutefois, il se rencontra alors deux hommes de goût et desavoir

qui, contristés delà mutilation journalière des nombreux débris de
monuments anciens qui jonchaient le sol ou se rencontraient dans
les fouilles, se complurent à les réunir et à leur donner un abri.
Ce furent Pierre Sala et le président Bellièvre. Le premier, Pierre
Sala, possédait une propriété dont le sol en était si rempli qu'il
n'eut qu'à les exhumer ou simplement à les redresser. Cette pro -
priété était ce qui avait formé jadis la résidence des empereurs ou
des gouverneurs de Lyon, et à laquelle on donna le nom'de l'Anti-
quaille, qu'elle retient encore de nos jours, à cause des nombreuses
antiquités qu'on y voyait. Le président de Bellièvre, non moins
passionné que Pierre Sala pour l'antiquité, mais plus savant que
lui, réunit aussi dans le jardin de son hôtel, situé près l'Eglise
Saint-Georges, tout ce qu'il put réunir d'antiquités, et ce jardin
garda longtemps le nom de Jardin des antiques. Mais ces
Musées, en plein air, dont je parlerai plus loin, avec quelques
détails, n'eurent malheureusement qu'une faible durée. L'hôtel de
l'Antiquaille devint une communauté religieuse de filles peu por-
tées pour l'archéologie romaine, et celui du président Bellièvre fut
acheté parles religieux Trinitaires, qui avaient plus de souci de la
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rédemption des captifs que de l'étude de Tépigraphie romaine.
Toutefois la sollicitude de Pierre Sala et du président Bellièvre

sauva momentanément plus d'un monument d'une perte cer-
taine, et facilita singulièrement les études et les publications de
l'époque1.

Mais quels étaientles monumentsde l'antiquitéromaine dont les
ruines et les débris émurent alors si profondément les savants et
les curieux? Aucun écrivain ancien n'en a dressé la liste. Les
historiens du moyen âge, pleins de dédain pour l'époque romaine,
les ont à peine cités. On est donc réduit aujourd'hui à de pures
conjectures sur leur nombre, leur destination, leur importance et
leur beauté. Du reste, voici comment s'est exprimé à cet égard,
dans une récente conférence faite à Vienne, en Autriche, le sa-
vant docteur Otto Hirchsfeld2, professeur à l'Université impé-

1 Lyon n'a pas possédé de Musée avant la Révolution. Le Consulat s'était borné ù
recueillir seulement, en fait d'objets d'art, la Table de Claude, en 1528; une jambe
de bronze, en 1764 ; et à créer, en même temps que la Bibliothèquepublique de l'hôtel
Fléchéres, un médailher à l'Hôtel de Ville. Mais les nombreux et importants monu"
ments d'épigraphie ancienne qu'on rencontrait dans toutes les rues et les places,
n'avaient jamais éveillé sa sollicitude, et jamais même sa bourse n'était venue au
secours des parliculiers tels que les Bellièvre, les de Langes, les Scéve, les Choul,
les Pianello de Lavalette pour les aider à les recuillir. Il n'avait jamais songé non
plus à acquérir les objets d'art si multiples en or, en argent ou en bronze que chaque
fouille amenait au jour. Il n'avait même pas pensé à subventionner les Jésuites pour
concourir avec eux â la formition ou à l'accroissement de leur riche cabinet
d'antiquités.

2 M. Otto Hirschfeld est venu deux fois à Lyon pour relever les inscriptions
romaines que la ville possède encore. J'ai eu l'avantage de lui être présenté, lors de

sou second voyage, par le savant M. Allmer, conservateur du Musée des antiques,
correspondant de l'Institut, dont M. Hirschfeld apprécie tant le grand savoir.
Quel que soit le mérite de cet éminent professeur, n'est-il pas à regretter que ce ne
soient pas des Français, mais des Prussiens, qui se soient chargés de publier Tépi-
graphie romaine des Gaules? M. Rénier, de l'Institut, avait promis son concours à
l'entreprise du gouvernement prussien, niais son patriotisme, depuis la guerre, lui a
défendu de coopérer à cette grande oeuvre.

Il est arrivé aussi, ces années dernières, que les Prussiens nous ont devancé dans
la publication du magnifique tombnau ù figures en relief d'un décurion, découvert à
la Guillotiére peu de temps avant la guerre. En 1874, M. le docteur Matz, professeur
d'archéologie à l'Université de Berlin, fut chargé par son gouvernement de dessiner
ce tombeau et de relever son inscription qui gisait dansune cour d'usine, rue de Mar-
seille, au lieu d'avoir été acquis pour le Muséepar son conservateur, M. Martin Daus-
signy.Mais unepiloyable question d'amour-propre l'avait empêché de le faire. Il avait
été vexé de ce que M. Allmer s'étail empresse de publierdans les journaux l'inscription
de ce tombeau, et, de dépit, il s'élait refusé de rien faire pour sa conservation,
quoiqu'il fût alors complet. Des que j'eus connaissance, par M. l'avocat Brouchoux, de
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riale, chargé par le gouvernementprussien de publier dans le Cor-
pus inscriptionum grmcarum et romanarum, les inscriptions
de la Gaule :

« Pauvres et peu nombreux sont les restes de l'ancienne ville
de Lyon parvenus jusqu'à nous. Quelques colonnes, quelques pans
de murs, quelques arcs isolés du grand aqueduc qui jadis pour-
voyait Lyon d'eau potable amenée du Mont -Pilât ; voilà tout ce
qui a survécu au naufrage des siècles. Sur le vieux Lyon païen
s'est superposé le Lyon moderne chrétien. Où l'on voyait autre-
fois, suivant la tradition, l'ancien Forum, se dresse aujourd'hui
l'église de Notre-Dame de Fourvière, couronnée de sa colossale

statue de la Vierge Marie. Sur l'emplacement du grand hospice
de l'Antiquaille s'élevait, suppose-t-on, le palais impérial, rési-
dence des gouverneurs. Même l'imagination la plus hardie serait
impuissante à se faire, à l'aide de si pauvres vestiges, une idée de

ce passé disparu.

« Malheureusement, ajoute M. Hirschfeld, les écrivains eux-
mêmes ne nous offrent qu'un bien faible dédommagement. Tacite

ne s'est occupé que des faits généraux de l'histoire de Lyon ; mais
des destinées de la ville et de ses habitants, les historiens n'ont
rien à nous en dire. Par hasard seulement, une lettre de Séuèque,
adressée à un ami né en Gaule, nous apprend que, cent ans après

sa fondation, et sous le règne de Néron, Lyon fut la proie d'un
incendie qui, dans l'espace d'une seule nuit, réduisit en cendres,

avec ses somptueux monuments, la florissante ville, déjà, à cette
époque, l'ornement de la Gaule. Même une catastrophe si terrible,
d'après le tableau qu'en fait Sénèque 4, survenue à l'une des plus

la présence des Prussiens autour de ce monument si précieux à tous égards, j'en
prévins le Préfet, M. Ducros, qui accorda de suite les fonds nécesaires pour son
acquisition et son transfert au Musée. M. Martin Daussigny m'écrivit alors la letlre
suivante. « Vous nvei fait merveille par \ot-e très bonne et très excellente inter-
vention auprès de M. U Préfet; merci donc mille fois de voire bon et puissant
concours. Je ne voudrais pas en abuser, maisje prévois à l'horizon, qnelque chose où
j'en aurai besoin enco.-e. » Signé:

<( Martin Daussigny. » Je n'ai pas besoin d'ajouter
que M. Martin Daussigny soumit à un lavag.s par des acides ce tombeau, ainsi que
tous les marbres antiques du Musée, et leur a causé un tort irréparable.

1 Séuèque, dans sa lettre àLucilius, en parlant de l'incendie de Lyon, sousNéron,
dit que Lyon, avant celte catastrophe, était une ville riche et puissanle, « civis arsit
opulenta. » Elle renfermait des édifices dont la magnificence et le nombre aurait
suffi pour embellir et illustrer plusieurs villes ensemble. « Tôt pulcherrima opéra
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considérables villes de l'empire romain, n'attire l'attention de
Tacite qu'au sujet d'une libéralité impériale de quatre millions de

sesterces pour la reconstruction des édifices publics. Certainement
Lyon, de même que Rome, s'est relevé de ses cendres, avec plus
de splendeur qu'auparavant. Déjà peu d'années après, dans le
second mouvement qui, parti de la Gaule, coûta à Néron le trône
et la vie, nous le trouvons fidèle à la maison impériale et en lutte

quse singula illustrare urbes sinr/u'as possent. » Enfin, ajoute-t-il, une seule nuit
vit disparaître tant d'édifices, tant de beaules. « Tôt pulcherrima opéra una nox
interfuit, una nox stravit. » Cent ans a peine avaient suffi pour la création de
tant de splendeurs. « Huic coloni.v ah originesua cente^imus annus est setas ne
homini quiclem extrema. » Néron aida ù réparer cet immense désastre. Mais la
lettre de S?neque n'a-t-elle pas exagère la prétendue magnificencede Lyon? L'amitié
et la douleur dépassent parfois les bornes de la vérité. En effet, jusqu'à présent, il
parait n'avoir existe à Lyon sous loute la dénomination romaine que les monuments
suivan's:

Le Temple d'Auguste ;
Les quatre grandes Voies;
Les acqueducs avec leurs réservoirs :

L'AmphithéàIre au Jardin des Plantes;
Le Palais des empereurs (clos de l'Antiquaille) ;
Le Théâtre (clos des Minimes);
Le Forum, dit de Trajan, tombé en 840, à Fourvière;
Le tombeau des Deux Amants, à Vais >, ei les nombreux tombeaux placés le long

des voies romaines.
Un cet tain nombre de statues équestres, en bronze et d'autres en marbre ou en

pierre.
Depuis quelques années, on a noirci, à Lyon et ailleurs, beaucoup de papier pour

établir qu'outre le Ihéàlre romain situé dans le clos des Minimes el primitivementdans
le jardin des empereurs du Palais de l'Antiquaille, il exislail aussi à Lyon un
théâtre municipal, situé sur la phce Saint-Jean. M. Renan, dans son regretlable
ouvrage: Marc-Aurèle et la fin du monde antique, Paris 1882, p. 321, dit
à ce sujet: « Cet amphithéâtre était, à ce qu'il semble, silué au pied de la colline
de Fourvière, vers la place actuelle S.unt-Jean, devant la cathédrale. La rue Tra-
massac en devait marquer, ù peu près, la grande axe. » Et il dit dans une note:
« L'existence de cet amphithéâtre est admise plus ou moins expressément par le
P. Ménestrier (Histoire consulaire, p. 16, 99, 100); Artaud (Lyon antique res-
tauré, p. 14 et pi. 1) ; Monfalcon (Lugd. Hist. monum. i, plan antique);
Raverat (Fourvière, Ainay et Saint-Sébastien, Lyon, 1880) ; Revue critique,
12 juillet 1879; Journal des savants, juillet 1831. Quelques-uns veulent que
l'amphilhéàlre où souffrirent les martyrs de 177 ail élé silué aux Minimes. Ces1

l'opinion ecclésiastique; mais la grande majorité (les antiquaires considère la con-
slructiond'apparence circulaire qui se voit en cet endroit comme un théâtre (Spon,

p. 50, Artaud, Chenavard, Monfalcon). » Quant à l'amphilhéàlre qu'on a supposé
avoir existé à l'ancien Jardin des plantes, c'est probablement l'autel d'Auguste et
l'exédre où étaient les sièges de» soixante peuples, qui, par suite de nouvelles re-
cherches, viendront prendre place sur les subslruclions de l'ancien Jardindes Plantes,
el il faut attendre la publication des travaux- de M. Vermorel sur celle question.
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avec Vienne, son antique rivale. Puni par les successeurs de
Néron de son grand attachement à la famille des anciens princes

par la saisie de ses revenus considérables, Lyon, au sortir d'une
année de troubles qui compta quatre règnes d'empereurs, a ac
compli sa résurrection sous la domination flavienne,et est devenu,

en moins d'un siècle de paisible développement, la plus grande et
la plus riche ville du Nord. Mais la chute de la dynastie des An-
tonins lui fut de nouveau fatale. Non loin de ses portes, eut lieu
la bataille décisive entre Septime Sévère et Albin. Les Lyonnais
avaient eu l'imprudence de s'associer au parti du prétendant. La
mort d'Albin livra la malheureuse ville à la vengeance du vain -
queur et à la féroce rapacité de son armée. Depuis lors, elle dis-
parut du nombre des grandes villes. Sa splendeur avait été de courte
durée. La défaite d'Albin fut le départ de la déchéance de la capi-
tale des Gaules.

« Tel est en peu de mots, conclut M. Hirschfeld, ce que les
écrivains romains nous fournissent sur Lyon au temps de l'empire ;

des documents à peine suffisants pour exciter en nous un intérêt
fugitif, de secs fragments de l'histoire politique,comme toujours, et
partout, nous les retrouvons en une infinité de cas différents et

avec une constante et désespérante uniformité. Mais heureusement

nous n'en sommes pas réduits à ces maigres renseignements. Du
sol de l'ancienne ville, du lit de ses fleuves, des témoins, par cen-
taines, sont revenus à la lumière. Ils nous racontent avec naïveté,

non pourtant sans éloquence, la vie qui s'est agitée jadis dans ses
murs.

« Si l'on pénètre dans le vaste bâtiment où se trouve le Musée
Saint-Pierre, on admire, rangéeavec goût dans une courentourée
de portiques, la collection épigraphique. Celui qui ne se propose
qu'une jouissance artistique devra rapidement traverser ces gale-
ries pour aller visiter les élégants objets d'art exposés dans les
riches salles du Musée. Mais l'historien s'attardera avec plaisir
dans ces archives de pierre et au milieu de ces monuments à demi
consumés ; il aimera à se sentir transporter à une époque depuis
longtemps passée et presque oubliée. »

Mais déjà, de ces monuments « presque oubliés » il ne restait
plus, au temps de la Renaissance, quand le florentin Gabriel
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Simeoni les visita, que de rares débris '. « Il ne subsistait, dit-il,
de ceste grande cité autres enseignes que certaines piécettes de
tuiles consumées, de vases, de statues brisées, de voûtes par des-

sous terre, des fondements de grandeur merveilleuse. » Mais, en
1604, quand le P. Ménestrier écrivait Les divers caractères
des ouvrages historiques, avec le plan d'une nouvelle histoire
de Lyon, les ruines visitées par Simeoni et Golnitz avaient

encore diminué de nombre et bien souffert du temps et des
hommes, « En effet, » dit à cet égard le P. Ménestrier, «je ne
sçay si Golnitz pourroit dire, à présent, la même chose. La plu-
part de ces antiquitez sont perdues. On a brisé les inscriptions
et les tombeaux pour les faire servir à des bastiments. On a défi-

guré les chapiteaux de marbre d'une beauté singulière. Les con-
serves d'eau, les bains et d'autres antiquitez sont enfermés dans la
closturede quelques monastères defilles.Lesmorceaux de colonnes

sont épars. On ne voit plus les statues que messieurs de Langes,
du Choul et quelques autres curieux avaient rassemblés. Leurs
médaillers ont été vendus à des étrangers. » Ces collections mal-
heureusement dispersées, avaient cependant été précieuses pour
les historiens de Lyon et pour les archéologues, de même que pour
les savants étrangers qui les avaient visitées. Paradin s'est appuyé

pour écrire son histoire de Lyon sur les inscriptions recueillies
dans l'hôtel du président Bellièvre et en a publié un grand nom -
bre. Gabriel Simeoni en a fait aussi un livre utile à consulter et
dont je parlerai plus loin; enfin Gruter et Golnitz nous ont con-
servé aussi bien des inscriptions dans leurs savants écrits.

Tout en déplorant ces pertes, le P. Ménestriera eu la bonne
pensée de dresser une liste de ce qui survivait encore de son temps
de ces anciens monuments, dans un chapitre spécial intitulé, An-
tiquitez et curiositez profanes, tout en y mêlant cependant des
objets des temps relativement modernes. Je crois devoir repro-
duire ici cette liste peu connue.

i M. Alphonse de Boissieu dit à cet égard : « Depuis les premiers travaux archéo-
logiques de Simeoni et du président Bellièvre, au seizième siècle, jusqu'à la dernière
notice d'Arlaud de 1816, plus de la moitié des inscriptions romaines rapportées
par les auteurs qui se sont occupes de nos richesses artistiques a disparu. »
(Voir Inscrip. anc. de Lyon reproduites d'après les monuments ou recueillies
dans les auteurs, par Alph. de Boissieu. Lyon, Louis Perrin 1846-1854. Préface).
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« 1° Les aqueducs, hors la porte Saint-Just, depuis Ecully
jusqu'à Francheville et Chaponost.

« 2° Plusieurs inscriptions à Saint-Irénée et aux environs.Dans
le jardin des Ursulines de Saint-Just, il y a des bains antiques
couverts en portiques à voûtes.

« 3° Dans le jardin des dames de la Visitation Sainte-Marie de
l'Antiquaille, une conserve d'eau bien voûtée et bien cimentée, de

cent pieds de long.

« 4° Au-dessus de ce monastère sont les ruines du Palais
des empereurs, où l'empereur Claude naquit et où Sévère de-
meurait '.

1 Quand Spon étudia les ruines du Palais des empereurs, « il ne reslait rien de ce
palais antique, » dit-il dans ses Recherches des antiquités de Lyon (p. 58), « que
quelques aqueducs qu'on y découvresous terre, et une belle inscription en vers latins
qui n'est pourtant que d'un particulier appelé Claudius Rufinus. »

CoeharJ, dans sa Description historique de Lyon, page 275, parle ainsi de ces
aqueducs. « Dans l'enclos de la maison de l'Antiquaille,dit-il, sous le chemin qui va
de la place des Minimes àFourviere, existe un souterrain de centpieds de long, douze
de large, quinze de haut, enduit jusqu'à la naissance de la voûte d'un enduit rouge
exlrêmemenl dur et poli, el un mur Ires épais coupé en deux parties inégales, en long
boyau. Cetle conserve était destinée, non à contenir du vin, comme l'ont pensé
Ménestrier et d'autres savants, mais seulement de l'eau. »

n L'emplacementde l'Antiquaille, a dit aussi M. Monfalcon dans ses notes sur
Spon, p. 81, a fournià notre Musée lapidaire plusieurs de ses monumentsimportants.
On y a trouve l'autel dédié à Jupiter Depulsor par Titus Flavius Lalinanius et des
inscriptions, entre aulr's celles de Claudius Caius Liberalis (340), de Flavia Plebeia
(303), de Sexlus Julius Thermianus (321) et de Caius Salvius Mercurius (60).

LÉOPOLD NlEPCE,
C o n s e i 11 o r à la Cour d'appel.

(A suivre.)
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QUESTION

7. LA VIEILLE SORCIÈRE. — « C'estpar ce mot de ralliement : la
vieille Sorcière, que les Lyonnais royalistes désignaient la Ligue.
Assurés de leur triomphe,ils brûlèrent.lejourdelami-carême1594,

sur la place de Saint-Nizier, l'effigie d'une vieille. L'horreur qu'ils
avaient pour la Ligue était si forte que, depuis lors jusqu'à présent
(1766), on n'a jamais manqué, audit jour, de promener dans tous
les quartiers de la ville, en lui adressant des outrages et des impré-
cations, l'image d'une vieille que l'on finit par brûler devant Saint-
Nizier. Les magistrats tolèrent cet usage parce qu'il ne donne lieu
à aucun trouble,etque c'est une des expressions les moins suspectes
de l'attachement des citoyens aux augustes descendants de
Henri IV. »

Sur quel témoignage repose cette narration extraite d'une note
insérée sur une plaquette de quatre pages contenant l'historique de
la garde de Lyon, imprimée (1766) sans non de lieu ni d'auteur?
On ne trouve dans aucun des nombreux ouvrages relatifs à nos
Annales lyonnaises la moindre mention de la vieille sorcière, ou
de l'annuelle exécution par le feu d'un mannequin en souvenir dé-
risoire de la Ligue.

V. DE VALOUS.

JLlLLLr 1882. — 1. IV
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Séance du 2 mai 1882. — L'Académie est informée, au début
de la séance, du décès de M. le comte Amalric Lombard de Buf-
fières, et décide qu'une députation de trois membres se rendra
mercredi 3 mai, à Dolomieu (Isère) pour la représenter aux fu-
nérailles.

M. Berlioux reprend la communication qu'il a annoncée rapide-
ment dans une des séances précédentes sur les anciennes popula-
tions de l'Afrique. La question est on ne peut plus à l'ordre du
jour. Des inscriptions trouvées aux îles Canaries et reproduites
dans une publication du consul français, M. Berthelot, d'autres
inscriptions, relevées en Tunisie par M. René Cagnat, ont appelé

sur ce point l'attention de l'Institut. Enfin, dans le sud Oranais,
à El-Hadji-Mimoun, à 40 kilomètres au nord de l'oasis de Figuig,
des inscriptions gravées sur roc ont été copiées par M. le capitaine
Boucher, et M. le docteur Hamy, par l'intermédiaire de M. Henri
Martin, vient de les transmettre à l'Institut.

Le général Faidherbe a essayé de lire ces dernières inscriptions

et y a déchiffré quelques noms propres ; mais il ne sait pas s'il faut
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lire de droite à gauche ou de gauche à droite. Dans le dernier sens,
il lirait Tardis, mais de droite à gauche onlivsMSardidat.M.. Ber-
lioux croit que c'est la vraie leçon ; c'est le nom d'une race euro-
péanne, le nom du peuple qui a colonisé et nomméla Sardaigne. Ces

inscriptions ne se trouvent pas seulementen Algérie; elles abondent
dans le pays de Sous, au sud du Maroc, sur le versant méridionnal
de l'Atlas. Ce sont les inscriptions qu'on a désignées, faute d'autre
mot, par le terme d'inscriptions rupestres, et où M. Duveyrier,

sur trente caractères, a retrouvé cinq lettres encore employées par
les Touaregs. Le docteur Hamy rapporte ces inscriptions à la pé-
riode romaine ; M. Berlioux les croit bien antérieures.

Ce ne sont que les préliminaires de la question posée par M. Ber-
lioux. L'antique histoire du continent africain est une série
d'énigmes. M. Berlioux croit cependant qu'on peut en résoudre
quelques-unes,en se reportant au dix-huitième chapitre du Jugur-
tha deSalluste. L'historien latin dit avoir extrait ce qu'il y raconte
de documents originaux rassemblés pour le jeune prince numide
Hiempsal, et il constate en Afrique la présence de deux races prin-
cipales : les Libyens et les Gétules. Les Libyens comprenaient la
languedes populations de l'Espagne, C'est une race aryenne, euro-
péenne ; ce sont les Lébuou Rébu des inscriptions égyptiennes; la

race que les peintureshiéroglyphiquesreprésententavec le teint rosé,
les cheveux blonds, les yeux bleus ; la race qui a dû remplir l'Atlas
des dolmens qu'on y retrouve en si grand nombre aujourd'hui.

A côté d'eux sont les Gétules, Berbères, de race sémitique, ar-
rivés par le Sahara. L'historien juif Josèphe, trop peu consulté

sur cette question, les personnifie dansla race sémitique de Jettan,
placée sur les deux rives de la mer Rouge et dans la haute vallée
du Nil ; ce sont les ancêtres probables des Touaregs actuels.

Avec Salluste, il faut consulter Diodore de Sicile, si important

parce qu'il visita et interrogea les populations méditerranéennes

au temps d'Auguste, lorsque l'empreinte de la conquête romaine
n'avait pas encore changé leurs moeurs. Diodore parle de trois Her-
cules : l'Hercule phénicien, l'Hercule grec, l'Hercule européen.Ce

dernier a une légende qui correspond exactement à l'invasion et à

la marche d'une population qui, partie du Pont-Euxin et remon-
tant la vallée du Danube, aurait recouvert ensuite la Gaule et l'Es-
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pagne, puis essaimé en Afrique, laissant partout des iumuli
comme traces de son passage.

En résumé, M. Berlioux établit la dualité de la population de

l'Afrique du nord. Une race aryenne et une race sémitique se sont
trouvées en présence. Il réserve pour une seconde communication
les résultats relatifs à la question si controversée des Atlantes.

M. Guimet.que ses études d'égyptologie ont familiarisé avec ces
problèmes, admet, d'accord avec M. Berlioux, l'identité des Lébu

avec les Sardes ou Sardanas ; il croit, lui aussi, à l'importance ca -
pitale des renseignements fournis par Diodore. Dans cet échange
d'observations savantes, les deux interlocuteurs ont le regret de

constater qu'on ne tire point un assez grand parti de notre armée

pour ces investigations si importantes, et que, sous ce rapport, les
officiers anglais rendent plus de services que les nôtres.

Séance du 9 mai. — M. Rougier rend compte des funérailles
de M. Amalric Lombard de Bulfières, et exprime à l'Académie les
sentiments de reconnaissance de la famille du défunt.

M. Berlioux continue l'exposition de ses travaux sur la géo-
graphie africaine, et aborde la question de l'Atlantide. Quel était
le pays ainsi désigné par les anciens? Humboldt a essayé vaine-
ment de résoudre la question. Un illustre savant français, Le-
tronne, avait mieux aimé la supprimer, disant que la haute chaîne
placée par les anciens en Afrique avait été imaginée par eux par
une sorte de parallélisme, pour faire pendant au Caucase et servir
ainsi de seconde base à la voûte du ciel, dont le Caucase et l'Atlas
devenaient les deux supports.

Les hautes cimes de l'Atlas sont maintenant reconnues. Un

massif d'une hauteur considérable, avec des neiges perpétuelles,
s'avance jusque dans l'Atlantique au sud du Maroc. Dans son
dernier voyage, le docteur autrichien Lenz a franchi un col à
2.890 mètres, et constaté des altitudes d'environ 4.000 mètres.
La donnée des géographes anciens est donc plus exacte qu'on ne
l'avait supposé.

Diodore de Sicile donne sur le pays des Atlantes trois indica
lions : Ilestaupied d'une montagne immense ;il touche à un grand
lac où coulent les eaux du fleuve Triton, lac qui a été desséché par
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un tremblement de terre; enfin, il touche à la terre des Hespérides.
La montagne est évidemment l'Atlas occidental. Quant au fleuve
Triton, on en compte deux en Afrique et un troisième en Crète.
Le plus connu était voisin de Carthage et servait de déversoir au
lac Triton qui couvrait une partie de la Tunisie actuelle. Héro-
dote en parle à propos de la légende de Jason ; d'autres légendes

en font sortir Minerve- Les Carthaginois tinrent soigneusement
fermée cette mer intérieure qui était le débouché d'une grande
route commerciale allant rejoindre l'Océan. Ptolémée mentionne

encore le Triton versant ses eaux par un courant considérable
dans la Syrte de Gabès. Au seizième siècle, Léon l'Africain le
mentionne encore, mais ne versant plus que des eaux rares et
chaudes. Deux causes l'ont fait disparaître : le déboisement qui a
fait tarir les cours d'eau, et un soulèvement géologique indéniable
qui élève le seuil que veut maintenant percer le commandantRou-
daire. Mais du centre de l'Atlas actuel, peut-être du noeud oro-
graphique qui est au niveau de Laghouat, partait un autre Triton
qui allait vers l'Atlantique et arrosait la vallée de Sous. On a re-
trouvé récemment dans cette région les traces du second lac Triton,

un bassin rempli d'alluvions relativement récentes, et un seuil de
craie entre l'ancien lac et la mer. On arrivait par là au jardin des
Hespérides à la voix harmonieuse, c'est-à-direau pays des femmes
lavant l'or. C'est là que, suivant quelques légendes, Hercule, re-
venant des Colonnes qui portent son nom, était allé à la conquête
des fameuses pommes d'or. Phérécyde, dans ses fragments, parle
de ce voyage. Aristote, dans sa Météorologie, place dans la même
région le mont Argyros, auprès du fleuve Crémétès, et près du
Nil principal. Le Pèrible d'Hannon mentionne aussi un fleuve
Crétès. Le mont Argyros doit être cherché dans la région monta-

gneuse et aurifère qui sépare le Sénégal, qui est le Crémétès des
anciens, du Niger que les Africains appellent encore aujourd'hui
le Nil. De là l'immense importance de cette région des Atlantes ou
habitants du Sud marocain. C'étaient les marchands d'or de

l'antiquité.
Selon a fait sur ces régions un poème malheureusement perdu,

mais auquel Platon a fait des emprunts importants dans le Tirnêe

et dans le Critias. On y voit le pays des Atlantes décrit comme
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une région orientée du Nord au Sud, et partagée entre les fils de
Poséidon, Atlas et Euménès. Atlas a sa capitale au Midi, au sein
des montagnes les plus élevées et les plus belles, près de l'Océan
qui entoure la terre. De làonserendàsept îles situées dans l'Océan.
C'est précisément le nombre des Canaries; suivant d'autres lé-
gendes,Atlas a sept filles. Audelàdelamerextérieure est uneterre
qui barre l'Océan. Serait-ce l'Amérique, dont les anciens avaient

eu connaissance? Les vents alises partent du massif de l'Atlas et

vont frapper le Yucatan, qui est précisémentla partie de l'Améri-

que où l'on a retrouvé des monuments analogues à ceux de l'ancien
continent.Quelques émigrations y auraient-elles été ainsi portées ?

Tout cela est sans doute problématique; mais ce qui est incontes-
table, c'est qu'aucune tradition ne mentionne cette terre supposée

au milieu de l'Atlantique et qui aurait été abîmée dans les flots.

M. Berlioux pense, au contraire, que, plus on déchiffrera les
inscriptions de Louksor et de Karnak, plus on reconnaîtra dans

les Atlantes le peuple qui fut à la tète de toutes les coalitions
libyennes contre l'Egypte.

Ces vues ingénieuses, nouvelles et hardies provoquent quelques
observations de la part de plusieurs membres de l'Académie. Ces

questions donnent à M. Berlioux l'occasion de donner d'intéres-
sants détails sur l'importance des pays du couchant dans la my-
thologie grecque, sur ces lieux où les anciens plaçaient le domaine

du repos et de la mort.

Séance du 16 mai. — Dans les hommages de livres faits au
début de la séance il y a lieu de mentionnerle don fait par M. Des-
jardins au nom de M. deTribolet,d'un Cours de minéralogieap-
pliquée, professé à l'Académiede Neuchâtel, et le dépôt sur le bu-
reau de la première feuille de la publication des lettres de l'abbé
Nicaise, publication comprise dans les mémoires de l'Académie.

M. Allégret fait une communication relative au calendrier
romain. Il constate d'abord l'extrême confusion des opinions rela-
tives à l'ancienne année romaine, et dont le traité de Scaliger, De
veteri anno Romanorum, n'offre que trop l'image. Il soutient en-
suite que cette année était lunaire. C'est, selon lui, l'unique explica-
tion plausible de ces intercalationsdont la charge était réservée aux
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pontifes ; on explique aussi la raison d'être des calendes qui mar-
quaient la nouvelle lune, et des ides qui indiquaient la pleine
lune.

Examinant ensuite les difficultés qui résultent des contradictions
des auteurs anciens au sujet de cette année 48 av. J.-C, où César
inaugura le calendrier julien, M. Allégret conclut qu'il faut, pour
se rendre compte des faits, prendre quelques dates dont les écri-
vains anciens nous révèlent la concordance, soit avec des faits
astronomiques qu'on peut retrouver par le calcul, soit avec les
dates de calendriers mieux connus, tels que le calendrier athénien.
On peut ainsi finir les dates véritables par rapport à notre année
actuelle, et montrer en même temps que la vieille dénomination
romaine correspond à une année lunaire. M. Allégret en cite
quelques exemples.

M. Allégret, en répondantà quelques observations de MM. Lafon
et Caillemer, croit que probablement il y a eu dans l'antiquité une
année commerciale composée de dix mois de trentejours. C'est sur
cette année qu'aurait été calculé le taux de l'intérêt. Il signale aussi
les confusions qui ont été faites dans les vieilleschronologies où, soit

en Assyrie, soit en Egypte, on a souvent compté par mois ou par
saisons, et appliqué aussi bien à un laps de temps restreint qu'à
l'année réelle le même terme générique. Ce qui servirait peut-être
à expliquer, dans ces antiques appréciations orientales, soit la lon-

gueur un peu étrange de certaines périodes, soit la longévité non
moins étrange de quelques personnages.

M. Lafon donne à la fin quelques détails sur l'éclipsé de soleil
qui doit avoir lieu le lendemain 17 mai.

Séance du 23 mai. — Dans les communications faites par le
secrétariat au début de la séance, il faut mentionner une lettre du
président de la Société d'Archéologie chrétienne de Rome qui invite
l'Académie à s'associer à une souscription pour offrir une médaille
d'or au commandeur de Rossi. L'illustre explorateur des cata-
combes romaines étant membre associé de l'Académie, on vote à
cet effet une somme de cent francs.

La Société de Géographie offre à l'Académie une médaille com-
mémorativede sa participation au Congrès géographique de Lyon.
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M. Lafon lit un rapport sur les titres académiques de M. Valson,
candidat à la place laissée vacante dans la classe des sciences par
le décès de notre regretté collègue M. Saint-Clair Duport.

M. Locard entretient l'Académie de la découverte d'une tombe
d'enfant trouvée près de la rue de Trion, lors de l'établissement de
la gare du chemin de fer funiculaire de Saint-Just. Il communique

un plan de la tombe.
A l'intérieur, reposait le squelette qui paraissait avoir été dé-

rangé de sa position primitive par une main criminelle. Mais la
pièce la plus curieuse est un masque creux qui se trouvait aux
pieds de l'enfant, et qu'un coup de pioche a malheureusement
brisé. Les débris rajustés ont permis néanmoins de reproduire
fidèlement le relief de ce masque, et d'en retirer une image très
nette. C'est le portrait gracieux, presque vivant, d'une enfant que
la mort vient de frapper ; les traits sont d'une grande pureté, les
joues ornées de fossettes, les lèvres semblent sourire, et les yeux,
fermés sous de longs cils, n'ont pas encore subi l'affaissement ca-
davérique. D'après l'inscription du cippe, cette figure serait celle
de Claudia Victoria, âgée de dix ans, un mois et onzejours, fille de
Claudia Severina, et d'après la forme du cippe et le caractère des
objets trouvés dans le même cimetière, cette enfant vivait à Lug-
dunum vers la fin du second siècle de notre ère.

Une discussion intéressante s'engage à ce sujet. On admet

comme probable l'hypothèse d'un moulage après la mort pour
conserver les traits d'une fille aimée, et la mère aurait ensuite
pieusement déposé aux pieds de la morte le masque qui avait
touché ses chairs.

M. Loir, en remerciant M. Locard, émet le voeu que cette com-
munication, rédigée définitivement, puisse prendre place dans les
Mémoires de l'Académie.

Séance du 31 mai. — Au début de la séance, M. le Président
rappelle les diverses candidatures posées pour les élections du
6 juin ; une courte discussion est engagée à ce sujet.

M. Parizet soumet à l'Académie un fragment de drap d'or, du
treizième siècle, en style arabe. Le fond est rouge cramoisi et
représente un sergé. Le dessin se compose de deux cercles cou -
centriques, renfermant dans l'espace annulaire des roses, et dans
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le centre deux lions affrontés. La trame or est formée d'une soie

jaune recouverte par un papier aurifère. La recherche des détails
dans le ilessin, l'élégance des enroulements et de toute la compo-
sition, la finesse des découpures pour le tissage, tout indique un
art avancé et un dessinateur habile. Le lieu de fabrication et la
date du tissu sont indiqués par une inscription arabe qui, au lieu
de faire partie du dessin, comme cela arrive souvent dans les
tissus à lettres sarrazines, est placée en tête de l'étoffe et occupe
toute la largeur sur une hauteur de dix centimètres. Les lettres
sont disposées avec une grande élégance : on a découpé les mots

pour varier l'ornementation. L'inscription a été lue d'une manière
identique par M. de Longpérier et par le savant conservateur du
Musée industriel de Lyon, M. Brossard : « Keikobad, fils de

Keikhosran Ier. «C'est un sultan seldjoucide qui a régné à Konieh,
l'antique Iconium, de 1229 à 1237. Nous avons là un spécimen
de ces étoffes tissées pour les sultans dans des ateliers spéciaux,

et sur lesquelles on inscrivait le nom du maître.
M. Desjardins ajoute quelques observations à l'intéressante com-

munication de M. Parizet. M. Guigue, tout en reconnaissant avec
MM. Desjardins et Parizet que le tissage des étoffes de soie est
d'importation arabe, prouve que le ruban a été fabriquédans notre
Occident, avant l'importation des étoffes à dimensions plus larges.
Il y a, en effet, aux archives de Lyon toute une collection de
rubans qui servirent de lanières aux sceaux, et dont on connaît
souvent, par l'acte même auquel ils étaient joints, et la date et le
lieu de fabrication. Il y en a qui sont des produits de l'industrie
lyonnaise bien avant que le tissage des étoffes de soie passât des
Arabes de Sicile aux Italiens, et d'Italie en France.

M. Loir exprime le voeu qu'une note de M. Parizet, accompa-
gnée d'un fac-similé de l'étoffe, puisse prendre place dans nos
Mémoires.

Une commission de cinq membres, à laquelle s'adjoindra le
bureau, est ensuite nommée pour étudier la question de la publi-
cation de documents inédits concernant l'histoire lyonnaise, re-
cueillis par notre savant confrère M. Guigue. Cette commission

se compose de MM. Caillemer, l'abbé Neyrat, Mollière, Guigue et
Ducarre.
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Séance du G juin. — Séance d'élection, qui s'est ouverte par
un remerciaient apporté par M. Hignard de la part de M. de La-
prade, qui témoigne à l'Académie sa reconnaissance pour les té-
moignages de sympathie qu'il a reçus de nos confrères pendant

ses longues souffrances.
M. Valson, doyen de la Faculté libre des sciences, est élu, par

29 voix sur 32 votants, membre titulaire de la classe des sciences.

M. Duclaux, ancien professeur de la Faculté des sciences de

Lyon, appelé depuis à Paris dans l'enseignement supérieur, et

M. Millière (de Cannes) sont ensuite élus membres correspondants

de la classe des sciences, le premier par 34 voix à l'unanimité, le
second par 27.

M. Caillemer informe l'Académie qu'il a, par l'intermédiaire de

M. Georges Perrot, consulté l'Académie des Inscriptions au sujet
de la découverte dont nous a entretenu M. Locard. Ni M. Perrot
ni ses savants confrères de l'Institut ne connaissent dans l'anti-
quité l'exemple d'un moulage fait intentionnellement sur un ca-
davre. Le masque de la jeune Claudia Victoria a donc une
importance exceptionnelle. M. Desjardins dit que l'antiquité a
connu le moulage pour les modèles de scuplture et d'architecture ;

il est donc probable que le moulage delà figure humaine a pu se
faire. M. Loir se charge d'analyser la substance même du moule.

Séance du 13 juin.—M. Valson, membre nouvellementélu,
est introduit suivant l'usage, et remercie l'Académie. Une triste
communication est faite par M.le Président. Notre confrère M. Des-
jardins qui, à la séance précédente, prenait part encore à une dis-
cussion savante, nous a été enlevé subitement dans la nuit de
dimanche à lundi. La séance est levée en signe de deuil.

Séance du 20 juin. — Après les diverses communications du
secrétariat, M. Loir donne, selon l'usage, lecture du discours qu'il
a prononcé aux funérailles de M. Desjardins.

M. Dareste de la Chavanne, membre émérite, présenta la séance,
donne lecture d'un travail inédit sur la mission du duc de Niver-
nais à Berlin en 1756.

il résume rapidement les préliminaires de la guerre de Sept ans,
cette période qui précède une conflagration générale que toute
l'Europepressent et pour laquellel'Angleterreet la Francecherchent
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à s'assurer des alliés. La France avait à opter entrel'alliance de la
Prusse et celle de l'Autriche. La Prusse avait même auparavant
signé un traité d'alliance ; mais ce traité expirait précisément

en 1756. L'Autrichenégociait,mais avec beaucoup d'hésitationset de

lenteurs. Il fallait, avant de conclure avec elle, s'assurer des dispo-
sitions de Frédéric qu'on considérait non sans raison comme un
ami intéressé et un allié peu fidèle. Ce fut la mission qui fut confiée
à un diplomate habile, le duc de Nivernais.

La France avait eu vent des négociations de la Prusse et de

l'Angleterre et pressentait une défection. Frédéric, en présence du
duc de Nivernais, affecta la sincérité, presque la bonhomie. Dès

la première audience, le 10 janvier 1756, ce fut lui, qui le premier
parla de ses négociations avec l'Angleterre et les présenta comme
un simple effort d'assurer la paix et la neutralité de l'Europe. En
même temps les démonstrations extérieures du bon accueil le plus
empressé avaient pour but d'endormir la vigilance de l'envoyé
français. Aux entrevues ultérieures, même système d'aveux d'une
franchise calculée et de protestations de bonne amitié pour la
France. Rien de tout cela ne trompe le duc de Nivernais qui de-
mande des engagements positifs que le roi s'empresse d'éluder.
Pendantce temps, le traité définitif de l'Angleterre et de la Prusse

se signe à Londres, et c'est Frédéric lui-même qui communique à
l'ambassadeur de France ce traité qu'il affecte de considérer comme
une simple convention passagère imposée par les circonstances.
Puis il part pour Postdam, s'y renferme trois semaines sans inviter
le duc de Nivernais afin de gagner du temps, l'invite enfin avec les
mêmes protestations banales. Le duc de Nivernais démêle parfai-
tement les motifs d'une telle conduite, les signale à son gouverne-
ment dans des dépêches fines et spirituelles, en même temps que
plus d'une de ses réparties jette le roi de Prusse dans l'embarras.
Cependant la situation du duc devient de plus en plus délicate et
difficile.Il quitte Berlin le3 avril 1756; il y est remplacé parValory,
ancien ministre de France en Prusse, fort au courant des choses
et des hommes de ce pays, mais envoyé uniquement pour reculer

un peu la rupture et renseigner le gouvernement français sur les
préparatifsd'uneguerreimminente.

Telestle tableau dont M. Dareste fait passer sous nos yeux les
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lignes à la fois si précises et si fines, et qui nous montre que ce
singulier mélange de franchise brutale et de duplicité ne date ni
d'hier ni d'aujourd'hui dans ladiplomatie prussienne.

Après avoir remercié M. Dareste, M. Loir donne quelques détails

sur la composition du masque dont nous a entretenu M. Locard.
L'analyse chimique confirme les présomptions d'un moulage inten-
tionnellement exécuté. En comparant les résultats de son analyse

avec celle d'un plâtre actuellement employé pour les moulages à
la Martinière, M. Loir trouve une composition chimique presque
analogue. De nouveaux éléments de certitude s'ajoutent donc et
font de cette découverte un événement important pour l'archéologie.

Séance du 27 juin. — M. Allmer, retenu plus habituellement
loin de Lyon, avait, par un scrupule de délicatesse, envoyé sa dé-
mission d'académicien. L'Académie, en refusant cette démission,
élit M. Allmer à l'unanimité membre émérite, malgré son petit
nombre d'années de titulariat, montrant ainsi combien elle tient
à honneur de le conserver dans ses rangs.

Nouvelle séance marquée par un deuil de l'Académie. La mort
vient de frapper notre confrère M. Humblot, l'une des gloires
du barreau de Lyon. Après la lecture du discours prononcé sur
la tombe par M. Bougier, et un témoignage de profonds regrets
donné par M. Roux en quelques paroles accueillies par tous les
membres présents avec une vive sympathie, la séance est levée
suivant l'usage.

G.-A. HEINRICH,

L'un des go'reliure-» gcnéran\ dp l'Apartémit» îles sciences,
belles-lettreset arts de Lyon.
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SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LYON. — Séance du
19 avril 1882. — Présidence de M. Beauvcrie. — M. le comte de Charpin-
Feugerolles offre à la Société un exemplaire du Cartulaire des Francs-fiefsdu
Forez, qu'il vient de publier.

M. Boy offre, de la part de l'auteur, Don Joaquin Rubio Y Ors, un ouvrage
intitulé: Brunechilde ou la Société franco-gallo-romaine dans la seconde
moitié du sixième siècle.

M. le Ministre de l'instruction publique ayant demandé, dans la dernière
réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne, que, « dans le mois qui suivra
cette assemblée, chaque Société savante réunie et délibérant à cet effet envoie au
Comité des travaux historiques la liste des questions sur lesquelles elle croit
convenable d'appeler l'attention des savants français, » une commission, composée
de MM. Guigue, Vachez et Dissard, est nommée par la Société, pour préparer
la liste dos questions qui pourraient être adressées au Comité des travaux histo-
riques.

M. Perret do la Menue lit-une notice intitulée : Souvenirs d'une excursion à
Cannes.

M. de Cazenovedonne lecture d'un document inédit sur la famille de Rapin-
Toyras.

Séance du 3 mai 1882. — Présidence do M. Beauverie. — M. Guimet donne
lecture du récit de l'excursion qu'il fit à la ville de Trichinopoli, lors de son
voyage dans l'extrêmeOrient.

M. Vachez lit un chapitre de ses Etudes historiques sur l'ancien pays de Jarez,
intitule: Le nom primitif de Rivedegier.

M. Dissard communiqueune étude sur le diadème ou bandeau royal chez les
anciens.

Séance du 11 mai 1882. — Présidence de M. Beauverie. — M. de Millouo

offre à la Société, au nom de M. Guimet, trois fascicules de la Revue de l'histoire
des religions et les Annales du Musée (luimet. — Il offre, en outre, une
brochure intitulée : Le Bouddhisme, son histoire, ses dogmes, etc.
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M. Beauverie donne lecture d'une nouvelle série de Sonnets mythologiques.
M. de Milloué communiquele résultat de ses recherches sur le Swastika.
M. de Ca/.enove lit une notice sur un tableau du musée de Lyon, attribué à

Albei t Durer.

Séance du 31 mai 1882. — Présidence de M. Beauverie. — M. de Milloué lit
un essai sur le Confucianisme,c'est-à-dire sur l'ensemble des enseignements
moraux contenus dans les écrits du grand sage chinois. Confucius n'a pas fondé

une religion, mais seulement commenté et réglementé les anciennes croyances de

ses concitoyens. Sa doctrine renferme les plus belles et les plus pratiques théo-
ries morales.

A VACHEZ.

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉDUCATION DE LYON. — Séance du 11 mai 1882.

— Présidence de M. Bonnel. — La Société a reçu : 1° Bulletin du Comité
des travaux historiques des Sociétés savantes. —- 2° Du bégaiement et de son
traitement, par M. le Docteur Chervin, directeur de l'institution des bogues de
Paiis. —3° Voyelles et consonnes, mécanisme de leur prononciation, par
le même. M. Hugentobler sera prié d'examiner ces deux opuscules et de faire

un rapport, s'il y a lieu.
M. Million, député du Rhône, membre titulaire, est nommé membre hono-

raire.
M. Didelot, ancien proviseur du lycée de Mâcon,est nommé membre titu-

laire.
M. Desgrand continue la lecture de son travail sur les Religions et le progrès

économique.
Cette lecture donne lieu à quelques objections de la part de M. Franck sur

les appréciations de M. Desgrand relatives au judaïsme.
M. Ducurtyl communique la première partie d'un mémoire sur la responsabi-

lité littéraire.

Séance du 8 juin 1882. — Présidence de M. Bonnel. — M. le Président
adresse quelques paroles de félicitation à M. Didelot, qui a été nommé membre
titulaire à la dernière séance.

M. Nolot envoie sa démission de secrétaire-adjoint, motivée par des raisons
de santé.

L'élection d'un secrétaire sera mise à l'ordre du jour de la prochaine séance.
La Société a reçu : 1" deux circulaires du ministère de l'instruction publique:

l'une relative à l'échange des publications des Sociétés savantes, et l'autre de
-

mandant la liste des questions que la Société jugerait dignes de figurer à l'ordrc-
du jour du prochain Congrès de la Sorbonne.

—• 2° Un numéro des Annales de
la Société des sciences industrielles de Lyon.

M. le Président annonce que la circulaire concernant le prix Richard a été
adressée à tous les chefs d'établissements libres d'instruction secondaire ou pri-
maire de la ville de Lyon et des environs.
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M. Ducurtyl continue sa lecture sur la Responsabilité littéraire. Il montre les
dangers de la diffusion sans mesure des publications immorales quis s'offrent

partout à la curiosité malsaine des jeunes gens. Un journal, qui s'adresse spé-

cialement aux élèves, est consacré à l'exposé des doctrines les plus subversives;
malgré les affirmations de ce journal, il faut croire que la rédaction en est
confiée, non à des lycéens, mais à des écrivains sans conscience, habitués à
spéculer sur les plus mauvaises passions. Quoi qu'il en soit, il est difficile de se
défendre d'un sentiment de honte et de tristesse, en lisant les appréciations des

publicistes étrangers sur l'état moral de notre pays, qu'ils jugent sévèrement

sur les productions naturalistes de notre littérature. L'impossibilité de préserver
la jeunesse de ces funestes publications crée donc à l'éducation des difficultés

nouvelles sur lesquelles il convient d'attirer l'attention
M. Gargan communique la suite de Quelques feuillets détachés d'un journal

de voyage. Il s'agit de Milan avec son théâtre et la Scala ; de Venise, à l'aspect

morne et triste avec ses places étroites, ses canaux tortueux et ses lues si-
lencieuses. L'auteur raconte ses impressions à l'église Saint-Marc, dont les mo-
saïques singulières étonnent l'étranger. Il nous fait visiter le palais ducal tout
rempli des souvenirs du terrible conseil des Dix, qui sont encore en effigie dans
la salle de leurs délibérations ; tout à côté sont les prisons sur lesquelles s'ap-
puyait leur tyrannie et en haut les plombs que le gouvernement autrichien a
dû abandonner après Silvio Pellico. M. Gargan termine sa lecture,en comparant
les boutiques mesquines et obscures où s'établissait le commerçant des siècles
passés avec les somptueux magasins où le luxe de nos jours étale ses richesses
souvent plus apparentes que réelles. Ce parallèle donne lieu à quelques consi-
dérations sur les changements que les progrès de l'état social ont apportés
successivementdans les moeurs et dans les habitudes.

La séance se termine par la lecture d'une pièce de vers de M. Dru, intitulée :

la Légende de saint Bènézel.
M. le Président félicite M. Dru et le remercie de l'envoi qu'il a fait de son

compte rendu du banquet aux membres qui ont pris part à cette réunion.



CHRONIQUE

JU IN I 882

2 JUIN. — Inauguration, pour la saison 1882, des concerts du soir place

Bellecour.

— Mort de Garibaldi, auquel le titre de citoyen lyonnais avait été conféré

en 1870.
4 JUIN. — La fanfare municipale do Genève donne un concert à Lyon; récep-

tion solennelle à l'Hôtel de Ville.
—M. Longchampt, vice-présidentdu Tribunal de Lyon, est nommé conseiller

à la Cour. M. Jacomet, vice-président du Tribunal de Saint-Etienne,est nommé
vice-président à Lyon.

— Election d'un conseiller général dans le canton de Limonest; ballotage

entre MM. Fouilloux (1.495 voix) et de Veyssières (1.472 voix).

— Réunion de la Société Protectrice des Animaux, et distribution des récom-

penses.
11 JUIN. —Inauguration du chemin de fer de Saint Victor à Thizy.

— Scrutin de ballotage à Limonest; M. Fouilloux est élu conseiller général

par 1.921 voix contre 1.064 donnéesà M. de Veyssières.
14 JUIN. — Mort de M. Desjardins, architecte du diocèse de Lyon, ancien

architecte en chef de la ville, ancien président de l'Aacadémie de Lyon et de la

Société d'architecture.
17 et 18 JUIN. —Tir aux pigeons.
18 JUIN. — Concoursde pigeons voyageurs entre Lyon et Marseille: le lâcher

a lieu à Lyon à 5 h. 15 ; première arrivée à Marseille à 10 h. 53.
18 et 19 JUIN. — Courses.
22 JUIN. — Mort de M. Humblot, conseiller honoraire, ancien bâtonnier des

avocats, membre de l'Académie de Lyon.
25 JUIN. — Concours des pigeons voyageurs entre Montereau et J^yon : lo

lâcher a lieu à Montereau à 5 h. ; première arrivée à Lyon, à 12 h. V.

Le d t r ccl eu r -propr lé taire -<j èr ant :
F n A N ç oia COLLET.
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POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

Blanque à Lyon, en 1573, documents inédits, par M. V. DU VÀLOUS, — De
la sonnerie des clochesdans le rit lyonnais, par M. Louis MOREL DE VOLEINE.

—
Êpiyraphie lyonnaise, par M. A. ALLMER, membre correspondant de l'In-

stitut. — L'abbé Noirot, souvenirs de son enseignement, par M. E. FLOTARD,.

docteur en droit, ancien député. — La gloire et le poète, poésie, par M. HIP-

POLYTE BUFFENOIR. — La jarretière bleue, nouvelle, par M. DE LAPLANE. —
La ville gallo-romaine de Beauclair (Puy-de-Dôme), fouilles et découvertes
(avec planches),par M. AMBROISETARDIEU, historiographede la basse Auvergne,
membre de l'Académie de Glermont-Ferrand. — Les subventions artistiques
et littéraires,par M. A. SAINT-GIRONS.—Le tableau d'Albert Durer au Musée
de Lyon, par M. RAOUL DEGAZENOVE.— Lettres patentes de pardon et de
rémission pour causede meurtre, en 1082, documents inédits, par M. V. DE
VALOUS, — Vexpositionpermanente des Beaux-Arts de Lyon, par M.- AL-

PHONSE D'ASQ. — Lyonnaisiana,]iarM. Louis MOREL DE VOLEINE. — Maine de
Biran, par M. le Premier président GILARDIN. — Sonnets mythologiques,par
M. BEAUVERIE, président de la Société littéraire, historique et archéologique
de Lyon.
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LES

JUIFS SOUS L'ANCIEN RÉGIME

Le caractère singulier de la race israélite, depuis sa dispersion,
c'est qu'elle a traversé les peuples sans perdre son originalité,
c'est qu'elle s'est prêtée à tous sans se donner à aucun. Errante
et privée de patrie, elle a résisté à toutes les modifications de
climat, de politique, de législation, de vie sociale, de vie intel-
lectuelle même ; elle a affirmé non seulement la permanence des

races, mais aussi l'éternité de la sentence divine rendue contre
elle,

A la suite de la destruction de Jérusalem, les Juifs n'avaient
pas été seulement dispersés, mais ils avaient été réduits en cap-

4 Les lecteurs curieux des choses de l'histoire et du droit n'ont pas oublié avec
quel empressement fut accueillie VIntroduction à VÉtude historique du droit
coutumier françaisjusqu'à la rédaction officielle des coutumes, de M. Henri
Beaune, l'ancien procureur général près la Cour de Lyon.

La suite de ce remarquable travail vient de paraître a la librairie Briday, Nous en
offrons la primeur aux lecteurs de la Revue. L'éminent professeur a bien voulu
détacher pour nous un des chapitres les plus intéressants de son ouvrage : l'on peut
dire aussi des plus remplis d'actualité, aujourd'hui que la question juive semble déci-
dément reparaître à l'horizon. Cette seconde parlie du travail de M. Beaune a pour
titre : La condition des personnes d'après le droit coutumier français.

Nous n'avons pas à dire ici de quelles flatteuses sympathies fut accueilli le premier
volume : la modestie de M. Beaune s'en offusquerait peut-être. Nous renverrons nos
lecteurs au remarquablecompte rendu qui en a été fait dans la Gazette des Tribu-
naux du Midi, n° 41, par un professeur distingué de la Faculté de droit de Tou-
louse. Nous détacherons seulement de cette étude les quelques lignes qui la terminent
et qui renferment l'appréciation générale de l'oeuvre ;

« Le livre de M. Beaune occupera une place d'honneur dans cette 'littérature jur -
dique si belle et si riche. Il est clair, substantiel et attrayant. Tout s'y enchaîne et s'y

AOÛT 1882. — T. IV. 5
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tivité et jetés en cet état dans les Gaules par groupes considé-
rables. La Narbonnaise, la Celtique, l'Aquitaine, avaient des
Israélites plus de cent ans avant l'ère chrétienne. Le Dauphiné en
possédait aussi dans les premiers siècles de l'Eglise. Une lettre du

pape Victor défend, au deuxième siècle, àTévêque de Vienne de
célébrer la Pâque avec eux, et Grégoire de Tours donne à Mar-
seille l'épithète d'IIebrsea, pour indiquer le grand nombre de
Juifs qui y avaient fixé leur demeure \

Malgré la différence de leur culte, ces descendants d'Abraham
furent souvent confondus avec les chrétiens et enveloppés avec
eux dans les mêmes persécutions par les empereurs romains.
Décius, Valérien, Dioctétien les envoyèrent au bûcher sans les dis-
tinguer des disciples de Jésus-Christ. Cette communauté de pro-
scription ne les réhabilita point aux yeux de ces derniers. Les lé-

suit, les laits s'y déroulent et les époques s'y succèdent dans un ordre lumineux et
saisissant. Quelques coups de crayon lui suffisent pour dessiner la physionomie d'un
peuple ou esquisser une grande thèse juridique. Cicéron dirait de quelques-unes de
ses pages qu'elles renferment une forêt d'idées, sylva rerum et sententiarum.

« Ce livre vivra, car il a le cachet des oeuvres qui durent. Il en a les mérites, les
reflets et les grandeurs. On y retrouve réunies et la richesse du style et l'éloquence
de la pensée. La faveur publique semble donc lui être acquise et le succès ne peut
que le couronner.

« M. Beaune d'ailleurs est habitué à cette faveur. Son goût pour les arts, ses in-
stincts littéraires, l'éclat de ses services judiciaires lui ont donné un renom que son
dernier ouvrage ne fera qu'agrandir.

« Il a revêtu, en d'autres temps, la toge des plus grands magistrats. C'est la voix
toujours redoutable du procureur général, qu'il a fait entendre à Alger, à Aix et à
Lyon. Les multiples devoirs de ces hautes fonctions ne l'absorbaientpas tout entier.
Comme les magistrats des temps passés, dont il descend en droite ligne, il aimait à
vivre dans les paisibles régions de l'art et des lettres. Cette alliance a d'ailleurs
toujours porté de grands et beaux noms.

«Elle s'est appelée dans l'antiquité Cicérou, Pline le Jeune, Quintilien; dans les
temps modernes, L'Hôpital, Lamoignon et Daguesseau. De nosjours encore, il est des
magistrats que les lettres et les arts accompagnent sans cesse pour être plus sûrs de
les retrouver un jour et au besoin de les conquérir.

« M. Beaune a déposé sa robe de magistrat ; c'est aux labeurs de l'enseignement
qu'il consacre maintenant sa féconde maturité. Mais l'enseignement est aussi une
magistrature et un sacerdoce et ses disciples formés à son école et par ses exemples

ne pourront que devenir des hommes sérieux et d'utiles citoyens. Il n'a pas encore
lié sa gerbe et fini sa journée. Il nous annonce lui-même qu'il se propose de pénétrer
plus avant dans cette étude, de localiser les principes généraux et d'interpréter une
coutume particulière. Ce nouvel ouvrjge sera la suite et comme la sanction de celui
que nous venons d'examiner. Ils auront les mêmes attraits, la même faveur et les
mêmes destinées. »

' Bédarride, les Juifs en France, p. ?9.
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gislateurs d'origine germanique, convertis à la foi chrétienne, les
traitèrent presque comme des réprouvés. Des pénalités spéciales

furent édictées contre eux en cas de délits commis à l'égard des
membres de la communion catholique. D'après la loi burgonde, le
juif qui frappait un chrétien devait avoir la main coupée ou payer
une amende de douze solidi, et donner, à titre d'indemnité, à

l'offensé une somme de 75 sous 1. Cependant le droit commun ne
punissait le coupable d'une autre religion, dans un cas semblable,

que d'une amende de six solidi et d'un sou de dommages et in-
térêts par coups 2. Le malfaiteur même qui avait cassé une jambe
et un bras ne payait a sa victime qu'une indemnité de 15 sous,
outre l'amende 3.

Ces pénalités ne supposaient pas toutefois que les israélites
fussent placés, au point de vue de l'existence civile, en dehors du
droit commun. Les conciles de la période mérovingienne furent
les premiers à les frapper de certaines incapacités ; celui de
Vannes, en 465, traça une ligne de démarcation entre eux et les
chrétiens ; celui de Mâcon, de 581, leur défendit de posséder des
esclaves chrétiens, qui durent, à partir de cette époque, être ra-
chetés moyennant la somme de 12 sous. C'était un emprunt fait
à la législation de Justinien. Cette disposition fut renouvelée
beaucoup plus tard, en 1280, par une ordonnance conservée dans
les Olim, et qui défendit aux juifs d'avoir non seulement des es-
claves, mais de simples serviteurs chrétiens, de l'un et l'autre
sexe. Un autre concile, tenu dans la même ville, leur interdit
d'exercer aucune magistrature qui les constituât juges des chré-
tiens, et de percevoir aucun impôt 4. Il leur était donc licite
jusqu'à ce moment de remplir des fonctions publiques. Malgré la
protection de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, qui leur
reconnut le droit d'acheter des esclaves, malgré Charles le
Chauve, qui avait pour médecin un juif et les assimilait aux
français libres, ces proscriptions furent maintenues par le concile

1 Lex Burg., add. prim,, tit. XV.
2 Lex Burg., tit. v.
s Lex Burg., add. prim., tit. vi.
4 Bédarride, p. 43.
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de Meaux en 845, et plus les années s'écoulèrent, plus leur inca-
pacité se développa. Il semble que l'exécration populaire qui les
poursuivait dans tous les paj's, chrétiens ou non, grandissait à

mesure que l'on s'éloignait de la faute nationale qui imprimait un
stigmate de honte au front de tous les descendants des pharisiens ;

nuln'avait perdu la mémoire de leur grande et irréparable trahison.
A Toulouse, au onzième siècle, chaque vendredi-saint, ils étaient
obligés d'envoyer l'un d'eux à la porte de la cathédrale pour y re-
cevoir publiquement un soufflet. A Béziers, on les poursuivait à

coups de pierres, du dimanche des Rameaux au jour de Pâques,
et cet usage étrange dura plusieurs siècles : lapidaiionis bellum,
dit l'évêque qui l'abolit en 1160, quod jure vel injuria solebant
christiani.

.
facere.

Quand la féodalité se constitue, elle ne les classe dans aucun
caste sociale, elle les exclut de toutes, si ce n'est de celle des serfs,
elle ne les élève pas même au rang de simples roturiers. Jusqu'alors
ils jouissaient d'une certaine tolérance, sinon d'une certaine liberté.
Les seigneurs le* considèrent désormais comme des épaves ; ils
s'efforcent, vers la fin du douzième siècle, de les rendre patrimo-
niaux. Le juif ne fut plus libre de transférer son domicile hors de
la baronnie dans laquelle il s'était fixé; sa personne et ses biens
furent assujettis au droit de suite '. « Prestanl ou non », il demeurait
la chose du seigneur, qui ne se fit pas faute de l'écorcher. Non
seulement il lui fut défendu de quitter la terre seigneuriale sur
laquelle cet éternel vagabond avait passagèrement planté sa tente

i Eu 1197, le duc de Bourgogne l'ait donation à un particulier d'un juif et de sa
famille, comme il aurait donné un s.jrf ou une tête de bétail. (Pérard, Recueilpour
sercir à l'histoire de Bourgogne, p. 338.) L'anuéeprécédeute, il avait abandonné tous
les israélile* qu'il possédait à Dijon à la commune de celte ville, en échange d'un
village voisin. Cet abandon était considérable, car les juifs ne pouvaient exercer une
industrie quelconque sans payer au duc une redevance très forte, que perçut dé-
sormais la commune, autorisée en outre a attirer et à recevoir chez elle des individus
delà même religion. Kn 1232, le duc Hugues IV les céda de même à cette ville, mais
sans renoncer à exercer sur eux son droit de patronage et à la condition qu'ils parti-
ciperaient aux franchisescommunales. (Garnier, Chartes de commune et d'affran-'
classement du duc/ie' de Bourgogne, t, 1, p. 27, 43.) En général pourtant, saut'
dans le cas de stipulations contraires, les juifs n'étaient point admis à jouir des pri-
vilèges accordés aux habitants d'une cité ou d'un bourg. On les exceptait même
d'ordinaire, par une clause formelle, des chartes d'affranchissement. (V. celle de
fceurre, en 1248; Garnier, t. II, p. 208.)
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et ouvert son comptoir, non seulement le baron avait le droit de le
poursuivre partout où il se transporterait, et concluait avec ses
voisins des conventions pour s'interdire réciproquement de le rece-
voir l, mais, aux termes des Établissements de saint Louis, ses
meubles étaient la propriété du seigneur, qui ne les laissait entre
ses mains que par tolérance, afin qu'ils pussent mieux fructifier 2.

Auparavant, on lui défendait de posséder des biens-fonds ; on lui
contestait au moins, sous saint Louis, non seulement le droit d'ac-
quérir des terres nobles, ce qui pouvait rigoureusements'expliquer

par sa condition, mais encore des héritagesen roture. On le poussait
ainsi à se livrer à ce trafic d'argent auquel il n'était pas nécessaire
de l'exciter, à dissimuler sa fortune, à la mobiliser pour la rendre
insaisissable. Son aisance lui était reprochée comme le produit de

spoliations commises au préjudice des chrétiens ; on le frappait
d'impôts énormes; on l'emprisonnait, pour lui faire rendre gorge
et rejeter dans le trésor royal ces richesses mal acquises que puri-
fiait incontinent le contact d'une main orthodoxe. Ce qui se passa
à cet égard en Angleterre peut donner une idée de ce qui se fit dans
les autres pays. Le roi Jean, ayant besoin d'argent, établit une soi-
disant chambre de justice qui jeta en prison tous les riches juifs
du royaume et ne leur rendit la liberté qu'après les avoir saignés à

blanc. L'expression n'est pas une simple image. On les mit à la
torture, pour les contraindre à révéler le lieu où ils avaient enfoui
leurs trésors. L'un d'eux se fit arracher sept dents l'une après
l'autre sans se trahir ; mais il donna mille marcs d'argent à la
huitième. Henri III extorqua d'Aaron, israélite d'York, quatre
mille marcs d'argent pour lui et deux mille pour la reine. Puis il
vendit les autres juifs anglais à son frère pour un certain nombre
d'années, afin que celui-ci les achevât, ut quos rex eoecoriaverat,

cornes eviscerarel, dit Mathieu Paris.
Est-il besoin d'ajouter que, sauf quelques exceptions indivi-

duelles, l'Eglise n'était ni la conseillère, ni la complice de ces
iniquités? Condamnées par un concile de Paris et par Pierre-

1 Edit. de 1230 ; Brussel, Usage gén. des fiefs, p. 580.
2 Liv. I, ch. CXXVII. V. aussi Bracton, liv. V., t. IV, ch, vi, § 6; Mathie.i Paris,

p. 521.
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le-Vénérable, elles sont hautement désapprouvées par saint
Bernard1. Peut-êtremême est-ce à son influence que les juifs, très
nombreuxen Languedocet en Bourgogneau treizième siècle, durent
la douceur relative avec laquelle ils y furent alors traités, ce qui
leur fit rechercher avec la même ardeur la juridiction des grands
feudataires de ces pays et celle des seigneurs ecclésiastiques. Gré-
goire IX les avait, en effet, pris sous sa protection, et, par sa bulle
de 1235, avait défendu de les soumettre à de mauvais traitements.
Tandis qu'en France on leur contestait le droit d'acquérir jusqu'à
des terres roturières, à Dijon ils possédaient des maisons, une
synagogue, un cimetière, des vignes, à ce point que la messe se
disait parfois avec du vin pressé par les juifs 2. Le duc Robert II
leur manifestait une certaine bienveillance dans son testament
de 1302 : « Je vuel, dit-il, que, se je n'ay meillor consoil, le juif
demourainten ma terre principalement por humanité et qu'il mar-
chandât léaulment sans usure et vivent de lors labours, et vuel

que desor en avant ion ne soit contrains payer à eux deu où il hait
usure 3. »

Dans le reste de la France, on ne se contentait pas de piller les
juifs, de les mettre en prison, de les vendre, de les accuser de

magie, de meurtre d'enfants nouveau-nés, d'empoisonnement des
fontaines ; on les chassait du royaume après les avoir dépouillés ;

puis, comme leur éloignement privait le prince des lucratives
épaves qu'il prélevait, sur leurs biens, ou les rappelait bientôt en
leur offrant des concessions plus ou moins sincères qui leur étaient
ensuite retirées dès que leurs fortunes rapidement acquises ré-
veillaient, avec la haine du peuple, la convoitise des grands sei-

1 Historiens de la France, t. XV, p. (305.

2 Id., t. XIX, p. 497. — Sur la condition des juifs et sur la grande tolérance dont
ils étaient l'objet dans le comté de Toulouse, V. Saige, Bibliothèque de l'École] des
Chartes, année 1878, p. 255. Dans cette contrée, jusqu'à leur expulsion sous Philippe
le Bel, ils jouirent de droits et de prérogatives considérables, qui les mirent presque
sur le pied d'égalité avec les chrétiens. Ainsi, non seulement ils y possédaient des
biens-fonds en pleine propriété, mais enorce ils exerçaient, malgré la réprobation
populaire, les droits de seigneurs directs ou fonciers sur un grand nombre de terres.
Cependant ils y étaient toujours soumis à l'obligation de porter sur leurs vêlements
le signe distintinctifde leur race, la roue de couleur.

3 Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, t. II, preuves, p. 113.
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gneurs. En même temps, on les distinguait des chrétiens par des

marques apparentes, qu'avaient prescrites les conciles de Latran,
en 1215, de Narbonne, en 1227, de Béziers, en 1246, d'Albi, en
1254 '. Les ordonnances d'Alphonsede Poitiers, en 1269, de Phi-
lippe le Bel, en 1282 et 1283, leur enjoignaient, sous peine de dix
livres d'amende et de la confiscationde leurs vêtements, de porter
sur leurs habits, par devant et par derrière, une roue jaune de

quatre doigts de circonférence 2.

Combien de fois furent-ils tour à tour bannis, puis rappelés,
chassés pour être dépouillés et réadmis encore? On ne saurait
presque le dire. La première mesure générale qui les contraignit à
sortir du royaume paraît avoir été un édit d'avril 1182, qui leur
accordait trois mois pour passer les frontières et les autorisait à
vendre leurs meubles, mais en prononçant la confiscation de leurs
immeubles 3. Philippe-Auguste fit rigoureusement exécutercet édit,
malgré la résistance de ses principaux officiers qui soutenaient
ouvertement les juifs et s'appropria tous leurs biens-fonds. Il
agissait à leur égard comme à l'égard de véritables serfs; en effet,
c'étaient des hommes de mainmorte, puisque le prince recueillait
leurs héritages à la sortie de la terre française, et qu'à leur mort
les seigneurs prétendaient leur succéder. On en vint même, tou-
jours par application du même principe, et en vertu d'un droit
d'amortissement, à confisquer leurs biens lorsqu'ils devenaient
marrants, c'est-à-dire embrassaient le christianisme, parce que
cette conversion privait le baron de son droit à'échute; nous
connaissons cet usage par l'édit qui l'abroge le 4 avril 13924.

Proscrits en 1182, les israélites sont rappelés en 1206, et, grâce
à de lourds sacrifices pécuniaires, obtiennent ce qu'on appelait un
établissement, stabilimentum, c'est-à-dire une sorte de charte
qui règle leurs rapports avec les chrétiens. On y lit, entre autres

1 Boutillier, Somme rurale, liv. II, lit. 12.

2 Isambert, Anciennes lois françaises, t. I, p. 344; Doat, t. XXXVII, fol. tô
et 97; Dom Vaissète, Histoire du Languedoc, t. III, 365, 452, 481. V. aussi l'édit
du 21 oct. 1363, les Statuta Massiliensa, cités par Du Cange, Glossaire, v° Jud&i,
et Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers.

3 En 1096, Philippe 1er avait déjà chassé les juifs de ses domaines seulement.
V. aussi l'édit du 25 avril l363(Livre rouge du Ghâtelet de Paris). Jacques II

abrogea également cet usage en Aragon.
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dispositions, qu'ils ne pourront prêter au-dessus de deux deniers
d'intérêt par livre et par semaine, qu'ils ne pourront forcer leurs
débiteurs à régler compte avant l'expiration d'un an, que tous les

actes de prêt seront assujettis au sceau, que deux prud'hommes
seront dans chaque ville préposés à la garde du scel, et qu'il est
interdit aux juifs de prêter sur des vases sacrés, des ornements
ecclésiastiques, des vêtements mouillés ou ensanglantés, afin
d'éviter que les meurtriers ne cachent, en les donnant en gage, les
produits et les témoignages de leur crime 1. Cet édit, spécial à la
Champagne et au domaine roj-al, fut renouvelé en 1218, en
1223, en 1230. Dans le règlement de cette dernière année, saint
Louis déclara même, afin de généraliser la mesure, que ses troupes
contraindraientà l'exécuter tous les barons qui refuseraient de s'y
conformer.

Le régime de la tolérance, inauguré par ces accommodements
successifs, ne fut pas de longue durée. Saint Louis préoccupé de

mettre ses actes de souverain en harmonie avec ses devoirs
d'obéissance à l'Église, qui prohibait le prêt à intérêt, invita tous
les juifs prêteurs d'argent à sortir de son royaume en 1268. Moins
scrupuleux que lui, son successeurles laissa rentrer. Philippe le
Bel fut plus machiavèliquaenc/nje. Après avoir, en 1299 et 1302,
frappé les juifs de taies excessives,'il enjoignit, en 1303, à ses
bailllis et sénéchaux de contraindre tous leurs débiteurs à leur
paj^er leurs dettes. A cette injonction inattendue, les israélites
crurent voir apparaître le Messie, mais leur joie fut de courte
durée. Le rusé souverain n'avaitvoulu remplir leurs coffres qu'afin
de mieux les vider. Trois ans après, un édit d'août 1306 leur
enjoignit de quitter immédiatement le roj^aume. Leurs biens, meu-
bles et immeubles, furent vendus aux enchères ; le roi fit main
basse sur tout, même sur les contrats déposés chez les notaires.
Cette exécution accomplie en même temps sur tous les points de
la France eut un succès universel ; les hauts vassaux profitèrent

1 Cette prohibition devint en quelque sorte de style, car on la retrouve dans un
diplôme de 1388, donné par Wenceslas, roi des Romains, à un juif de Colraar, et
dans les lettresde bourgeoisieaccordéespar la villeà celui-ci. (Mossmann, de l'épargne
au moyen âge, Revue historique, 1879, p. 57.)
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des nombreuses épaves produites par la saisie; quant au menu
peuple, on le déchargea des intérêts les plus usuraires qu'il
payait à ses prêteurs habituels et, dans son allégresse, il se jeta

sur ceux-ci, pour les rouer de coups. La justice fut obligée de

sévir; mais elle arriva un peu tard ; à certaines époques, il semble
qu'il n'y ait pas de réjouissance populaire sans du sang versé.

Les juifs hors du royaume et leur argent dans la caisse royale,
les seigneurs indemnisés, le peuple dégrevé de l'usure qui le

rongeait, tous les intérêts étaient satisfaits, sauf ceux du droit et
de l'équité. Et pourtant rien n'était gagné : voici que les banquiers
indigènes reprennent, avec leur clientèle, le commerce et les tra-
ditions des expulsés ; dégagés de toute concurrence, ils bravent
les défenses ecclésiastiques ; entre leurs mains, l'usure refleurit
mieux que jamais. Mais leurs capitaux sont loin de suffire à toutes
les demandes ; de toutes parts les doléances se font entendre, un
choniqueur normand en est le témoin et l'interprète. Le taux de

l'argent s'élève, les excommunications pour dettes se multiplient ;

les plus riches ne pouvant emprunter finance dans un cas urgent
sont saisis ou menacés de perdre leurs héritages ; les gages se dis-
persent ou s'égarent ; c'est un gémissement universel. Philippe le

Bel y demeure sourd. Mais son successeur est plus accommodant;

sur la plainte des deux premiers ordres de Bourgogne, du Forez

et du diocèse de Langres, il autorise les juifs à rentrer en France

pour douze ans et à recouvrer le tiers des créances qu'ils avaient
à l'époque de leur expulsion. Il leur est interdit de prêter à plus
de deux deniers pour livre par semaine, taux modique, puisqu'il
équivaut à 40 0/0 par an1. Ils ne peuvent d'ailleurs exiger d'autres
garanties que les gages qui leur seront remis, ni réclamer des in-
térêts en justice. Enfin ils sont replacés sous la puissance des
seigneurs sur le territoire desquels ils habitaient au moment de

leur sortie du royaume ou chez qui ils viendraient à s'établir pour
la première fois et reprennent la jouissance de leurs synagogues
et de leurs cimetières 2.

1 Le même taux était autorise à Colmar en 1388. C'est le taux normal à cette
époque. (Hauauer, Études économique, t. I, p. 524 et suiv.)

2 Ord, des 17 mai et 28 juin 1315.
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La paix ne dura pas douze ans. En 1322, nouvelle proscription
de Charles le Bel. Six annéesplus tard, PhilippedeValoisleur rouvre
les portes delà France, pour les refermer en 1346. Ils rentrenten
1350 sous le roiJean qui les bannitencore en 1357, puis leuraccorde
la permission de s'établir dans le royaumepour vingtannées, avec
des privilèges plus étendus que ceux dont ilsavaient jouijamais. On
avait alors besoin d'eux pour paj'er la rançon du roi stipulée par
le traité de Bretigny. Ces privilèges leur sont confirmés en 1364

par Charles V, et rappelés dans une déclaration de 1374, qui pro-
roge de dix ans le délai de leur séjour sur la terre de France.
Chacune de ces concessions est, bien entendu, paj'ée par eux au
prix de sacrifices considérables, notamment par le paiement d'un
droit individuel d'entrée et de séjour, de 21 florins, outre 2 florins
et 7 gros tournois pour chaque enfant ou domestique ; néanmoins,
telles étaient la vitalité et la puissance acquisilive de la race israé-
lite que ses richesses ne tardèrent pas à exciter de nouveau l'envie
et à soulever de vives récriminations. Le Songe du Vergier,
composé sous Charles V, en fournit, sous la forme de dialogue,
l'ardente et parfois très profonde expression i.

Ce que l'auteur du Songe du Vergier réprouvait en politique
hardi, en économiste supérieurà son siècle, ce n'était pas la tolé-

rance dont les juifs étaient l'objet au point de vue de leur exis-
tence dans la nation, c'était le privilège accordé par intermittence
à leurs exactions déguisées sous la forme de prêts, exactions si

1 « Dieu veult, dit dans ce dialogue le clerc qui résume les griefs populaires
contre les juifs, Dieu veult que le roy et les aultres seigneurs et princes terriers
considèrent et entendent diligemment les maulx et les terribletez qui adviennent tous
les jours en creptienlé pour la conservationdes dits juifs... Ils mettent les cresliens
à (elle povreté que dés ce qu'ung creslien est une fois en leurs mains, à paine en
peult eschapper, et si ne se peut jamais résouldre. Et de fait, je cognois tel, lequel
a emprunté d'un juifxnn francs, desquelz, tant pour le sort (le capital) que pour les
usures, il en a payé xnn cens francz et encore n'en est-il pas quitte. Et qui vouldroit
diligemment enquérir, on trouveroit au royaulme de France cinquante mil personnes
déshéritez et mis à povretez par ces faulx juifs... ilz relrayent sublillement l'or et
l'argent des cresliens et le transportent en aultres contrées, et ainsi le peuple se
apovrist, et par conséquent c'est le très grand dommaige du prince. » — « Et jaçoit
que le roy preigue des juifs grans aides ou truages, et ainsi il gaigne d'ung costè,
certes il pert plus dix fois d'aultre costé, car ses subjelz ainsi aprovris ne luy pe.venl.
aider ne payer ses rentes ordinaires et extraord'naires,car où il n'y a que prendre, le
roy pert ses droiz »
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fortes qu'elles doublaient, au taux légal, les capitaux avancés en
trois ans et quatre mois. Ce privilège de faire la banque et par
suite l'usure concédé aux israélites était, disait la roj'auté, un
droit régalien. Soit : mais il avait pour conséquence de laisser le
marché ouvert aux juifs et de le fermer aux chrétiens. Il était donc
politiquement aussi maladroit que la proscription de la race était
odieuse, car, par les abus qu'il provoquait, il conduisait presque
infailliblement à jeter hors des frontières les banquiers privilégiés
de la monarchie, et faisait sortir du royaume la meilleure part de

son argent monnayé. En favorisant la spoliation, il engendrait
donc la misère. Quelques princes essayèrent de réagir, à l'exemple
du roi Charles V, eontre ces mesures de proscription et introdui-
sirent dans leurs Etats un régime de tolérance, malheureusement
bien éphémère, quoiqu'il eût, au fond, pour but de créer des ban-
quiers officiels. Il en fut ainsi en Bourgogne, de 1373 à 1384,
sous la généreuse initiative du duc Philippe le Hardie Mais ces
tentatives libérales avortèrent bientôt. Les plaintes des seigneurs,
du peuple lui-même obligèrent promptement les grands vassaux
qui avaient essayé de ce régime à y renoncer. Déjà, en Franche-
Comté, les juifs avaient été de nouveau expulsés vers 1361. En
Bourgogne, le duc fut contraint de revenir sur ses concessions. Eu
France, Charles VI dut, pour satisfaire l'opinion populaire, anti-
ciper le terme fixé à leur séjour dans le royaume. Par lettres-pa-
tentes du 17 septembre 1394, il les bannit à perpétuité de ses Etats
et leur fît défense d'y demeurer sous peine dé mort 2. A partir de

1 V., dans Simonnet, Documents inédits sur l'ancien droit en Bourgogne,
p. 428, 433, la série des mesures prises en Bourgogne à l'égard des juifs qui, placés
sous la protection ducale, jouissent dans ce pays d'une sorte d'inviolabilité, sont
déchargés de toute redevance envers les hauts justiciers dont ils habitent les terres,
ainsi que de toutes charges publiques, gabelles, aides, osts et chevauchées, garde
de villes, prises pour le service du duc, sauf des subsides promis par eux à celui-ci
et des impôts déterminés par une convention spéciale, peuvent prêter à un taux fixé
d'avance (4 deniers par livre et par semaine), établir une taille sur les membres de
leur communautépour ses propres besoins, conserver leurs rabbins et leurs cime-
tières, sont dispensés de porter la marque dislinctive de leur race, et ne sont pas
soumis à la contraintepar corps, pour dettes civiles à moins de stipulation formelle.
(Ord. de 1373, déc. 1374, fév. 1379 et 10 janv. 1381.) Ces faveurs ne s'accordaient,
au surplus, qu'à un petit nombre de familles, cinquante-deux au plus.

2 Delamare, Traité de la police, t. I, p. 305; Beugnot, Juifs d'Occident.
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ce moment, les juifs furent placés sous une sorte de séquestre. On
leur interdit de communiquer avec les autres citoyens pour liqui-
der leurs créances ; on défendit à ceux-ci de pénétrer dans leurs
habitations ; le roi finit même par perdre patience, et comme le
remboursement de leurs prêts, pour lequel ils avaientété autorisés
à demeurer transitoirement en France, traînait en longueur, il
trancha la difficulté; toutes leurs créances furent annulées en 1397,
et ils furent obligés de gagner de suite la frontière pour se
réfugier dans les pays voisins, non encore réunis à la couronne,
en Dauphiné, d'où ils furent chassés en 1449 et 1452, en Pro-
vence, dans le Comtat Venaissin surtout, où les papes les reçurent
miséricordieusement, mais sans leur permettre de trafics usu-
raires, à Trévoux même, près de Lyon, où ils reformèrent une com -
munauté. Mais il était plus facile de proscrire les israélites que
d'extirper l'usure : celle-ci se concentra dans une classe d'hommes
voués, comme la race juive, au commerce de l'argent, chez les
Lombards, souvent chassés avec elle, et qui reparaissaient sans
cesse comme elle, dès que la violence s'épuisait. A leur imitation
et derrière eux, les juifs se glissèrent de nouveau dans le royaume:
ils revinrent à la dérobée, en dissimulant leur culte, leurs moeurs
et surtout leurs trésors. On les molesta souvent, on les couvrit
encore plus de mépris, on leur refusa tout droit à une existence
commune, à la vie de corporation. Le peuple ne perdit rien de sa
haine ni de ses préjugés contre eux; la royauté ne leur accorda
plus aucun privilège et les laissa vivre sous le régime de l'arbi-
traire. Mais elle les traita désormais avec une modération relative,
quoiqu'elle les ait expulsés de Provence en 1498 et 1501 ; elle auto-
risa même au seizième siècle l'établissement de juifs espagnols et
portugais dans le midi de la France. Henri II prit ces derniers
sous sa protection, en août 1550, par un édit qu'Henri III confirma
en 1574 au grand scandale d'Etienne Pasquier.

Ils se fixèrent aussi en Alsace, en Lorraine et dans la ville de
Metz ; en Alsace, en vertu du traité de Munster ; en Lorraine, à
la suite d'une déclaration du duc Léopold, du 20 octobre 1721 et
d'un arrêt du conseil d'État du roi Stanislas, du 26 janvier 1753 ;
à Metz, en exécution de lettres-patentes 'd'Henri IV, données le
20 mars 1603, et confirmées par Louis XIII en 1632. En Alsace,



LES JUIFS SOUS L'ANCIEN REGIME 93

.
tous les gentilshommes dont les fiefs relevaient immédiatementde
l'empire Allemand avant l'annexion de la province à la France,
s'étaient réservé la faculté de recevoir les juifs dans leurs terres
ou de les congédier et de lever sur eux une taxe annuelle, à l'imi -
tation de ce qui se passait au moyen âge, où les juifs étaient serfs
de la chambre impériale, relevaient de l'empereur d'Allemagne
et lui payaient un impôt spécial, connu sous le nom de denier d'or.
Les magistrats des dix villes que l'on nommait les villes impé-
riales avaient de même conservé le droit d'admettre dans leurs

murs les familles juives et de les soumettre à une redevanced'habi-
tation l. Enfin, dans la haute Alsace, qui dépendait autrefois de
la maison d'Autriche et qui était placée sous sa souveraineté par-
ticulière, le roi percevait sur elles un droit de protection indépen-
damment de la taille ou redevance annuelle qu'elles payaient aux
seigneurs. Il les avait autorisées, en outre, à posséder des rabbins
qui exerçaient les fonctions déjuges de première instance et sta-
tuaient sur toutes leurs contestations civiles. Mais il leur défendit,

en 1733, de toucher aucun intérêt usuraire et les astreignit à
affirmer devant notaires que les prêts consentis par eux ne ren-
fermaient aucune convention d'usure, sous peine de la nullité du
contrat, d'une indemnité du double de la somme portée dans l'acte

au profit des plaignants et d'une amende de 500 livres perçue
par le trésor royal. Cet édit ne fut pas d'ailleurs exécuté, car les
juifs obtinrent, à force d'instances, qu'il fût sursis à son applica-
tion. Aussi l'usure ne cessa-t-elle de désoler la province jusqu'à
la loi de 1807. A Metz, où vingt-quatre familles israélites avaient
été admises en 1603, elles furent cantonnées dans un quartier de
la ville, et leurnombre fut élevé à quatre cent quatre-vingts en 1718 ;

on frappachacune d'ellesd'une redevance annuelle de 401ivres,outre
une taxe pour l'hôpital et un droit au profit de la cité. On leur permit
d'élire un rabbin, avec l'approbation royale, de se livrer au com-
merce de toutes espèces de marchandises, de prêter sur gages
pour un an, sauf aux femmes, aux enfants et aux domestiques, et

1 A Colmar, dont les juifs avaient été expulsés en 1348, à la suite d'une peste noire,
ou les avait reçus de nouveau eu 1361 et en 13S5, à la recommandation du roi des
Romains. Mais ils en furent chassés une troisième fois en 1510.



94
.

LA REVUE LYONNAISE

en exceptant des gages les outils des ouvriers ou laboureurs ;

on les soumit à la juridiction consulaire messine pour toutes leurs
contestations avec des chrétiens, et on leur réserva la liberté de

se pourvoir, entre eux, devant leur rabbin et les chefs de leur
communauté, en toutes les matières qui touchaient à leurs cou-
tumes, leurscérémonies,leurpolice,leur religion. En Lorraine,enfin,
cent quatre-vingts familles juives furentautorisées, en 1721, à ré-
sider dans cette province, à y commerceret à y exercer leur culte, à
la condition de n'y faire ni bruit ni scandale et de s'établir dans des
quartiers ou lieux isolés, hors du contact des catholiques. Un édit
de 1728 leur permit de souscrire des lettres de change et des
billets à ordre, mais déclara nuls tous les actes sous-seings privés
qui seraient faits avec des juifs pour prêt d'argent, vente de mar-
chandises ou autre engagement. Il interdit déplus aux Israélites
domiciliés dans le duché de faire l'usure à l'égard des chrétiens
sous peine de la perte de leurs créances et d'une amende de
500 livres. Mais, en 1753, un arrêt du conseil leur rendit la li-
berté de contracter sous signatures privées avec d'autres per-
sonnes que leurs coreligionnaires, et les autorisa à former une
seule communauté administrée par des syndics désignés par le
souverain. Ce fut le dernier régime appliqué aux juifs de l'est
avant la Révolution de 1789,

HENRI BEAUNE.
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« Vous êtes donc ce Virgile, dont la voix
immortelle retentit à travers les siècles ! »

(DANTE. — L'Enfer.)

I

Que ton mâle désir, que ton pur sentiment
Sur nos chemins obscurs brillent incessamment,

0 fille du génie !

Que ton frisson divin nous pousse à Tactior,
Et du coeur nous arrache une vibration

D'éternelle harmonie !

Que ton laurier, ô Gloire, avant tout soit aimé!
Que ton secret tourment en nous soit allumé

Pour ne jamais s'éteindre!
Nous garderons ainsi la jeunesse toujours,
Et les regrets cachés sous le déclin des jours

Ne pourront nous atteindre.

Nous vieillirons, les yeux tournés vers ton flambeau
Et quand la mort viendra nous ouvrir le tombeau,

Nous bénirons la vie :

Et nous retournerons la tète, avec fierté,
Vers la route du Bien qu'à ta noble clarté

Nos pas auront suivie !
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Nous aurons combattu dans l'arène des forts,
Et pour la vérité donné tous nos efforts,

Et toutes nos pensées :

Nous aurons durement préparé l'avenir ;

Mais nous lui laisserons le fécond souvenir
Des batailles passées.

Tel Sophocle autrefois, sans peur et sans remord,
Atteignait la vieillesse et saluait la mort !

Fidèle à sa chimère,
Tel Hugo, parmi nous, malgré le poids des ans,
Fait retentir encor d'harmonieux accents !

Tel dut mourir Homère !

Auprès de ces grands noms, de ces noms triomphants,
Auprès de ces penseurs, nous sommes des enfants,

Nous sommes des pj'gmées !

Mais nous pouvons, comme eux, nourrir ta passion,
Idéal, et chercher dans ton émotion

Les hautes renommées !

II

Celui que la Beauté n'a jamais fait pâlir,
Et qui n'a point souffert de la voir avilir

Par un trafic immonde !

Celui dont le coeur froid ne s'est point enflammé,
Quand succombait un juste, et ne s'est point fermé

Aux sottises, du monde !

Celui qui s'est laissé lentement envahir
Par le mensonge lâche, et n'a point su haïr

La honte avec courage !

Celui qui, par calcul, et sans rougeur au front,
Dans la bataille humaine a supporté l'affront,

Et dévoré l'outrage !
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Celui qui n'ose pas se livrer tout entier
A la muse étoilée, avec son rêve altier

Et sa mélancolie !

Celui qui ne sent pas que le temple immortel
S'ouvre aux audacieux apportant sur l'autel

Leur sublime folie !

Celui dont les matins, dont les soirs, dont les nuits
Se passent au milieu de vulgaires ennuis ;

Dont l'esprit dégénère !

Celui que l'or attire, et qui, sans se lasser,
Se baisse indignement, pour le mieux ramasser

Comme un vil mercenaire !

Ceux qui n'ontaperçu, poursuivi, convoité
Que de brillants dehors, et que la vanité

D'un tourbillon fragile !

Ceux dont l'étroit regard, en suivant le chemin,
Ne cherche point l'azur, dont la tremblante main

S'est rivée à l'argile !

Ah ! la gloire jamais pour eux ne descendra
De sa hauteur tranquille, et n'abandonnera

Ses enceintes sacrées !

Ces hommes pourrontbien éblouir un moment
L'horizon, soulever l'aveugle empressement

Des foules égarées !

Ils pourront exciter de jalouses rumeurs
Par leur éclat d'un jour, par les vides clameurs

De leur faux auditoire :

Ils pourront s'étourdir, et, pleins de cécité,
Ces hommes-là croiront à l'immortalité

De leur nom dans l'histoire !

AOÛT 1882.— T. IV. 7
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Mais à peine aui'ont-ils cessé de respirer
Que leurs contemporains verront s'évaporer

Cette grandeur factice,
Comme on voit un nuage emporté par les airs !

Et l'oubli se fera sur leurs tombeaux déserts !

Et ce sera justice!

III

Vous ne fermerez point de la sorte vos yeux,
Poètes qui marchez la tête dans les cieux,

Et les pieds sur la terre ;

Vous qui vous en allez, de saison en saison,
Confiant à la fleur, à l'étoile, au buisson

Votre espoir solitaire !

Vous qui chantez l'amour, l'amour pur et craintif
Des vierges de seize ans ; vous qu'un roseau plaintif

Attriste ou fait sourire ;

Vous qui sentez frémir l'âme de l'Univers,
0 grands consolateurs, et qui vivez vos vers

Avant de les écrire !

Vous qui d'un souvenir consacrez les douceurs,
Et qui de la pensée éloquents défenseurs,

Dominez la matière !

Vous dont la strophe ailée évoque les grandeurs
Des siècles disparus et frissonne aux splendeurs

De la nature entière!

Hérauts qui célébrez les coteaux, les vallons,
La neige des hivers, les bruyants aquilons,

La brise printauière,
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Les moissons, les forêts et l'humble fleur des champs ;

Soldats qui défendez l'honneur, et dans vos chants
Exaltez sa bannière !

Non, vous ne mourez pas de la même façon
Que ceux dont les calculs, les élans, la raison

N'ont point servi l'idée !

Ils passent sans laisser la trace d'un bienfait ;

Le banal égoïsme a, lui seul, satisfait
Leur âme dégradée !

Ils passent ! — Vous restez ! A la postérité
Votre heureux souvenir d'âge en âge est porté

Par la gloire attendrie !

Ils meurent tout entiers ! — Vous bravez le trépas !

Les révolutions ne vous atteignent pas,
Quand mugit leur furie !

Les sceptres et l'orgueil des empereurs romains,
D'Auguste et de César, sont tombés de leurs mains :

Leurs travaux et leur race
Pour l'Histoire ne sont qu'un chiffre, un document!
Mais on verra toujours sur eux paisiblement

Planer le nom d'Horace !

Paris, mai 1882.

HlPPOLYTE BUPFENOIR.



LES ARTISTES

ET

LES GENS DE MÉTIER

DE LYON

AU QUATORZIÈME SIÈCLE

— SUITE 1 —

III

ENLUMINEURS

Nous n'avons découvert que dix enlumineurs. Des dix enlumi-

neurs, cinq étaient en même temps écrivains.
A Paris, à cette époque, les enlumineurs étaient toujours

écrivains : illuminator sive scriptor, lit-on dans un document
de 1339.

L'enlumineur était alors appelé illumineur ou illumineur de
livres.

104. JACQUEMIN(.. 1340).

Jacquemin, illumineur.

105. GALOT.OLON (.. 1352).

Galotolon, illumineur.

' V. la Revue lyonnaise, t. III, p 360, et t. IV, p. H.
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106. HUGONIN (.. 1361).

Hugonin, illumineur et écrivain.

107. JANSON REAL (.. 1377-1385).

Janson (Janczon Real ou Réyal), maître illumineur et écrivain,
demeurait du côté du Royaume.

108. HUMBERT BONTÉ (..1380-1386).

Humbert Bonté, maître illumineur et écrivain, demeurait du
côté du Royaume.

Un autre Humbert Bonté, « escrivanz de forme, » vivait à Lyon
de 1406 à 1458.

109. HUMBERT PIPIN (.. 1382-1387).

HumbertPipin, « écrivan » et enlumineur.

110. JANIN DE VERDON (.. 1385-1418).

Janin de Verdon, maître illumineur et écrivain, demeuraitdu
côté du Royaume.

111. ETIENNE (.. 1399).

Etienne (Estienne ou Tiénent), illumineur.
Un autre Etienne,

« maistre Estienne le illumineur,» travaillait
à Lyon de 1480 à 1483.

112. JEAN HORTART (.. 1412-1463).

Jean ou Janin Hortart dit d'Ecosse, appelé souvent Jean ou Janin
l'enlumineur, était maître peintre, enlumineur, verrier et brodeur.

Voir aux PEINTRES.

113. MATHIEU LE ROUX (.. 1420-1457).

Le nom est écrit Le Roux, Le Roz, Roz et Ruffi.

Mathieu Le Roux, « maistre illumineur de livres, » a été marié,

et a eu un fils, Jean, « qui fut aussi illumineur de livres.»
Il demeurait du côté du Royaume.
Un autre Le Roux ou Le Rox, Jacques, a été enlumineur et

écrivain délivres à Lyon (.
.
1472-1475).
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IV

VERRIERS

On écrivait à Lyon, au quatorzième siècle, verrer, verras-
sour, voirrier.

Nous avons relevé, dans les chartreaux et les comptes,les noms de
vingt-cinq verriers pour la seconde moitié du quatorzièmesiècle.

A Lyon, les verriers posaient aux fenêtres des feuilles de verre,
comme le font les vitriers de nos jours i ; ils garnissaient de verres
les reliquaires, les tableaux, les lanternes; ils assemblaient des

verres de couleur et peignaient sur verre pour faire des vitraux.
Des verrières, qui sont parmi les plus belles de l'église Saint-Jean
sont de la fin du quatorzième siècle : Henri de Nivelle, Pierre
et Janin Saquerel en sont les auteurs.

La fabrication du verre avait, au commencementdu quatorzième
siècle, assez d'importance à Lyon, pour que les commissaires
envoyés dans cette ville par Philippe-le-Longaient jugé néces-
saire de s'occuper d'elle dans les règlements qu'ils arrêtèrent le
31 juillet 1319 2.

114. JEAN (.. 1348-t de 1386 à 1388).

Jean, maître peintre et verrier.
(Voir aux PEINTRES. )

115. HUGONNET (.. 1350-1363).

Hugonnet, verrier.

1 Ce n'est pas seulement au quatorzième siècle, c'est encore au quinzième et au
seizième siéclesque, à Lyon, on mettait aux fenêtres des « voirrières de papier ». La
cherté des vitres explique cet usage. On lit dans les comptes de « l'ostel du Roy»,
en 1491 : « Item à Lyon cinq châssis de papier... » Voici un article des comptes de
la ville de Lyon en 1512-1043 : « à Anthoyne Godin. cartier, pour avoir refaiet en
papier et collé les chassiz de la salle du consulat et chambre des papiers.,. (CC 954). »

2 Ordonnances des rois de France, vol. II, p. 257 à 261,
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116. LE MOINE (.. 1363).

Le Moine (Lo Mono), verrier.

117. JACQUES (.. 1363).

Jacques, verrier.

118. CRÉTIN I«r (.. 1363 f1383 ou 1384).

Crétin ou Creytin (Chrétien? ), verrier, habitait « une meyson
derrier Saint-Nizier », du côté de l'Empire.

119. ETIENNE I<>r (.. 1363-1413).

Etienne Ier (Estienne ou Tiénent), verrier ( verrassour), demeu-
rait du côté de l'Empire.

120. HUET (.. 1377-1388).

Huet, verrier, demeurait dans la rue Longue, du côté de l'Empire.
1383, Empire. «Huet le verrer

. . .
*.»

121. HENHI DE NIVELLE (.. 1378-;- 1400).

Henri ou Henriet de Nivelle, maître verrier, est appelé le plus

souvent dans les rôles des tailles Henryet, Henriet ou Anriet le

verrier.
Il était soit originaire, soit simplement venu de Paris.
Il épousa Raymonde.
Il fut nommé, le 26 juin 1378, maître verrier de l'église Saint-

Jean et de l'église Saint-Étienne
:

«... Fecerimus et inierimus pacta et conventiones cum magis-

tro Henrico de Nivelé, parisiensi verrerio, eumque retinuerimus
nomine quo supra in magistrum operarium et reparatorem verre-
rarium factarum jam et faciendarum dicte nostre lugdunensis et
Sancti Stephani ecclesiarum presentem et recipientem.

. .
2. »

Henri de Nivelle fit en 1393 et en 1394 les vitraux de la rose
au-dessus du grand portail 3 :

1 Archives de Lyon, CG 376.
2 Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. II, f° 54 verso et f° 55. M. Guigue a

publié in extenso, dans l'introductionde la Monographie de la cathédrale, la déli-
bération relative à la nomination de Henri de Nivelle (p. 38).

3 Cette rose est décrite dans la Monographie de la cathédrale de Lyon par
M. Lucien Bégule, p. 150 et 151.
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16 août 1395. « Item quia magister Henrietus de Nivelle, Terre-
rius ecclesie lugdunensis, conquestus fuit in capitulo et supradictis
dominis dixit et exposuit quod ipsi domini sibi tenentur in magna
pecunie summa, ratione et ad causam verrerie del 0 per ipsum
verrerium facte superius in fronte et conspectu dicte ecclesie no-
viter, et petiit per dictos dominos sibi solvi. Idcirco dicti domini
commiserunt supradicto domino Offredo de Farnay quatimus vi-
deat quantum fuit solutum dicte verrerio pro dicta verreria. del 0
et quantum sibi debetur et inde refferat in capitulo ad finem quod

resta dicto verrerio debeta sibi solvatur J.

De Nivelle demeurait du côté du Roj'aume.
1388. « Une maj^son près du claustre de Saint Jehan en laquelle

il ( Anriet le verrer ) demoret, qui doit à Saint Jehan v florins
de pension 2. »

122. PIERRE SAQUEREL (.. 1378-1445).

Pierre Saquerel est désigné sous les noms suivants dans les rôles
des tailles et les comptes : « maistre Perrinet, maistre Pernet,
meistre Pierre ou Péronnet le verrier, Perrinet ou Péronnet Sa-
querel.» Le nom est écrit aussi Saqueret, Sacarel et même Sucrier
(Sucrier est la traduction du nom latinisé : Saearellus).

Pierre Saquerel a été le maître verrier de l'église Saint-Jean et
de l'église Saint-Etienne pendant soixante-deux ans

Il remplaça, en juin 1378, en cette qualité, Henri de Nivelle,
et, après la mort de celui-ci, fut nommé à cette charge le 27
mai 1400.

« Item dicti domini confidentes de probitate, legalitate et suffi-
ciencia magistri Peroneti Saquereti verrerii.

. .
ipsum magistrum

Perronetum fecerunt et constituerunt.
. .

magistrum operarium et
reparatorem verrerarium jam factarum et fiendarum dicte ecclesie
lugdunensis et Sancti Stephani, ... ad ipsius magistri Peroneti
vitam naturalem,

. . .
loco magistri Henrieti de Nivelle, quondam

verrerii dicte ecclesie nuper defuncti 3. »

1 Archives du Rhône, Actes capilulaires, vol. V, f° 92.
2 Archives de Lyon, CG 1, f° 22 verso.
3 Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. V, f" 186.
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Pierre Saquerel se démit de ses fonctions le 30 mars 1440, en
faveur de Laurent Girardin.

Il demeurait en 1422 dans la rue Saint-George, du côté du
Royaume.

123. GUYOT (.. 1380-1383).

Guyot (Guiot), verrier, a été marié, et demeurait du côté de

l'Empire.

124. GUILLEMIN 1^ (.. 1380-1423).

Guillemin Ier, verrier, demeurait du côté de l'Empire.

125. GUILLEMIN II (.. 1382-1388).

Guillemin II, verrier, demeurait du côté du Royaume.

126. JEAN CÉLARIER (.. 1382--J-1451).

Jean Célarier, maître peintre et verrier.
( Voir aux PEINTRES. )

127. VINCENT (.. 1386-1390).

« Maistre Vincent le verrier l. »

128. GUILLEMOT (.. 1386-1406).

Guillemot, verrier, demeurait du côté du Royaume.

129. JANIN {.. 1386-1423).

Janin, verrier, a fait en 1397 les deux verrières et la rose de la
chapelle de Saint-Jaquèmeà Lyon :

«... Six livres tournois pour faire tout à nove les deux ver-
rières et le 0 de la chapelle de Saint Jaquesme, en laquelle tient le
conseil de ladicte ville, esquelles verrères il a mis xxij pies et dimi
de verre ensemble les verges de fer ad ce nécessaires 2. »

Il est probable que ce verrier est le même que Janin Saquerel,
dont nous parlerons plus loin.

130. JACQUEMET (.. 1394-1411).

Jacquemet, verrier (verrassour).

1 Archives de Lyon, CC 379.
2 Archives de Lyon, CC 385.
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131. CRÉTIN II (,. 1398-1402).

Crétin ou Creytin II, verrier, avait épousé Nicole.

132. JEAN ROBERT (., 13981-422).

Jean Robert, verrier.

133. POLIN (.. 1399).

Polin, verrier.

134. HUGUES DE VIVERS (.. 1399-1410).

Hugues de Vivers, verrier, a épousé Jeannette, dont il a eu un
fils. Il était affilié à la confrérie du Saint-Esprit du pont du Rhône,

135. ETIENNE II (.. 1403-1424).

Etienne II ("Estienne ou Tiémnt), maître verrier, demeurait du
côté de l'Empire.

136. JEAN HORTART (.. 1412-1463).

Jean ou Janin Hortart dit d'Ecosse, appelé souvent Jean ou
Janin l'enlumineur, maître peintre, enlumineur, verrier et brodeur.

( Voir aux PEINTRES
.
)

137. JANIN SAQUEREL (.. 1415-1416).

Janin Saquerel, verrier, a fait des vitraux à l'église Saint-Jean
en 1415 et en 1416.

138. PIERRE DE GAULNE (.. 1416-1421).

Pierre de Gaulne ou de Gaule, verrier.

139. MILOT (.. 1420-1444).

Milot, verrier, demeurait du côté du Royaume.
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V

SCULPTEURS

Les statues étaient appelées, au quatorzième siècle, des images-
fymages ou ymaiges)1; les sculpteurs étaient désignés alors sous
les noms de ymageurs, ymagers ou ymaginers. Le moi ouvrier
d'entaillure,appliqué à Dijon à Claes Sluter et à ses compagnons,
était rarement employé à Lyon, et le mot tailleur d'ymages ne
fut usité, dans cette dernière ville, que dans la première moitié
du quinzième siècle ; la qualité de sculpteur a été donnée à Lyon

pour la première fois en 1564. Dans le dernier quart du seizième
siècle, la désignation de tailleur d'images ou d'imagier ne fut plus
appliquée aux sculpternes, elle le fut aux graveurs d'estampes.

Quinze ymageurs ont travaillé à Lyon dans la seconde moitié
du quatorzième siècle.

Plusieurs maçons étaient eu même temps sculpteurs. JeanPrin-
dalle, le maître maçon qui a construit le château de Chambéry,
prenait, en 1408, le titre de magister imaginator.

Aucun fait, aucun nom ne se rapporte pour ce temps à la sculp-
ture sur bois, art bien français, qui futporté, au quatorzièmesiècle,
à un haut degré de perfection.

Le mot huchier ne'figure dans aucun document lyonnais.

140. HENNEQUIN (.. 1340).

Hennequin, ymager.

141. ETIENNE MOREL (.. 1358-1363).

Etienne Morel est inscrit dans les rôles des tailles sous des

noms différents : Estienne, Sténent, Sténo ou Tiénent Morel, Sténo

ou Tiénent l'ymager.

1 11 est possible que le mot ymago ait eu quelquefois' alors un autre sens, car, en
1366-1367, maître Guillaume, peintre et verrier, a fait quatre pmagincs pour des
confréries de l'église Saint-Pierre (Archives de l'Aube, G 1559).

2 Ad. Lance, Dictionnaire des architectesfrançais, t. I? p. x,
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Sa profession est indiquée comme il suit : ymager, ymageur,
imaginer, émaginer, qui fet les ymages.

142. JACQUEMET (.. 1363).

Jacquemet, ymaginer.

143. JEAN (.. 1377-fl382).

Jean Yymager.

144. PERRIN (1380 -f de 1383 à 1385).

Perrin, maître ymageur, a été marié, et demeurait du côté du
Royaume,

145. JACQUES (.. 1380-1423).

Jacques, « mestre imagieur,» ou « mestre imageur », demeurait
du côté du Royaume.

Il est peu probable que ce maître imagieur du nom de Jacques
soit le même que Jacques Morel, dont nous parlerons plus loin.

146. GIRARD DE CUYSEL (.. 1380-1404).

Girard de Cuysel, maçon et ymageur.
(Voir aux MAÇONS.)

147. ETIENNE (.. 1382-1383).

Etienne Xymager.

148. PERRIN MOREL (
.

1384-1406).

Perrin Morel, appelé aussi «maistre Perrin le ymageur », sculp-
teur, a travaillé de 1384 à 1406.

1388. « Perrin le ymageur, une place vague assis la montée de
Gourgoillon' »

1390. « Maistre Perrin l'imageur, vers Porte froc, xij s. p. 2. »

Qn a vu plus haut qu'il y a eu à Lyon, à la même époque, un
autre maître Perrin ymageur, qui est mort de 1383 à 1385.

149. GUILLAUME DE CUYSEL (.. 1386-1390).

1 Archives de Lyon, CC 1.
5 Archives de I yon, CG 379.
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Guillaume de Cuysel, maçon et ymageur.
( Voir aux MAÇONS. )

150. JEAN AUBERT (., 1388).

Jean Aubert, ymager.
Un Jean Aubert, « ymagier d'ivoire, » a vendu, en 1394, une

lanterne d'ivoire à la reine Isabeau de Bavière '.

151. HENNEQUIN DE LA PLACE (.. 1396-1402).

Hennequin de la Place, appelé aussi « maistre Hennequin », ou
«maistre Annequin », était tailleur d'ymages. Il était de Romans,

ou peut-être venu seulement de Romans.
Un tailleur d'images, du nom d'Hennequin de la Place, qui était

venu de Tournai, a fait, en 1378, dans l'église Saint-Étienne, à
Troyes, le tombeau du chanoine Jean Bizet de Barbonne. Ce tom-
beau était surmonté de la statue du chanoine.

152. JANIN (.. 1404-1409).

Janin, ymageur, demeurait devant le cloître Saint-Paul.

153. JACQUES MOREL (.. 1408-1448.

Jacques Morel, « mestreymageur, » fut maître de l'oeuvre de
l'église Saint-Jean, du 8 novembre 1418 à 1425.

8 novembre 1418. Qua die fuit locutum de magistro Jacobo
Morelli, magistro in lathomia, pro quo fuit supplicatum ut dicti
domini vellent ipsum instituere in officio magisterii operis ecclesie,
loco magistri quondam operis dicte ecclesie magistri Jacobi de Bel-
lojoco; postque, audita opinione omnium, fuit conclusum quod
ipsum retinerent in magistrum, et ipsum retinuerunt, qui juravit
béne et fideliter juxta morem exercere officium suum 2. »

Jacques Morel fut chargé d'élever dans la cathédrale le tombeau
du cardinal de Saluées. Le marché fut passé le 20 septembre
1420 : « ... Magistro Jacobo Morelli magistro operis et fabrice
dicte ecclesie... prifactum cercofagii seu sepulturae ejusdem (car-
dinalis)... ».

1 Archives nationales, KK 41.
2 Archives du Rhône, Actes capitulaires, vol. IX et X, f° 226.
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«... Circumcirca ponentur decem octo ymagines de alabastro,
scilicet in quolibet latere six ymagines apostolorum, et in capite

seu fronte dicte tumbe, a parte majoris altaris, ab una parte ymago
Dei in sede majestatis, et ab alia ymago béate Marie virginis, et
in medio ymago representans animam predicti cardinalis, genibus
flexis et manibus junctis, que per ymaginem béate Marie presen-
tabitur ymagini Dei predicte, et in alio capite, a parte chori, ab
una parte ymago Sancti Johannis Baptiste, et ab alia ymago sancti
Stephani, et medio ymago sancte Katherine,cum intermediis pila-
ribus, souspies et aliis decoribus oportunis solempniter et magis-
traliter operatis.

. .

« Item et in capite dicte tumbe, a parte chori, scilicet inter cho-
rum et tumbam, fiet una magna ymago predicti domini cardinalis

cum capa, genibus flexis et manibus junctis, et de eisdem manibus
procedet forma rotuli in quo erit scriptum : In sola Dei miseiù-
cordia spero salvari...

« Item et modicum ante vultum.dicte magne ymaginis, super
quolibet latere dicte tumbe, fient j^magines duorum angelorum,

quorum quibuscumque una manus sustinebit et presentabit pre-
dictum rotulum et cum alia manu tenebit arma domini cum
capello...

« Item et supra dictam tumbam, in conspectu dicte magne yma-
ginis, ponetur una crux cum crucifixo supra formam unius auri-
cularii positi a parte altaris, prout estfieri consuetum die Veneris
sancta, et in quolibet latere dicti crucifixi fiet-ymago unius angeli,
altero genu fiexo, tenentis cum suis manibus dictum auriculare,
et in pede cujuslibet angelorum dictorum, a parte rétro, fient etiam
arma domini cum suo chapello i. »

Le tombeau devait être achevé et mis en place avant le jour de
Noël 1422.

Le prix de ce monument fut fixé à 1.500 francs d'or, qui repré-
sentent environ 71.000 francs de notre monnaie.

Jacques Morel fit aussi le tombeau du duc Charles de Bourbon
et d'Agnès de Bourbon, sa femme, qui fut élevé dans l'église du
prieuré de Souvigny, en Bourbonnais, et qui existe encore. Le mar-

1 Archives du Rhône, Actes capitulaires; vol. XI, f" 76 à 78;
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ché fut passé à Lyon, le 24 juin 1448, entre Charles, duc de
Bourbonnais et d'Auvergne i, et « maistre Jacques Morel, tailleur
d'ymages, demorant à Montpellier ».

Cette pièce est aux Archives nationales, P rege 1373, cote 2090;
elle a été publiée par M. Guigue dans les Archives de l'Art
français, t. IV, 1855-1856, p. 313 à 320. Nous en donnons un
extrait d'après lequel on se fera une idée du monument :

« Item dessus ladicte tumbe de marbre noir aura deux ymages
d'albâtre blanc de Salins, représentans les personnages de mesdis
seigneur et dame de la grandeur qu'il s'apartiendra... et soubs la
teste de chacun ymage aura ung aurilier de mesme ledit ymage;
et à la teste de l'ymage de mondit seigneur aura deux anges d'al-
bâtre tenans ung bassinet d'albâtre ; derrière ladite teste et aux
piez dudit ymage aura ung lyon d'albâtre. Et derrière la teste de
madicte dame aura deux autres anges d'albâtre qui tiendront ung
escu aux armes de madicte dame, et aux piez dudit ymage deux
petis chiennes d'albâtre ou ce que bon semblera à madicte dame.
Item tout à Tentour de ladicte sépulture aura vint tabernacles
d'albâtre ancors plus que moins, que grans que petis, assis sur
pilliers, ainsi qu'il appartiendra pour lesdiz tabernacles. Et sur
chacun pillier aura un angelot d'albâtre, chacun angelot tenant un
escusson d'albâtre aux armes de mondit seigneur et de madicte
damé. Et dedans lesdiz tabernacles aura quarenté et quatre per-
sonnages d'albâtre,ou plus ou moins, plorans et portant deuil.

. .
»

Le prix de la façon du tombeau et de la fourniture de l'albàtru
fut fixé à 3,500 « escus d'or courans à présent 2 ».

154. ABRAM (... 1418-1423).

Abram ou Habram, imaigeur, demeurait du côté du Royaume.

155. GERMAIN (.. 1420-1434).

Germain, ymageur, demeurait du côté du Royaume.

1 Le duc Charles de Bourbon mourut le 4 décembre 1456.
2 L'écu d'or courant en 1448 était l'écu à la couronne. Les 3.500 écus représentent

environ 245,000 francs de notre monnaie.
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VI

GRAVEURS

Le mot graver était entré dans la langue avec la signification

actuelle dès le milieu du quatorzième siècle. Les rédacteurs de

l'inventaire du mobilier de Charles V, qui écrivaient en 1379,

l'ont employé en décrivant plusieurs signets (sceaux ou cachets),

faits de pierres fines gravées en creux i.
Les seuls graveurs lyonnais que nous connaissions au quator -

zième siècle sont des tailleurs de coins de monnaies (sculptores,
scissores, tailliatores cugnorum)2. Ils ont travaillé pour l'ar-
chevêque de L3ron qui avait dans la ville- trois ateliers monétaires;

il y en avait quatre du temps des Romains, au moins sous les em-
pereurs Aurélien, Numérien et Carin.

La monnaie royale fut établie définitivement à Lyon, en vertu
de lettres de Charles VI du 13 décembre 14153, mais elle y existait

de fait en 1413, et peut-être même un peu auparavant; le roi

ordonna, par ses lettres du 7 juin 1413, d'ouvrer et monnoyer, en

sa monnaie de Lyon, des « deniers gros, demy gros et quars de

gros 4. »

C'est un italien, établi à Avignon, maître Jean 5, qui grava, en
1368, le signet de l'archevêque Charles d'Alençon.

Les rôles des tailles contiennent les noms de cinq contribuables

1 « ... Un ruby... ouquel est gravé ung daulphin et une fleur de liz dessoubz.....

—... Ung saphir ouquel a gravée une fleur de lys couronnée... »

2 Nous publierons les extraits des documents qui se rapportent à ces maîtres dans

notre essai sur les médailleurs et les graveurs lyonnais. Nous n'avons trouvé aucune
pièce qui permette de classer les monnaies des archevêques; ces monnaies présentent
des différences dans les caractères de la légende, dans la forme de l'initiale de Lyon
et le dessin de la croix, et assez souvent des points secrets ou des traits qui en
tiennent lieu. Nous avons observé une vingtaine d'états différents.

3 Ordonnances des rois de France, t. X, p. 250.
i Ordonnances des rois de France, t. X, p. 150.
B Magister Johannes ilalicus, graveur de sceaux à Avignon en 1365. {Hisloii'C

littéraire de la, France, t. XXIV, p. 617.)
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désignés comme engraveurs ou engraneurs. On peut lire engra-
veur aussi bien que engraneur. C'est :

Perot Le Ros ou Ros, engravour ou talliour (
. .

1377-1383) ;

Mathieu Ogier, engravour ou engraveur (.
.
1377-1390);

Jacquet, engraveur (
. .

1388 );
Pierre Tailleboys, engravères (

. .
1388) ;

Jeannette, Yengreyverez ou Yengregnerez (
. .

1402).
Nous avons trouvé ces personnes dans le quartier habité par les

meuniers, et nous pensons qu'elles sont des engraneurs ou engre-
neurs, c'est-à-dire des tailleurs ou piqueurs de meules 1. Cepen-
dant le mot engraveur, avec le sens de graveur, était usité au
quinzième et au seizième siècles. Amadys Jamin, Rabelais et
Montaigne l'ont employé. Nous connaissons,, au seizième siècle,

un engraveur lyonnais qui travaillait chez un orfèvre.
La fabrication des cartes à jouer est ancienne à Lyon, mais le

premier «tailleur de molles de cartes», dont nous avons relevé le

nom, James Duboys, ne travaillait que de 1444 à 1451.

156. PIERRE DE VERZELAY(.. 1324-1330).

Pierre de Verzelajr, dorier, tailleur de la monnaie de l'archevê-

que de Lyon.

157. JEAN DE TORNAY (.. 1327-1335).

Jean de Tornajr, tailleur de fers, probablement à la monnaie
de l'archevêque de Lyon.

Il était, en 1327, tailleur de fers du duc de Bourgogne.

158. JEAN DE ROCHESCISE (.. 1330-|-1340).

Jean de Rochescise (Johannes de Ruppescissa ), maître et
tailleur des monnaies de l'archevêquede Lyon.

159. GUILLAUME DE LORRIS (., 1350-1383).

Guillaume, Guillemin ouGuillerminde Lorris ou deLorry,dorier.
Il a gravé les geiouers de Louis, duc d'Orléans.
(Voir aux ORFÈVRES.)

1 Le mot engreueur a, de nos jours, à ce qu'il paraît, cette signification dans le dé-
partement de l'Ain.

AOÛT 1882. — T. IV. 8
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160. GUILLET BOLET (.. 1353).

Guillet Bolet, commis à la taille à la monnaie de Lyon.

161. GUVONET AMOUREUX (.. 1359-1371).

Guyonet Amoureux (Guionetus Amorosi), maître et tailleur
des monnaies de l'archevêque de Lyon.

162. JEAN DE VAREY (.. 1363-1388).

Jean de Varey, dorier, graveur de jetons.
(Voir aux ORFÈVRES.)

163. JACQUEMET BOTUTE (.. 1366-1383).

Jacquemet Botute (Jaquemetus Botuli), tailleur de la monnaie

de l'archevêque de Lyon, démissionnaire en 1366 ou en 1367.

164 RAOUL AYMERI (.. 1367).

Raoul Aymeri (Radulphus Aymerici), tailleur delà monnaie

de l'archevêque de Lyon.

165. PIERRE DE LA PAILLE (. 1367).

Pierre de la Paille (Petrus de la Paliis), originaire de Cham-

pagne, orfèvre, tailleur de la monnaie de l'archevêque de Lyon.

166. JACQUET DE LYON(.. 1377-1426).

Jacquet ou Jacquemin de Lyon, maître dorier, orfèvre du duc
de Touraine en 1387, « orfèvre de menuiserie du Roy » en 1426,
paraît avoir accompagné le duc de Touraine à Asti. Il a gravé le
grand sceau du gouverneur pour le duc à Asti.

Il a fait, en 1401,1402ou 1403, « un joyel d'or rond
. . .

ouquel

est d'un costez le visage de mds (mondit seigneur).» Ce joyel
d'or rond devait être un médaillon, probablement modelé, coulé

et ciselé, à l'effigie de Charles VI ou d'un prince de la maison
de France,

Jacquet demeurait du côté de l'Empire, et payait en 1382 trois
florins neuf gros d'impôt.

167. LÉGER ROSSEL (.. 1379-1381),

Léger Rossel ou Russel (Leodegarius Rosselli), orfèvre de
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Romans en Dauphiné, tailleur de la monnaie de l'archevêque de
Lyon.

168. JEAN. MUTEAU (.. 1380-+de 1415 à 1417).

Jean Muteau, maître orfèvre de Troyes, fut d'abord essayeur
et ensuite tailleur de la monnaie de Troyes. Il résigna cette der-
nière charge en 1414, et vint remplir par commission, en 1414,
l'office de tailleur de la monnaie royale de Lyon. Son séjour à
Lyon fut de courte durée.

169. JEAN DE NIMEGUE (.. 1393-1397).

Jean de Nimègue, tailleur de la monnaie de Rouen de l'393 à
1396, était, en 1397, tailleur de la monnaie de l'archevêque de

Lyon.

170. JEAN CLERBOURG (.. 1396-1422).

Jean Clerbourg, Clerbourt ou de Clerbourg, orfèvre, a été
maître de la monnaie de Lyon de 1420 à 1422; il succéda à Bar-
thélémy de Rezel.

Il demeurait à Paris de 1396 à 1401, et était alors orfèvre de la
reine Isabeau de Bavière. Nous signalerons plus loin quelques-uns
des ouvrages de son métier qu'il a faits pour cette princesse.

Jean Clerbourg a fait des gectoers pour Isabeau de Bavière '.
Il existe des jetons de cuivre jaune qui portent la légende

suivante :

(A l'avers ) -f- Ysabel
.

de : Bavière : par
.

la
(Au revers) Grâce

.
de

.
Diev

. royne : de
.

France
On voit, à l'avers, l'écu aux armes de France parti de Bavière,

et, au revers, l'écu aux armes de Bavière-palatin2.

Ces jetons, dont on connaît deux types, sont très probablement

ceux que Clerbourg a gravés.

1 Comptes de la maison d'ïsabeaude Bavière, d'après Vallet de Vlriville, qui a tiré
des comptes de l'argenteriede la reine, conservés aux archives nationales, les éléments
d'une notice de la bibliothèqued'ïsabeau. Nous n'avonspas trouvé, aux archives, dans
les registres KK 41 et 42, d'article relatif à des jetons.

2 Jules Rouyer et Eugène Hucher, Histoire du jeton au moyen âge, p. 94 et 95,
pi. IX, nos 73 et 74. ,
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171. GÉRÀRDIN AIGREBOUSCHE (.. 1411-1415).

Gérardin Aigrebousche, dorier à Lyon, était, en 1415, tailleur
particulier de la monnaie de Saint-Pourçain.

172. HUGONIN BOLET (.. 1415).

Hogonin Bolet dorier, était commis à la taille de la monnaie de

Lyon en 1415.

173. GUYOTDE VALENCIENNES (.. 1415-1420).

Guj'ot de Vale.nciennes fut nommé, en 1415, tailleur de la
monnaie royale de Lyon, et était, en 1420, tailleur de la monnaie
de Bourges.

NATALIS RONDOT.

(A suivreJ



DE LA

SONNERIE DES CLOCHES

DANS LE RIT LYONNAIS *

La sonnerie des 'cloches est en quelque sorte une branche de la
musique ; beaucoup de personnes seraient, portées à croire le con-
traire et à les reléguer en dehors, dans la catégorie des machines
bruyantes. Observonsdonc, en premier lieu, qu'une cloche ne donne

pas un bruit indéterminé comme celui d'une grosse caisse ou d'un
chapeau chinois, mais bien un son fixe, appréciable par ses vibra -
tions. En second lieu, si, dans laplupartdes diocèses, ona amoindri
leur rôle, ou si on l'a dénaturé en l'agrandissantau delà des justes
bornes, en faisant des cloches une espèce de piano aérien, inter-
prète des airs profanes, cela ne prouve qu'une chose, c'est que
l'invasion d'un ordre d'idées tout à fait laïques est arrivéjusque-là,
c'est que l'insoucianceou lapauvreté des ressources ont faitperdre

une note importante dans l'harmonie générale du culte catholique.
La sonnerie doit être réglée, comme la démarche et le costume des

1 Cet essai fut inséré en 1860 dans la Maîtrise, journal spécial que dirigeaient
MM. Niedermayer et d'Ortigues. Or, la Maîtrise n'ayant eu qu'une courte existence

et une publicité restreinte, je crois pouvoir le reproduire ici, revu et corrigé, parce'
qu'il rappelle des souvenirs et des usages essentiellement lyonnais.

Ceux qui prendraientquelque intérêt à ces questionsdevront consulter,en outre, la
théorie et pratique de la sonnerie religieuse à Lyon,par C, Goniuu, Lyon, 1867,

ouvrage plus important,plus substantiel, écrit par un érudit, auprès duquel le mienest

une simple préface. L. M. DE V,
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officiants, par des prescriptions formelles: elle doit avoir un sens
bien déterminé, et cela n'est possible qu'avec le respect des tradi-
tions locales et la répression des nouveautés. En cela, comme dans
la liturgie, le diocèse de Lyon constituait une exception remar-
quable; je l'avais indiqué dans un essai précédent, en disant :

« La sonnerie àLj'on, a un caractère approprié à ce qu'elle
annonce, dolente pour les offices mortuaires, majestueuse pour
les fêtes majeures, gaie pour les circonstances ou l'Église se
réjouit, etc. »

M. Joseph Bard avait avancé que S. E. le cardinal de Bonald
était dans l'intentionde changer la sonnerie lyonnaise, sous le pré-
texte qu'elle ressemblaità une sonnerie de campagne. Malgré l'au-
torité de M. Bard, je crois que Mgr de Bonald était trop instruit,
d'un goût trop délicat, et trop en garde contre les opinions indé-
cises de notre époque pour y avoir même songé, et en supposant
de sa part l'envie de faire une concession aux modes nouvelles, il
eût été retenu par la crainte de contrister les fidèles de son dio-
cèse. Au reste, la sonnerie et les lois qui pourraient la régir
étaient du ressort du chapitre, de même que le soin de maintenir la
liturgie.

Des trois églises composant la primatiale, avant la révolution,
celle de Saint-Jean avait seule des cloches; il n'y en avait nia
Sainte-Croix ni à Saint-Étienne, et leur clergé s'adressait au
doyen du chapitre lorsqu'il avait besoin de les employer *.

On lit dans un récit du passage des esclaves rachetés à Alger par
les RR. PP. de la Merci (Lyon, 12 septembre 1785) qu'à l'entrée de
la procession à la Primatiale « la grosse cloche sonnoit, d'après les
ordres de MM. les chanoines de l'église, comtes de Lyon ».

La bibliothèque de Lyon possède un curieux manuscrit venant
de la collection de M. Goste, sur ce point du cérémonial, sur le
luminaire employé dans l'église 2, et sur d'autres sujets. Ce ma-
nuscrit a pour titre : Ordre observé en l'église de Lyonpour la

1 Voir le mémoire pour les comtes de Lyon, contre les Custodes de Sainte-
Croix, 1746.

2 Le luminaire aussi a été modifié depuis la révolution, par la force des choses, et
dans ces derniers temps par un zèle fort louable au fond, mais empreint de l'amour
des futilités et de la recherchede l'effet théâtral.
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sonnerie des cloches et la distribution des saintes huiles. Il est
de 1588 et appartenait à Estienne de la Barge, sacristain, dont les

armes sont jointes au volume l.

Le premier chapitre traite des émoluments-duspour chaque son-
nerie; le second, de l'ordre de la sonnerie.

Le premier dimanche de l'Avent, on sonnait la grosse cloche, et
non les autres dimanches, si ce n'est ceux qui étaientcompris dans
l'ordre des sept dimanches, la sonnerie commençait à la deuxième
heure des matines.

Les sept dimanches étaient : 1° le premier dimanche de Pavent ;

2° celui de la Septuagésime ; 3° le dimanche des Brandons 2 (Bran-
donum); 4° le dimanche de Loetare; 5° le dimanchedes Rameaux;
6° le dimanche de Quasimodo; 7° celui de la Trinité, les autres di-
manches la sonnerie commençait à matines, de manière à être
finie à la deuxième heure. La veille de la Fête-Dieu, on sonnait
la grosse cloche aux vêpres.

Le2 novembre 1509, il y eut une assemblée capitulaire où l'on
traita de la sonnerie des cloches. Jean deTalaru était archidiacre;
Rollin de Semur, chantre; Guy Bourgeois, sacristain, et François
de Saconay, maîtredechoeur. Le sacristainse plaignit d'un surcroît
de travail et de la nécessité d'avoir quatorze hommes pour sonner
la grosse cloche 3, tandis qu'auparavant six suffisaient; en consé

-

quence il réclama uneaugmentationdans les émoluments qui étaient
de 35 florins, et qui furent portés à 65. On décida également que la

grosse cloche, appeléeMarie, serait sonnée aux jours suivant : les
deux fêtes de la Nativité ; le jour de Pâques, le jour de la Pente-

1 Estienne de la Barge, d'une ancienne famille d'Auvergne, fut grand vicaire de
l'archevêquePierre d'Espinac;il convoqua, en 1589, les états généraux de la province
du Lyonnais qui se réunirent à l'Arbresle, dans la maison de M. de Cremeaux, et dont
les membres renouvelèrent le serment de fidélité à l.i ligue, et volèrent des levées
d'hommes pour la soutenir. Estienne de La Barge mourut en 1602. Il y a eu cinq
comtes de Lyon de cette famille. (V. les Masures de l'Isle-Barbe, de Le Laboureur.)

2 C'est le premier dimanche de carême. Suivant le père Ménestrier, on donnait le

nom de Brandons à des rameaux verts que le peuple allait tous les ans chercher
ce jour-là au faubourg de la Guillojière et rapportait en ville chargés de fruits et
de gâteaux. (Histoire consulaire, p. 379 )

3 On a employé de nos jours, seize hommes pour la mettre en branle. Depuis Mgr de
Bonald, on y a adapté un mécanisme de pédales qui permet de la sonner avec moins
d'efforts. Mais ses vibrations ne sont plus ni aussi longues ni aussi graves.
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côte, les jours de la Toussaint, de la Nativité et de la Décollation
de saint Jean-Baptiste, de l'Ascension, de l'Epiphanie,de la Fête-
Dieu, de la fête de saint Etienne et aux cinq fêtes de la Vierge.

La seconde cloche Anne devait être sonnée à toutes les autres
fêtes doubles et aux processions des Rogations.

Pour l'enterrement de l'archevêque, du doyen, de l'archidiacre, '
du précenteur et autres dignitaires, on sonnait la grosse cloche.

Pour l'enterrementdes autres officiers de l'église, custodes, cha-
pelains, habitués, chevaliers de l'Église, etc., la neuvième cloche.

Pour les simples chanoines, la quatrième cloche, cymbalum,
terme qui, d'après le glossaire de Ducange, appartient au langage
monastique et désignela cloche spécialement destinéeau service du
cloître.

Pour l'intelligence de la requête du sacristain, nous devons ajou-
ter qu'en effet la grosse cloche fut fondue en 1507, aux frais du
chapitre, pour remplacer, sans doute, une autre de moindres di-
mensions; elle eut pour marraine Anne de Bretagne, femme de
Louis XII. Malgré cela, on l'appelait Marie, peut-être à cause d'un
ancien nom. En 1622, comme elle était fendue et discordante, on la
fit refondre avec le même métal par Pierre Recordon 1; elle eut

pour marraine Anne d'Autriche, femme de Louis XIII ; c'est celle
qui existe encore aujourd'hui; elle pèse trente-six milliers, du
poids de Lyon, valant 13 onces 1/2 à la livre. Ses dimensions sont
de cinq pieds et sept pouces en hauteur comme en largeur. On la
trouve quelquefoisdésignée sous le nom de gros sing, àesignum,
signal; le nom qui a prévalu est celui de la grosse cloche. C'est ce
que nous attestent non seulement nos souvenirs et ceux de tous
les Lyonnais, mais encore une foule de documents où elle est dési-
gnée ainsi.

Depuis quelques années, on l'a affublée du sobriquet de bour^
don, et cela même sur des affiches émanant de l'autorité ecclésias-
tique qui devrait être mieux instruitedes usages locaux et moins

prompte à adopter les usages du dehors. Ce mot de bourdon n;est
même pas français en cette circonstance. En consultant à son sujet
YEncyclopédieet le Dictionnaire de l'Académie,édition de 1765,

1 V. (es Noteset documents sur l'histoire de Lyon, par M. Péricaud.
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deux ouvrages d'un temps où le langage n'était pas encore faussé

par les néologismes, on trouve : Bourdon, insecte du genre des
abeilles. Bourdon, terme d'imprimerie. Bourdon, bâton de pèle-
rin, et en musique, bourdon, un des jeux de l'orgue, ou la basse
continue delà musette, de la cornemuse et de la vielle, et faux-
bourdon, contre-pointécrit note pour note. Si, par analogie, on a
considéré la plus grosse cloche d'une sonnerie comme la basse con-
tinue des autres, si, en raison de cela on lui a donné le nom de
bourdon, comme à Paris, à Sens et en d'autres métropoles, cette
extension du sens littéral n'aurait pas dû se produire à Lyon,
parce que les orgues et la musique étant défendus par les anciennes
règles, ce terme de la langue musicale ne pouvait monter du
choeur au clocher.

La sonnerie de Saint-Jean était anciennementde neuf cloches ;

il n'y en a plus que six. On les sonnait toutes aux fêtes de
Grossa Campana'-; cela se pratique encore, comme nous.l'expli-

querons bientôt. La seconde cloche pèse huit milliers; la troisième,
quatre milliers ; la quatrième, quinze cents livres; la cinquième,
neuf cents livres, et la sixième, six cents livres.

Dans les autres églises, la sonnerie est organisée sur les mêmes
bases : une grosse cloche servant de point de départ à une réu-
nion diatonique d'un certain nombre d'autres, un fragment de

gamme partant.de la tonique pour s'élever au moins jusqu'à la
quarte supérieure, ou partant de la quarte inférieure pour aller à
la tonique.

Il serait téméraire de prétendre qu'on sonne à Lyon comme aux
premiers siècles, ou même à l'époque antérieure aux boulever-
sements liturgiques imposés par Mgr de Montazet. On a renou-
velé les cloches, on en a augmenté ou diminué le nombre, et cela
sans suivre exactement le modèle des précédentes. En outre,
comme il n'a jamais existé de notation écrite à cet usage, il est
impossible de comparer le présent avec le passé. Je crois néan-
moins à un mode général de sonnerie, analogue dans son ensemble
à celui des temps antiques. J'ai deux raisons pour cela: la pre-

1 On sonne les cloches en vannant, c'est-à-dire sans leur faire dépasser la position
horizontale, ou sur gorge, en les faisant rester par intervalles dans une position
complètementrenversée, la cloche décrivant un cercle complet dans son évolution.



122 LA REVUE LYONNAISE

mière est que le mode ne se retrouve pas ailleurs; la seconde

vient de son style sui generis et éminemment liturgique, surtout
à la Primatiale, qui est restée, grâce à son chapitiv, attachée aux
anciens rits jusque dans leurs moindres détails. On pourraitajouter

une troisième considération, c'est l'importance de la sonnerie
comparativement à celles des autres villes; on sonne tous les jours
et pour tout ce qui se fait à l'église, depuis l'Angelus et les messes
basses jusqu'aux simples appels du viatique et de la prière. Aux
veilles et aux jours de grande fêtes, Lyon devient, en réalité, la
ville sonnante. De toutes parts de joyeux carillons retentissent ;

on comprend que Ton est dans un centre d'action religieuse, dans

une ville catholique dont la foi se manifeste en même temps que
la vie, et non dans une de ces villes mortes, éteintes, étouffées

sous le matérialisme et le respect humaiu, comprimées par la
crainte de déplaire au monde et d'enfreindre' des convenances
irréligieuses. Ce n'est plus la sonnerie timide de Paris, osant à

peine faire concurrence aux bruits de la rue. Lyon touche aux
régions méridionales où Ton vit en dehors, où toutes les voix sont
éclatantes.

Dans le nord, dira-t-on, les carillons ont une grande célébrité

et l'on vante ceux delà Flandre bien plus que lés sonneriesincon-

nues de Lyon. Je le sais, et je ferai observer que ce qu'ily a de

beau et de poétique est dû, là comme ailleurs, à l'influence catho-
lique (elle seule empêche l'atrophie de l'esprit humain), et aussi à

l'influence méridionale exercée par la domination espagnole. Que

sont maintenant ces merveilleux carrillons ? Une musique dans

les airs parfaitementsemblable à celles que l'on entend en bas au
théâtre et dans les concerts; une musique en tout cas fort peu en
rapport avec les fêtes et les cérémonies de l'Église. Le carillon-

neur est un dilettante jouant d'un instrument à cloches, comme un
autre jouerait du piano. Je me souviens d'avoir entendu, à Anvers,
le clocher de la cathédrale lançant à toutes5 les heures sur la ville
la tja'olienne de Guillaume Tell. Je n'ai donc pas à m'occuper
de ce genre, dont je laisse volontiers la palme à la Hollande et
à la Belgique. Il est vrai que plus d'un sonneur lyonnais tombe
dans l'abus, non moins blâmable, de jouer les airs les plus vul-
gaires, et même de les jouer sans avoir toutes les notes néces-
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saires, ce qui produit des mélodies et des tonalités fort étranges.
Quelques-uns ne trouvent rien de mieux que le roi Dagobert et
Fanfan la Tulipe Qe n'exagère pas, je les ai entendus) ; d'autres,
mieux -avisés, choisissent des airs d'anciens cantiques ou la mélo-
die du Pater, usage convenable et consacré par le temps. Il serait
facile à l'autorité ecclésiastique d'interdire ces timbres ridicules
et de prescrire-à leur place les airs des hymnes, des proses ou des
noëls. Quelques-uns se prêteraient admirablement aux carillons,
et il serait tout à fait dans les idées chrétiennesde porter au dehors

un écho des chants du sanctuaire.
On sonne à Saint-Jean aux heures canoniales ; usage qui

remonte à la chapelle de Charlemagne. La sonnerie est divisée en
trois classes : pour les solennels maximes et majeurs, pour les
solennels mineurs, pour les doubles majeurs.

Le jeudi saint, le choeur entre à la troisième heure de matines

au son de la grosse cloche. Le samedi saint, on commence à sonner
à la bénédiction des fonds, et la grosse sonnerie de la grand'-

messe commence lorsque le clergé monte au choeur.
Les vêpres se sonnent à la première heure après midi, et à midi

s'il doit y avoir après une vigile des morts.
Dans toutes les paroisses, la grosse sonnerie des. fêtes com-

mence la veille au soir ; elle se compose de volées de toutes les
cloches alternées avec des carillons, dont la plus grosse cloche

forme la tonique. Dans la ville, les grand'messes se disant toutes
à dix heures, la sonnerie commence à neuf heures et demie, et à
neuf heures et quart pour les grandes fêtes; elle est comme celle
des veilles, mêlée de grandes volées et de carillons. Ces carillons

se ressemblent et roulent en général sur la répétition de cette
phrase :

4 CROCHES 2 NOISES 1 RONDE

Ré, mi, fa, mi, ré, mi, ut. Tonique sonnée en volée pendant

que les autres sont simplement tintées.
La sonnerie débute lentement avec les quatre premières notes ;

le mouvement s'accélère petit à petit jusqu'à la résolution, et
malgré la tonalité majeure déterminée par la plus grosse cloche,
la répétition des notes suivantes laisse l'impression d'un ton
mineur. En supposant, en effet, que la grosse cloche donne ut,
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on obtient, avec les quatre cloches (nombre qui se trouve le plus
fréquemment), l'échelle ascendantede ut, ré, mi, fa, qui peut ap-
partenir au ton de ut ou de fa, en prenant ut comme basse fonda-
mentale ou comme quarte inférieure. Mais le groupe, ré, mi, fa
isolé, semble appartenir au ton de ré mineur.

Les deux plus beaux effets de sonnerie sont à Saint-Jean, quand

on met en branle la grosse cloche et la grande sonnerie des morts,

ce qui n'arrive que pour les fêtes majeures que nous avons citées,

pour des événements extraordinaires, pour le décès de l'arche
•

vêque, des chanoines, du maire de la ville, etc., et jamais pour les
particuliers, et aussi pour la grande commémoraison des morts,
le 2 novembre.

Dans la première circonstance, c'est une étrange symphonie qui

débute par un murmure de toutes les cloches secondaires, entrant
piano sur un rythme incertain et le continuant jusqu'au moment
où la grosse cloche fait éclater sa voix puissante; elles poursui-
vent alors un bruyant carillon, et tout finit par une décroissance
analogue, les cloches inférieures se taisant l'une après l'autre
lorsque la grosse a fini de parler.

Le même ordre s'observe pour la sonnerie des morts ; elle pro-
duit une impression de tristesse pareille à celle qui domine dans
le chant du Dies irai et du Libéra (avant qu'on ne l'eût altéré
dans le Romano-Lyonnais). C'est la même majesté dans la dou-
leur, la même simplicité dans les moyens. Essayons d'en donner

une idée aussi nettement que cela est possible, sans le secours de

la notation.
.Cette sonnerie employant toutes les cloches, se compose de six

notes que je suppose représentées par l'échelle descendante :

Sol, fa dièze, mi. — Si, la, sol.

Ce dernier sol, étant tinté par la grosse cloche, se trouve à plu-
sieurs octaves inférieures.

Comme pour les fêtes, elle se divise en deux grandes périodes,

un crescendo et un decrescendo : ces deux termes doivent s'en-
tendre moins de la force du son que du nombre de notes em-
ployées à chaque membre de phrase et du nombre de fois que
chaque membre est répété.
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Cette régularité de la marche est altérée vers la fin par un mé-

lange précipité et confus des notes. Selon quelques personnes
versées dans les traditions, ce serait pour rappeler les grandes

perturbations de la fin des temps.
Première phrase : Sol, première note d'en haut, valeur d'une

noire d'un mouvement modéré, sonnée envolée pendant un certain
temps et se terminant par une note tintée. Il est impossible de

préciser la durée de chacune de ces phrases, composées des

répétitions de mêmes notes.
2° Fa dièze, en volée comme ci-dessus.
3° Sol, fa, sol, fa, etc., notes tintées plus lentement.
4° Mi, sonnerie en volée.
5' Sol, fa, mi, répétitions tintées.
6° Si, en volée.
7° Sol, fa, mi, si, tintées.
8° La, en volée.
9° Sol, fa, mi, si, la, etc., notes tintées.
10° Sol, en volée.
11° Sol, fa, mi, si, la, sol, etc., notes tintées.
Le dernier sol grave représenté par une ronde.
Le decrescendo procède à l'inverse, en commençant par la

phrase de six notes, finir par celle de deux, par le sol d'en haut ;

tout seul et en mourant.
Pour les enterrements des classes inférieures on emploie moins

de cloches, mais l'ordre est le même, et il en est ainsi dans toutes
les paroisses. Ce mode caractéristique de sonnerie est probable-
ment fort ancien, et nous espérons qu'il résistera à la manie d'in-
nover aussi longtemps du moins que les églises de Lyon ne seront

pas envahies par les pompes' funèbres, les amas de fleurs, la mu-
sique et les orgues.

Saint Paulin, évêque de Noie en Campanie, fut, à ce que Ton

croit, le premier qui introduisit l'usage des cloches. De là viennent
les deux noms latins de Nota et Campana. Leur usage devint gé-
néral sous le pape Sabinien en 605. Cloche vient de Oloca, mot
gaulois employé dans les capitulaires de Charlemagne, ou, selon
quelques étymologistes, du verbe claudicare, boiter, parce que
leur mouvement imite la marche d'un boiteux.
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Au commencement de l'introduction des cloches, on se con-
tenta d'une seule ; mais lorsque la fonte fut devenue plus commune,
on voulut en avoir davantage et de plus grosses, et il fallut aug-
menter les dimensions des clochers. Le nombre et la grosseur des
cloches servit pour marquer la différence des offices. La fonction
de les sonner était dévolue aux prêtres, qui peu à peu se déchar-
gèrent de ce soin sur les clercs, et cette fonction fut encore plus
avilie depuis la fabrication des cloches monstrueuses, exigeant
pour les sonner des hommes de travail forts et exercés. Il y eut,
dès lors, dans les cathédrales et collégiales bien réglées, deux
clochers, « un petit pour les petites cloches à l'entrée du choeur,
qu'un clerc en surplis sonne régulièrement à toutes les heures de
l'office, et un autre à l'entrée de l'église où sont les grosses
cloches que les laïques sonnent quand il le faut ; selon les aver-
tissements qu'ils reçoivent par les divers sons des petites. »
(Bocquillot, Traité de la liturgie, p. 367.)

Ce passage nous donne la clef de deux choses : premièrement
c'est que les besoins de l'Église ne nécessitant qu'un seul clocher
pour les grosses cloches, le clergé ne se mit pas en peine de faire
achever la seconde tour, lorsqu'il s'en trouvait deux dans les
plans des architectes, et de là vient que dans beaucoup de cathé-
drales, il y a une tour inachevée ou construite d'après un dessin
différent.

En second lieu, le mode de sonnerie usité à Saint-Jean semble

un reste de cet ordre ancien qui voulait que les grosses cloches
destinées à appeler les fidèles ne fussent mises en mouvement
qu'après le signal donné par les petites cloches réglementaires,
En effet, lorsqu'on sonne la grosse cloche, elle ne commence à

se faire entendre qu'après un début ou un préambule des autres
qui continuent leur carillon pendant les volées de la grosse. Ce
n'est que depuis fort peu de temps que l'on a dérogé à cet usage,
des origines duquel on ne se rendait pas compte.

Les clochers sont donc devenus indispensables, mais les flèches
qui les surmontent sont un simple objet de décoration inutile. La
flèche dans un sens absolu est une. forme barbare et sans har-
monie. En certaines circonstances pourtant, elle emprunte une
beauté relative à sa position ou à son entourage. Dans les plaines
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du nord, par exemple, elle rompt la monotonie des lignes du

paysage et complète le système des toitures aiguës, tristes néces-
sités des climats où la pierre est rare, où la neige est abondante.
Mais dans nos régions tempérées où les collines ondulent douce

-

ment, où les couleurs sont vives et harmonieuses, elles font tache

comme l'ardoise.
Dans le Lyonnais, le vrai type du clocher est le cacher carré,

médiocrement haut, dont la toiture est surbaissée ou surmontée
d'un dôme à l'italienne, ou d'une pointe peu aiguë. Par exemple,
les vrais clochers d'Ainay et de Villefranche sur l'abside, les
campaniles des Carmes déchaussés et de la Charité, et les deux

grosses tours de Saint-Jean, placées, non comme dans les cathé-
drales laïques sur la façade, mais bien sur les transepts au com-
mencement du sanctuaire, ces deux tours ont un caractère de sé-
vérité convenable à la métropole des Gaules ; une terminaison
aiguë les rendrait ridicules, comme l'énorme faîtage en ardoise
qui a altéré les lignes d'ensemble de l'église, écrase le paysage
d'une masse noire et contredit le plan général de l'édifice.

Les premières basiliques n'avaient pas de cloches. Lorsque leur
usage fut introduit, on conserva en Italie l'habitude de les mettre
dans un édifice isolé en dehors du monument dont l'ordonnance
régulière était respectée.

L. MoREL DE VOLËINË.
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De la psychologie du P. Gratry nous n'avons guère pu retenir
qu'une grande et admirable vérité qui doit, selon nous, être une
des bases nouvelles de la science, c'est que l'âme possède un
double sens pour communiquer d'un côté avec le monde physique,
et de l'autre avec le monde métaphysique ou divin. Nous ne relè-
verons non plus dans les écrits philosophiques de Maine de Biran
qu'une seule vérité de la plus haute importance aussi, capitale non
moins que l'autre, et qui, alliée à celle-ci, donnerait peut-être
la plus grande partie du plan définitif de la psychologie.

Cette vérité que Descartes avait aperçue, mais qu'il n'avait
saisie qu'imparfaitement, parce que, d'une part, sa métaphysique
avait abusé du principe de l'efficace divin, et parce que, d'un autre
côté, sa définition des deux substances corporelle et spirituelle lui
avait trop fait limiter l'àme au rôle d'une substance pensante,
cette vérité qui a exercé, nous l'avons vu, un grand empire sur
Cousin, mais que ce philosophe n'a admise qu'à demi et dans un
trop vague énoncé, c'est que la volonté constitue, au sens strict
du mot, l'unique faculté de l'âme.

Il y a, nous devons bien le reconnaître, dans l'oeuvre philoso-
phique' de Maine de Biran, un défaut- de suite, un état inconsis -
tant, une absence d'harmonie, une disparate successive d'opinions,
plus marqués peut-être qu'on ne le rencontre chez aucun philo-
sophe. Parti de la philosophie de Gondillac, Maine de Biran n'a
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pas tardé à la répudier ; il s'est frayé librement sa voie, et il a

paru en être venu au moment d'édifier le monument d'une psy -
chologie originale, quand tout à coup, sous l'assaut de quelques
doutes, le désir de combler une lacune sensible à sa foi lui a
fait remanier complètementle cadre de ses doctrines : sensualiste,
dans le commencement, apôtre ensuite d'une philosophie héroïque
de la volonté, poussé, en dernier lieu, sur la plage où la barque du

penseur éyangélique risque d'échouer dans le mysticisme, il a
taversé ces phases d'esprit si différentes et presque si contra-
dictoires ; et là où d'autres, en prenant tour à tour les couleurs
du sensualisme, du spiritualisme actif et du mysticisme, n'auraient
abouti qu'à donner le spectacle peu recommandable de leurs va-
riations ou le tableau embarrassant de leurs palinodies, lui, sou-
tenu au fond par un principe dont il ne se départ jamais, il n'a
montré dans les vacillations si répétées de ses doctrines que la
bonne foi du philosophe qui cherchait à organiser de plus en plus
autour de son principe une philosophie conforme à la vérité. De

philosophie, à vrai dire, Maine de Biran n'en laisse point. Les

constructions philosophiques qu'il a tentées n'ont guère dépassé
l'importance d'échafaudages provisoires, et la dernière, celle à
laquelle, dans une période de ferveur de sa foi catholique, il s'est
appliqué, ne nous est restée qu'ébauchée à la hâte en quelques
traits sur le papier. Ce qu'il laisse, ce n'est, à proprement parler,
qu'un principe : mais ce principe est si fécond, et il est tellement
affirmé comme étant le fondement de la science de l'âme, qu'à lui
seul, s'il était démontré vrai, il vaudrait plus que beaucoup de
philosophies habilement ordonnées et symétriquement arrangées
de toutes pièces. Ce principe, à supposer que l'honneur dût re-
venir à d'autres psychologues d'en déduire d'une manière plus
systématique et plus complète les applications, ferait toujours de
l'écrivain qui le premier l'a nettement dégagé, un philosophe dont
le nom mériterait de passer avec une haute estime à la postérité.
Nous ne tiendrons pas grand compte des systèmes successifs dans
lesquels Maine de Biran a cherché à faire prendre corps à sa
pensée philosophique.

Le système final, rapidement tracé en quelques linéaments trop
légers, trop fugitifs pour mériter une longue attention, a consisté
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à supposer dans l'homme l'étroite liaison de trois vies, la vie ani-
male, la vie humaine, la vie divine. Ces trois vies seraient, la pre-
mière celle de l'organisme corporel, la seconde celle de l'intelli-
gence et de la volonté, la troisième celle de l'esprit ou de l'union

avec Dieu. Il est assez malaisé de comprendre la nature du lien
qui les réunirait. Maine de Biran fait une scission tranchée entre
les deux premières vies. Assemblées dans l'homme, elles y intro-
duisent, selon lui, non pas un accord, mais un conflit. La vie de
l'organisme se passerait sous l'empire du fatum, tandis que la
seconde vie, caractérisée par l'effort libre (le nisus) serait seule
véritablement propre à l'homme. Dans les idées du philosophe,

un principe de la vie organique conçu à la façon de l'école de
Montpellier, vient se juxtaposer à l'âme, siège de la vie du moi ;

et la fonction régulière de la seconde vie serait de ne pas se laisser
absorber dans les prépondérances animales de la première. Quant

au rapport de la vie humaine avec la vie divine, Maine de Biran
n'a guère pris soin de le préciser. Il établit cette proportion mys-
tique : Dieu est à l'âme humaine ce que l'âme est au corps i. Nous
aurions à .renverser cette proportion élémentaire de notre exis-
tence, pour y substituer une sorte d'équation avec Dieu. Le moi

serait appelé, avec un certain concours surnaturel de la grâce, à
s'absorber en Dieu, c'est ainsi que la troisième vie s'épanouirait.
Chacune des trois vies distinctes et assorties par un noeud qui de-

meure fort obscur serait pourvue d'un ordre spécial de facultés.
Notre philosophe enseigne expressément qu'il y a, avec les trois
vies, trois ordres de facultés dans l'homme 2.

On sait, et le savant éditeur des oeuvres inédites de Maine de

Biran l'observe à juste titre, que cette doctrine des trois vies n'est

pas nouvelle. Elle vient de loin, elle a été avancée par saint Au-
gustin et saint Bonaventure, et le P. Gratry a fait effort pour la
restaurer de nos jours. M. Ferraz remarque que saint Augustin

• avait lui-même puisé cette doctrine dans les Ennéades de Plotin 3.

Mais elle n'a pas réussi à sortir de cette partie des opinions des

1 (Luvres inédites de Maine de Biran, publiées par Naville, t. III, p. X>iÛ.

- Ibid., [>. 546.
3 M. Ferraz, Psychol. de Saint-Augustin, p. 93.
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Pères et des théologiens qui ne s'immatricule pas plus dans la
science qu'elle ne s'impose à la foi, et les quelques additions si

sommaires que Maine de Biran y a faites, moins en philosophant
qu'en s'abandonnantà des accès de sentiment religieux, ne chan-
geront pas la valeur d'un legs toujours inaccepté pour la philo-
sophie.

La veine mystique coule à plein dans cette supposition à
laquelle Maine de Biran se livre d'une troisième vie, distincte

en nous de la vie de la volonté ou du moi. S'il y a, comme il le
déclare, des facultés de l'âme d'un ordre supérieur qui ouvrent le

passage à une troisième'vie, où sont les preuves de ces mysté-
rieuses facultés? Ce n'est plus aux philosophes que vous parlez,
quand vous quittez à ce point le champ de l'observation, ou que
vous ne faites plus qu'en appeler à des expériences rares et privi-
légiées, dont la première condition serait la sainteté comme vous
l'entendez, et où celui qui est réduit à juger sur la foi d'autrui est
toujours libre de faire leur part aux mirages trompeurs de l'esprit,

aux soupirs delà mysticité, aux effets de l'hallucination. En phi-
losophie, il n'y a de démontré que ce qui est vérifiable et il n'y a
de vérifiable que ce qui peut être contrôlé par une commune vé-
rification. Dès que vous avez prononcé le mot de surnaturel, la
philosophie demande ses passe-ports, elle n'a plus qu'à se retirer,
à céder la place discrètement à la théologie, car elle ne peut plus
faire, avec l'indépendance qui lui appartient, les affaires qui lui
sont confiées, et le surnaturel affecte une domination qui confond
toutes les frontières. Comment aussi Maine de Biran ne s'est-il
pas aperçu que l'unité harmonique de l'homme résistait à faire de
lui un carrefour de tant de vies à la ibis? Quoi! nous constatons

en nous la vie, avec la merveilleuse variété des phénomènes qui

en dépendent, et ces phénomènes, quels que soient leur diversité,
leur complication, leurs refus apparents à ployer sous les mêmes
lois, nous les sentons compris dans l'être unique et individuelque
nous sommes, nous nous sentons par là vivre du cours de cette
vie humaine qui ne peut (ici-bas, du moins) que tout entière'sub-
sister ou s'abolir tout entière ; et il faudrait, au nom d'une phi-
losophie qui se croirait basée sur l'expérience, admettre que ce
sentiment illusoire d'unité recouvre trois vies distinctes, capables
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de se succéder dans l'homme L, et à'y effectuer leur incom-
préhensible mélange. Des vies distinctes? Mais où et comment les

avez-vous jamais désagrégées, pour pouvoir affirmer leur dis-
tinction? En est-il une seulement que vous ayez pu parvenir à
isoler afin qu'elle devînt le sujet de votre étude? Dès que vous
voudriez prendre dans l'homme une de ces vies prétendues, avec
le dessein de l'examiner à part, il vous arriverait ce qui arrive à
Tanatomiste qui scrute séparément du corps la structure d'un de

nos organes : la vie a fui, ce n'est plus sur la vie qu'il travaille,
c'est un résidu fragmentaire et altéré par la mort qu'il interroge;
et vous aussi vous ne feriez plus que consulter un ordre spécial
dephénomènesqui, détaché de l'unité pleine et vivante de l'homme,

ne serait plus la vie, -mais un caput mortuum de l'analyse. Il
est évident que la science ne sera en droit d'affirmer dans l'homme
des vies distinctes que quand elle sera en mesure de les isoler.
Et trois vies à fondre ensemble ou à trouver jumelles au sein de la
nature humaine, c'est un luxe d'hypothèses dans lequel la sim-
plicité inscrite au plan de la nature universelle permet de ne voir
qu'une bien pauvre explication.

Il y avait dans le système précédent de Maine de Biran, avant
qu'il n'eût fait comme l'apôtre sa rencontre du chemin de Damas,

une psychologie plus fermement tracée et plus digne à tous égards
d'attention. Cette psychologie dont nous dégagerons tout à l'heure
le principe, grande et inappréciable conquête, nous l'avons déjà
dit, nous ne voulons pour le moment en considérer que l'ensemble
et la bâtisse générale.

Maine de Biran, à la différence des philosophes qui, surtout
depuis Descartes et presque de tous les temps, ont traité la science
de l'âme sans égard à la science du corps, a eu pour préoccupa-
tion fondamentale d'expliquer dans l'homme le cumul des deux
natures. Il a donné la plus grande attention à la physiologie, aux
phénomènes de l'animalité, aux lois du corps. Au lieu de prendre

un beau jour l'homme tout fait pour matière de son étude, d'en
séparer à son aise la partie psychologique, et de contempler les

purs produits de l'esprit tels qu'ils apparaissent chez chacun de

1 V. L'introduction générale de Naville, t. I, p. cxxxxiit.
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nous, à l'état du mûr développement de notre vie, il se prescrit

une méthode toute différente, il veut que la science commence par le

commencement même de l'homme. C'est dans les ténèbres de l'or-
ganisme, dans les recoins les plus cachés du corps qu'il croit en
surprendre les premiers oracles. En un mot, il s'enfonce d'abord
dans l'animalité pour saisir, comme par un sauvetage, l'homme
qui lui échappe. Une vue qui n'est malheureusementqu'une hypo-
thèse le guide dans cette recherche, et cette vue donne le mot de

toute sa philosophie : c'est que l'homme se développe par degrés
successifs, que chacun de ces degrés offre un système complet et
observable en soi, que la science a donc à s'arrêter, depuis l'em-
bryon humain, à chacune de ces stations différentes. Voilà com-
ment il distingue dans l'homme quatre systèmes qui se succèdent

avec le cours de la vie, et où prennent place, d'une manière
graduée, tous les faits possibles de notre nature physique, intel-
lectuelle ou morale. Leur exposition est si compliquée que je ne
pourrais guère me flatter de clarté et d'exactitude en cherchant
à la reproduire dans une brève analyse. Je me bornerai à nommer
ces quatre systèmes où Maine de Biran enferme toute la psy-
chologie et à offrir quelques indications propres, sinon à définir
la portée de chacun d'eux, du moins à donner un aperçu, une idée

de leur contenu.
Le système affectif, le système sensitif, le système perceptif et

le système réflexif composent la série. Dans le système affectif, il
n'y a encore, pour le frêle enfant porté dans le sein maternel ou
s'éveillant à la lumière du jour, que des affections organiques,

que des sensations vagues et inaperçues, que des frémissements
confus et d'une vie inconsciente telle qu'elle existe dans l'animal.
Rien ne se débrouille, le moi ne paraît pas. Ce n'est que dans le

système qui vient après, le système sensitif, que la conscience

marque sa première et encore bien fugitive apparition. Alors il y
a un degré inférieur de l'effort, un effort non intentionné qui
constitue la veille, et qui unit le moi aux impressions du sys-
tème précédent. Dans cette seconde phase de l'évolution humaine,
tout continue de n'être que crépusculaire, puisqu'il n'y a toujours
point de perception. L'attention étant absente, c'est un état de
veille très imparfaite, où les langueurs du sommeil semblent se
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prolonger. Et pourtant déjà une certaine idée de cause nous frappe,
enveloppée dans les sensations, en même temps que surgissent
organiquement en nous, sous l'incitation diverse du besoin, des
émotions rapportées aux deux types généraux de l'amour et de la
haine. Enfin s'ouvre le système perceptif où l'homme va prendre
possession de lui-même. Ici se manifeste le degré supérieur de
l'effet, autrement dit l'attention, qui rend les sensations plus
nettes et les transforme en perceptions ou actes de connaissance.
L'odorat, le goût, l'ouïe, la vue, le toucher s'exercent dans la
plénitude psychologique de leur fonction; les perceptions laissent
après elles des idées représentatives, qui se combinent de toute
sorte de manières; et les sentiments naissent en entraînant dans
leur cours les émotions organiques du système précédent. A ce
degré s'en tient la majeure partie de l'espèce humaine, le reste ne
regarde plus que la science ou les philosophes. C'est pour ceux-ci

que vient le système réflexif qui, à la rigueur, serait de suréroga-
tion et qui clôt la série. Les honneurs de ce dernier système sont
fait par la réflexion, faculté au moyen delaquelle, dans une com-
binaison de phénomènes quelconque, l'esprit rapporte tout à une
fondamentale unité, et distingue le moi-comme sujet d'inhérence
de toutes ses diverses modifications...

Il est difficile, à quelque claire formule qu'on s'étudie par l'éli-
mination d'une foule de points accessoires, de donner au lecteur

une idée qui puisse vraimentle faire pénétrer dans la connaissance
de cette psychologie laborieusement déduite de Maine de Biran.
Quelque chose de la forge cyclopéenne de Kant y fatigue l'esprit.
D'abstraction en abstraction, on y parcourt un chemin incroyable.
Il faut suivre à la piste une première impression déposée par le
trait le plus délicat dans les organes et traverser le détail le plus
ardu pour arriver jusqu'au moment où elle se résoudra en une
perception et une idée. De même que la prétention de Kant était
de fabriquer par des façons multiples l'armure complète de la
connaissance, de même la prétention de Maine de Biran est de
décrire les moindre mouvements qui se passent dans les replis
profonds de l'animalité et de graduer le phénomène de manière à
offrir les aspects psychologiques^ décidés de la conscience, de la
volonté et de la réflexion. On n'imaginerait pas tout ce qu'il a
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fallu d'adresse spéculative, d'inventive subtilité de tour de main

pour souder ainsi ensemble un automate et un homme. Je suis très
loin de vouloir décrier l'usage que fait le philosophe des données
de l'organisme dans l'explication psychologique de l'homme. J'ap-
plaudis même à cette manière de commencer la science par
l'examen de ce qui se produit dans la sphère primitive de l'ani-
malité. La science doit évidemment marcher du même pas que la
nature. Puisque l'homme débute par être enfant, c'est l'enfant
qu'il faut considérer avant l'homme, et puisque l'enfant débute

par un ordre de faits où ne paraît rouler encore que le torrent de
fatalisme de l'animalité, c'est cette période primitive dont l'étude
devientnécessairementpréalable : toute science vraiede l'homme est
à ce prix. Il est clair, par exemple,que les instincts,cephénomènesi
profond de notre nature et si ancré dans l'organisme, se montrent
longtemps avant que l'on ait constaté la présence des actes réflé-
chis de la volonté et de l'intelligence, et dès lors quelle fausse
manièrede procéder ne serait-ce pas de se placer pour étudier les
instincts au moment où le concours des autres faits psychologiques
risquerait d'apporter de la confusion, de susciter des méprises.
Mais, si je trouve légitime que la science s'enquière de la sorte,
dans une certaine mesure, des antériorités de l'organisme et du

corps, je ne sanctionne pas de même de mon approbation cette
psychologie retournée en physique romanesque qui va peser le
moindre tressaillement vital dans nos tissus pour lui prédire toute

sa destinée, pour le faire passer, par un protéisme plein d'artifice,
dans toutes sortes de conjecturales métamorphoses,pour le charger

en route d'appendices continuellement nouveaux, pour nous parler
enfin de sensations non senties, d'affections qui seraient étrangères

au moi, de consciencequi devancerait les perceptions, d'effort non
intentionné, qui produirait un pâle demi-jour de l'intelligence, de

moi qui s'éveillerait dans la croyance avant tout essor d'atten-
tion, etc... Une pareille descente dans les souterrains de l'anima-
lité conduit à décrire fabuleusementle royaume des ombres, et ce
ne sont point là les domaines de la philosophie. Maine de Biran,
quoique dans tant de menu détail il ait donné fréquemment lieu
d'admirer une pointe d'esprit de psychologue et de métaphysicien
de premier ordre, nous fait l'effet de n'y avoir inventé qu'une
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science fantastique moyenne entre la physiologie et la psychologie,

pour intervertir les titres de tous deux, en mettant autant d'ab-
straction inopportune dans la première que de naturalisme hors de

propos dans la seconde.
Nous ne pousserons pas plus loin l'examen critique de la philo-

sophie générale de Maine de Biran. Nous entons que le rapide
exposé que nous avons présenté de son système, avec le peu
d'observations qui précèdent, suffiront à des yeux exercés pour
faire ressortir le vice de cette nouvelle tentative de constituer la
psychologie. Tout a été dit d'ailleurs sur les deuxparties tranchées
dont le système se compose. A la première, celle qui concerne les
modes affectifs ou sans conscience, Royer-Collard a péremptoi-
rement reproché de ne pouvoir se justifier ni par l'observation
externe, puisque ces modes affectifs ne sont pas des représen-
tations, ni par l'observation interne, puisque le moi et l'oeil de la
conscience leur sont étrangers. Et quant à l'autre partie, une
fois que le moi a été mis en scène, les plus larges lacunes ont été
dénoncées, Maine de Biran ne s'étant presque pas mis en peine
d'expliquer les opérations logiques et n'ayant qu'effleuré de la
manière la plus superficielle les graves sujets de l'esthétique et de

la morale *. La défectuosité éclate dans tout cet ensemble de
doctrines, qui ne peut pas plus se relier à la science que la doctrine
des trois vies.

Mais le jugement change si on considère, comme nous l'avons
annoncé, le principe toujours debout dans toute cette philosophie,
à savoir que l'âme a pour faculté unique la volonté.

Ce principe est bien celui qui anime la philosophie entière de
Maine de Biran. Il n'y a point à s'y méprendre, en attribuant une
importance exagérée à des expressions qui reviennent souvent et
qui seraient relatives à des facultés multipliées,à des ordres divers
de facultés. L'écrivain dissipe nettement cette équivoque, en dé-
clarant que les facultés quelconques dont il parle ne sont que les
modes d'exercice d'une même et unique puissance par lui reconnue
à l'àme et qui s'appelle la volonté 2. L'unité est donc affirmée sans

1 V. à cet égard la remarquable introduction de Naville, p. xcni et ci.
2 OEuvres inédites, t. 2, p. 83.
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détour sous ce rapport, l'âme n'a qu'une virtualité, qu'une seule
faculté proprement dite, il y a en elle la volonté et pas autre chose.

Peut-on désirer un énoncé plus catégorique que celui qui va
suivre : « Notre personnalité individuelle repose tout entière sur
l'exercice de cette force suprasensible, ou puissance d'agir, que
nous appelons volonté... Il s'ensuit que cette grande division
admise dans toutes les écoles entre l'entendement et la volonté est
purement artificielle, qu'elle n'a aucun fondement réel dans notre
nature, enfin que l'intelligence et la moralité reposent sur un
seul et même principe 4. » Extraordinaires paroles, qui résonnent

pour la première fois en philosophie, et qui sans doute étonnent,
inquiètent par leur nouveauté. Jamais nul philosophe n'a posé si
résolument la thèse d'une seule puissance, d'une seule faculté de
l'âme. C'est à tort, selon Maine de Biran, que Ton voudrait ré-
clamer le rang spécial de faculté pour l'intelligence : l'intelli-

gence n'est pas un principe actif à côté du principe d'activité libre
dans lequel consiste la volonté ; la volonté met son estampille à
tout ce qui sort réellement de nous, la volonté est Tunique puis-
sance de l'âme.

Qu'on le remarque : c'est la même thèse au fond que celle de
Descartes, seulement les termes en sont transposés. Descartes
faisait de la pensée l'attribut essentiel de l'âme, et parmi les pensées
il comprenait les volitions. Maine de Biran fait de la volonté l'at-
tribut essentiel de Tàme, et dans la volonté il trouve la pensée
incluse. Pour l'un, le penser renferme le vouloir; pour l'autre,
le vouloir renferme le penser. Sans contredit, ces doctrines re-
cèlent une appréciable différence. Mais aussi elles offrent sous.
certains rapports une frappante similitude ; elles ont ceci de

commun que toutes deux identifient la volonté et l'intelligence et
qu'elles affirment dans l'âme une seule force, une seule faculté,

une puissance unique.
Voilà donc aussi.la trace cartésienne retrouvée ; changée aussi,

il faut en convenir. La science aura à rechercher qui dit vrai de
celui qui définit l'âme par la volonté ou de celui qui la définit par
la pensée, quoique au fond si ces choses, de l'avis des deux philo-

1 OEuvres inédites, t. I, p. 110.
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sophes, sont susceptibles de s'identifier, ils ne soient pasjoin de
s'entendre, Maine de Biran et Descartes devaient se rencontrer,
partis tous deux de la méthode sensée et juste sans laquelle, nous
ne saurions trop le répéter, on n'arrivera à rien de scientifique et
de certain en psychologie. Cette méthode est celle qui invite avant
tout à distinguer dans l'âme les modes actifs et les modes passifs,
C'est par là, nous l'avons noté avec le plus grand soin, qu'a com-
mencé Descartes ; toute sa théorie des phénomènes de l'âme est
une application de cette règle primordiale fournie par l'expérience.
Lisez Maine de Biran, à chaque page la même vue revient, le
philosophe est toujours muni de sa pierre de touche décisive, c'est
à cette infaillible épreuve qu'il mesure la valeur de tous les faits ;

il n'a presque pas d'autre objet de sa philosophie que de séparer
de tout élément passif un autre élément qui est dans l'homme ;

on dirait une coupellation où la pure énergie de l'âme doit s'ob-
tenir. Tel est, en effet, la première leçon de l'expérience au sujet
de ce qui se passe en nous. Est-ce quelque chose dé passif? Est-ce

que nous agissons? Ou bien ne faisons-nous que recevoir, que
subir? Sommes-nous les auteurs du phénomène? Ou bien en
sommes-nous les simples témoins pour constater qu'il s'impose à
nous? Agir ou pâtir, c'est à ces deux ordres différents que tout
se ramène, et agir est évidemment l'homme pur ; tandis que
pâtir dénonce une cause étrangère qui entre en lui et l'affecte.
N'est-ce pas une loi nécessaire d'ailleurs que, si on veut remonter
dans un ordre de recherches quelconque, à un fait primitif, c'est

au principe de causalité qu'on doit aboutir, ce principe si juste-
ment appelé la pierre angulaire de la philosophie ? En sorte que,
pour tout penseur qui sait se rendre compte des vraies conditions
de la science psychologique, le problème consiste à discerner
dans nos modifications diverses ce en quoi nous sommes cause et

ce en quoi nous ne le sommes pas. Discernement qui ne peut
être que l'affaire de l'expérience et qui devient son premier
office, sa première entréeen matière philosophique. D'aussi sagaces
et clairvoyants interprètes de la méthode indispensable de la
science que Descartes et Maine de Biran ne s'y sont pas trompés.
L'un et l'autre ont adopté au point de départ la ^distinction des
modes actifs et passifs. Voilà pourquoi unis dès le premier pas
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ipar le même procédé philosophique, ils- ont dû arriver à des
doctrines qui ont cherché l'attribut essentiel de Tâme dans le type
d'activité libre, et qui présentent, sauf des différences accessoires,

un grand fonds de ressemblance.
Voyons maintenant comment Maine de Biran en vient à s'af-

firmer que la volonté est la puissance unique de Tâme,
Il en vient là sur la foi de l'expérience qui lui enseigne que

l'effort est en nous la source de toutes les modifications dont
Tâme peut avoir conscience. L'effort, tel est pour lui, non seu-
lement le fait initial, mais le fait général. Rien de plus lumineux

que les savantes analyses par lesquelles il explore ce jeu primitif
du moi. On conçoit en les lisant que Cousin Tait proclamé le plus
grand métaphysicien, peut-être eût-il mieux valu dire, le plus
pénétrant psychologue de notre temps. C'est surtout l'effort mus-
culaire que Maine de Biran a interrogé, et on lui en a fait quelque
reproche, comme si par là il avait exposé l'action de Tâme aux
immixtions d'un grossier et constant matérialisme. Mais il est
aisé de voir que l'effort musculaire, instrument organique de la
production du mouvement, n'est qu'un cas particulier, qu'un
exemple plus saisissable, qu'une sorte d'image dont il se sert

pour expliquer le type abstrait de l'effort. Le moi qui se pose par
l'effort et qui éprouve une résistance, voilà ce que la conscience,
à son premier éveil comme à sa dernière clameur, nous atteste.
Une dualité originelle s'empreint ainsi à tout phénomène psycholo-
gique, quel qu'il soit. Deux termes s'y correspondent et sont
donnés en même temps : un effort et une résistance. Or, l'effort

est voulu, l'effort n'est pas autre chose que la volonté, l'effort est
la volonté qui se déploie. Attentif à cette donnée féconde, le philo-
sophe suit l'effort dans toutes ses applications diverses ; il le

trouve dans les perceptions, dans les idées, dans les senti-
ments, dans les mouvements organiques, dans les modifications

de toute sorte inhérente à Tâme ; partout, c'est le moi qui
s'unit activement aux faits psychologiques. Cette permanente
dualité de l'effort et du terme résistant, prise en général, traduit
le moi et le non-moi, ou, ce qui revient au même, elle donne la

.

détermination du sujet et de l'objet. Maine de Biran l'emploie

encore d'une manière fort spécieuse, à en dériver la notion de
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l'étendue ou continuité du résistant, ainsi que les notions simples
de force, de substance, de cause, d'unité, d'identité, de liberté, de
nécessité, de temps et d'espace. Dans ce petit coin de l'effort, c'est
la psychologie qui tient tout entière, et c'est le monde métaphy-
sique qui vient se presser.

Nous avonsdéjà, dans le cours de cette étude, laissé percer notre
foi philosophique d'une manière assez transparente pour qu'on
puisse croire que rien ne nous choque dans une philosophie qui
doue l'âme d'une faculté unique et qui va chercher cette faculté ou
cette force dans la volonté. Nous sommes convaincus que, sous
ce rapport, Maine de Biran est dans le vrai, et que lui seul, entre
tous les philosophes, a posé hardiment l'assise fondamentale, la
vérité première de la science. Mais nous ne tenons pas cependant

pour irréprochables toutes les déductions dont cette doctrine
devient pour lui l'occasion ou le principe. Au contraire, nous
pensons qu'il a erré sur une très grande partie du sujet.

De quelque ingénieuse manière qu'il s'y soit pris pour expliquer
l'origine des idées nécessaires et universelles de cause, d'unité, de

substance, de liberté, d'espace, etc., c'est une entreprise chimé-
rique, on le comprend, de prétendre tirer toute cette magnifique
nomenclature de vérités du duel étroit où se rencontrent l'effort et
la résistance. Une force active qui s'exerce en nous et un terme
résistant qui en limite l'action ne donnent guère, au delà du fait
de conscience, qu'une sorte de théorème de mécanique. Il faut
raffiner singulièrement par l'interprétation pour en dériver les
axiomes ou notions fondamentales que nous venons de rappeler.
Dès le premier pas, on pourrait arrêter Maine de Biran sur l'illé-
gitimité de sa conclusion. Comment, en effet, déduit-il l'idée de
cause? Il y a, nous dit-il, une dualité irréductible de l'effort et
de la résistance, l'âme sent comme un fait simple ces deux choses
à la fois. Mais alors est-il bien facile d'expliquer que Tâme, no -
nobstant la simplicité du fait, en sépare ce qui concerne uni-
quement l'effort? Et n'y a-t-il pas aussi quelque chemin à faire

pour que le sentiment de l'effort, à le supposer privativement
obtenu, mène à l'idée de cause? Pourquoi plutôt à l'idée de

cause qu'à l'idée de force? Il nous paraît évident que Maine de

Biran glisse dans le théorème bien plus qu'il n'y a mis d'abord,
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et que ce sont des métamorphoses arbitraires qu'il impose à son
principe. Car, voyez tout ce que l'effort va contenir de notions

distinctes : il devient moi, cause, volonté, force, substance, unité,
liberté ; toutes ces choses à la fois, par cela seul qu'il est effort, et

parce qu'il plaît au philosophe de traduire ainsi l'idée ou les idées

que l'effort renferme. Tout logicien attentif reconnaîtra que la
génération des grandes notions métaphysiques n'est par là nulle-

ment justifiée. En y regardant d'un peu près, on voit que Maine

de Biran est obligé de faire intervenir des facultés d'abstraction,
de réflexion, d'aperception interne du moi, de combinaison, de

généralisation, etc., qui tombent on ne sait d'où et sont des hôtes

gratuits et inconséquents dans son système.

Le vice n'est pas moindre quand il s'agit d'explorer l'origine
des impressions morales ou esthétiques, ou de tracer la théorie
générale des sentiments. Malgré une foule de vues de détail re-
marquables par leur finesse ou leur profondeur, on rencontre ici

la partiela plus défectueuse et la plus dénuée de valeur de l'oeuvre
philosophique de Maine de Biran. Je ne sais rien de plus embar-
rassé, de plus enchevêtré que son explication du sentiment du bon

et du beau. Il faut prendre des relais successifs dans ses quatre
systèmes pour arriver jusqu'au bout. Le voyage est de longue
haleine. Vous entrez d'abord dans le système affectif où, sur la

pure gamme de l'organisme, se notent les instincts et sonnent
sourdement les modes généraux du plaisir et de la douleur. Vous

passez de là dans le -système sensitif où se prononcent les émo-

tions de l'amour et de la haine. Ceci vous mène au système per-
ceptif où un sentiment particulier d'attrait ou d'aversion devient
le type des deux genres, des deux classes répondant aux idées

de vertu et de vice. Et ce n'est pas tout. Vous ne parvenez à

destination que dans le système réflexif où les sentiments, rejetant

pour ainsi dire la scorie des gangues antérieures, se débarrassant
de tout mélangehétérogène avec les émotions, se posentà l'état pur,
ne dépendent plus que d'un rapport idéal et s'attachent au beau
intellectuel et au beau moral pris dans leur essence immaculée.

Encore dans cet énoncé nègligé-je une complication de plus qui

ne laisse pas que d'ajouterà la difficulté d'intelligence et à Tétran-
gefé de l'explication. Maine de Biran intercale un jugement de
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l'esprit entre les émotions et les sentiments ; aux émotions qui ont
agité l'organisme succède le jugement de l'esprit, et ce jugement
est « avant le sentiment de Tâme, qui attend en quelque sorte pour
s'affecter que l'entendement ait prononcé sur ce qui est conforme

ou opposé à Tordre, à l'harmonie, au perfectionnement où elle
aspire 1 ». Par cette bizarre solution de continuité, le cours de la
sensibilité s'interrompt, et l'idée dubeauou du bon se place comme
spectatrice entre la sensibilité du corps qui la précède et la sensi-
bilité de l'âme qui la suit. Que tout ce montage d'appareils répugne
à la saine appréciation philosophique ! que cette constante pré-
tention de graduer le phénomène à travers les passages du corps
jusqu'au sanctuaire de l'âme est une erreur et, si j'osais le dire,

une billevesée de l'observation: ah! certes, le sentimentesthétique

ou moral a une source autre que celle qui bruit entre les fibres
de l'organisme et son influx dans Tâme est autrement immédiat et
rapide.

Maine de Biran avait soupçonné sur ce point la vérité. Mais il
s'en était tenu à une vague divination qui ne l'avait éclairé que
d'une réverbération passagère. « Ce n'est peut-être pas sans raison,
dit-il, qu'un philosophe célèbre a établi dans l'homme l'existence
d'un sens moral interne particulier, qui est naturellement modifié

de telle manière, agréable ou désagréable, par certaines qualités

ou actions bonnes ou mauvaises, comme le sens de la vue Test
diversementpar certaines nuances ou combinaisonsde couleurs2. »

On le voit, la question s'était présentée au philosophe avec des

apparences assez engageantes pour séduire de sa part un certain
assentiment. Et pourtant, il ne s'en est pas autrement préoccupé.
Les chaînes de son système le retenaient. Combien n'aurait-il pas
fallu être jeté loin de la psychologie étroite de l'effort et de la
résistance, une fois admis que Tâme a un sens tourné vers le
monde métaphysique ou moral dans une direction opposée à celle
qui vient du monde des corps ?

Enfin Maine de Biran a laissé presque entièrement de côté la
logique, sans laquelle il ne peut y avoir de psychologie satisfai

-

1 OEuvres inédites, I. II, p. 208.
2 OEuvres inédites, t. II, p. 185,
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santé et complète; car quelle explication a-1-on des phénomènes
de Tâme si elle ne s'étend à la manière dont les idées se combi-
nent entre elles dans les divers agencements que suppose la science
du raisonnement. Notre philosophe ne touche à la logique que par
un point. C'est pour, démolir la théorie du raisonnement telle
qu'elle existait depuis Aristote, et pour présentera cet égard une
théorie nouvelle, opiniâtrement rapportée à sa formule du fait
primitif. L'effort et la résistance,Maine de Biran ne sort pas-de là.
C'est le conclavemuré où se délibèrehermétiquementtoute sa philo-
sophie. On demeure étonné de la souplesse spéculative qu'il lui a
fallu pour groupertoutes ses conceptions autour de ce pivot unique.
Convenons-en, ce n'était pas une affaire de peu de tirer une théorie
du raisonnement du principe psychologique de l'effort et de la
résistance, et l'annonce seule du programme révèle un tour de
force d'une hardiesse singulière.

Il déplaît au philosophe d'admettre la vieille définition du rai-
sonnement qui avait cours depuis les immortels travaux d'Aristote
et qui s'expliquaità la machine logique du syllogisme. Conclure
du général le particulier, ce n'est, aux 3<-euxde Maine de Biran,
qu'une opération de l'esprit qui est bonne pour les sciences natu-
relles ou physiques reposant sur la description ou la classification,

ce n'est qu'une espèce de procédé de calcul qui conduit simple-
ment à l'admission d'une probabilité, ce n'est pas un moyen d'at-
teindre à la certitude, ce n'est pas raisonner. Le raisonnement
vrai ne roule que sur les objets de la raison. Et comme ces objets

ne sont fournis à l'homme que dans les deux éléments du fait pri-
mitif, l'effort et la résistance, éléments indissolublement unis en
fait quoiqu'ils puissent être séparés logiquement, c'est sur chacun
de ces deux éléments logiques que le travail de la raison doit
s'exécuter. Mais comment faire pour féconder ces deux éléments

au point d'en tirer les vérités semées le long de la marche du
raisonnement? Là est l'originalité de la doctrine que nous rappor-
tons, Maine de Biran identifie l'effort, le moi, l'unité, la liberté,
la substance, etc., vues logiques différentes d'une seule et même

chose. La marche du raisonnement consiste, selon lui, à aller,

par déduction d'identité, d'une de ces idées à l'autre. Il définit

alors de la manière suivante le principe du raisonnement : « Tout
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ce qui est vrai du sujet d'une idée universelle, est nécessairement

et identiquementvrai du même sujet, considéré dans d'autres re-
lations ou combinaisons quelconques *. » De même que le premier
terme, l'effort, se transforme dans les identités logiques que nous
venons d'indiquer ; le second terme, la résistance, donne lieu à

une composition ingénieuse d'idées qui forment la trame de rai-
sonnement des mathématiques.La résistance,c'est le point résistant
qui, ajouté à lui-même, produit par voie de répétition, la ligne.
La continuité de résistance, c'est, grâce au même procédé de répé-
tition, l'étendue. Vous allez ainsi, d'identité en identité, aux so-
lides et à l'ensemble des déductions mathématiques. Tel est l'office
du raisonnement. Il lie entre elles des vérités infaillibles ; il ne fait

que reproduire,conçue dans un ordre nouveau de relations, la vérité
prise au point de départ; et puisqu'il y a dualité des points de dé-
part, le raisonnement ne peut s'exercer que dans les deux sciences

en rapport avec eux, la science psychologiqueet la science mathé-
matique. Quant au vieux syllogisme, sa loi est celle-ci : « Ce qui

est vrai d'un genre ou d'une classe est vrai de tous les individus
qui y sont compris. » Le syllogisme est dès lors un instrument de
moindre valeur ; il ne sert qu'à baser des assertions toujours
lrypothétiques ; comme le genre n'y est qu'une totalité artificielle
formée de la réunion d'un certain nombre de caractères, rapporter
l'individu au genre sur la foi de caractères semblables qu'on re-
trouve, ce n'est jamais que déférer à une probabilité pour ranger
l'objet sous une définition de genre plus nominale que réelle; ce
n'est pas toucher à un fonds substantiel de vérité. Le raisonne-
ment, bien différent d'une conclusion pareille, va d'une vérité à

une autre.
Toute cette théorie qui vise à la nouveauté et à la profondeur,

n'est pas difficile à réfuter. Qu'il y ait des raisonnements qui con-
cluent à la probabilité et d'autres qui concluent à la certitude, c'est
ce que du premier abord Maine de Biran pouvait se faire accorder.
Mais enfin les uns et les autres sont des raisonnements; comme
tels, ils ont leurs lois qui sont les mêmes, et l'étude de ces lois est
un des objets les plus importants de la logique. Vous traitez avec

1 OEuvres inédites, t. II. p. 267.
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dédain le syllogisme, vous en faites une vaine algèbre de la pensée,
vous récusez sa puissance logique, mais qu'est-il donc s'il n'est
pas un raisonnement ? Et s'il est un raisonnement, les lois consti-
tutives de tout raisonnement ne lui sont-elles pas applicables ?

N'êtes-vouspas tenu dès lors, dans une théorie du raisonnement,
de retracer ces lois de manière à ce qu'elles puissent convenir à la
fois au syllogisme et à cet instrument plus parfait que vous pré-
tendez avoir pour faire évoluer l'espritd'une vérité vers une autre?
Maine de Biran ne dit pas très clairement ce que serait ce procédé,
distinct du syllogisme et digne seul du nom de raisonnement, au
nom duquel l'esprit pourrait non pas par déduction du général au
particulier, mais par déduction d'identité, passer d'une vérité à
une autre vérité, comme un aigle de montagne qui d'un pic se pose
sur un autre.La philosophie contemporaine du P. Gratry a au moins
tâché de réparer ce silence, en nous donnant, à côté du syllogisme
décrié et avili, une explication nouvelle et mystique du procédé
d'induction. Aller du général au particulier ou du particulier au
général, cela se comprend bien et c'est la marche ordinaire du
raisonnement. Mais, aller de l'identité à l'identité, cela n'est pas
d'une intelligence aussi facile, et il semble qu'un raisonnementne
soit à entreprendre que pour arriver à quelque chose d'autre que
le point de départ. Aussi, suivez Maine de Biran dans le cours de
l'argumentation privilégiée à laquelle seule il veut accorder le nom
de raisonnement, vous n'aurez pas de peine à voir que ce sont de
fausses identités qu'il lie entre elles. Peut-il dire, par exemple,
que dans le moi il n'y ait pas autre choseque la substance, dans la
substance pas autre chose que la liberté, dans la libertéautre chose
que le temps, etc. ? Peut-il dire que le résistant est la même chose
que la continuité du résistant ou l'étendue, et que la circonstance
de continuitén'apporte pas ici un élément de plus? Pourquoi iden-
tifier tout cela? L'élément différentiel est par trop manifeste. Mais
notre philosophe l'annule en le rejetant dans un ordre purement
secondaire de relations ou de combinaison. Ordre de relations,
qu'en savez-vous? secondaire, qu'en savez-vous? Autant d'affir-
mations gratuites, et il suffit que la différence se montre pour que
vous cessiez d'être en droit de conclure l'identité. On découvre donc
le manque de fondement de cette logique nouvelle qui se met en

AOÛT 18S2. — T. IV. 10
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hostilité avec la logique de tous les temps reconnue en philo-
sophie.

D'ailleurs Maine de Biran ne crée de la sorte sa théorie du
raisonnement qu'après avoir usé, dans sa décomposition du fait
primitif, d'une méthode de raisonner qui serait en quelque sorte

une première logique avant la seconde, et qui aurait eu besoin
d'être légitimée, ce qu'il n'a pas songé à faire. Quand le fait
simple et irréductible de l'union du moi à un terme résistant a
éclaté, c'est un travail assurément de la raison que d'opérer la
séparation logique des deux éléments du fait, d'isoler ainsi le moi

ou volonté ou effort, d'employer pour cela le procédé de l'abstrac-
tion ; et le philosophe ne peut être tenu quitte de l'explication à

nous donnerde la manière dont ce procédé s'exerce. Mais comment
s'y prend-il pour l'explication requise, fallût-il voir dans l'ab-
straction moins un procédé logique qu'une faculté particulière de

Tâme, lui qui ne reconnaît qu'une seule faculté, à savoir la volonté

ou l'effort, et qui ne considère toutes les autres prétendues facultés

que comme des modes d'exercice de la première? Ce serait donc
la volonté qui aurait besoin de saisir la volonté; et notez-le bien,
la volonté, supposée incapable de se manifester autrement que
sous la loi de dualité dans le noeud avec un terme résistant, aurait
pourtant à se saisir in abstracto, sous la loi d'unité, dans sa sim-
plicité logique. Voilà dans quel cercle vicieux de contradiction et
d'assertions sans preuve se tourmente cette logique du commen-
cement jusqu'à la fin.

De tout cela qu'est-ce qui résulte?
Il résulte que Maine de Biran a pu proclamer un grand principe,

l'affirmer plus fort que ne l'avait fait Descartes, attacher à son
nom l'honneur d'avoir fondé la science sur l'unité en enseignant

que la volonté est Tunique faculté do Tâme humaine. Mais quelque
servi qu'il ait été par un rare génie d'observation, ce principe, il

n'a pas réussi à en découvrir les dépendances, les applications, les
aides placées dans notre nature, le rôle dans toute l'étendue des
phénomènes ps3rchologiques. Les grands points accessoires ont été
méconnus. Ni origine des axiomes métaphysiques, nidémonstration
de l'autorité de la loi morale, ni théorie exacte de l'idée, ni vue
juste do la sensibilité, ni opposition véritable de la logique, toutes
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ces parties qui manquent dans la philosophie de Maine de Biran
la laissent bien imparfaite et offrent presque de tous côtés le flanc
à la critique. Delà, l'éclat produit par le nom du philosophe, et en
même temps le crédit nul, à vrai dire, de ses doctrines philosophi-

ques. Un magnifique principe entouré de ruines, et. puis beaucoup
à glaner dans des observations de détail, beaucoup de pierres à

relever qui mériteraient de tenir leur place au fronton de l'édifice,
telle est cette noble philosophie qui fait regretter qu'elle n'ait pas
su mieux s'organiser.

Cependant combien elle aurait pu être féconde si elle s'était
alliée, ce qu'elle pouvait faire sans abandon de son principe, à la
doctrine du sens divin récemment reconstituée par le P. Gratry!
Quelle psychologie, soustraite au vain machinisme, basée sur
l'observation, imposante par son caractère scientifique et par la
grandeur de ses conséquences, n'aurait pas pu s'offrir à l'attention
de la philosophie !

D'une part, la sensibilité avec sa double source, Tune fluaut par
l'appareil sensible du corps, l'autre fluant par le sens divin, aurait
reçu les doubles provenances des deux mondes au point de partage
desquels nous sommes placés, le monde de la nature extérieure et
le monde métaphysique, ou, si cette expression plaît davantage à
quelques-uns, le monde de la raison. Avec la sensibilité ainsi
mesurée dans toute son étendue, ce. ne serait pas seulement le
sentiment préparé du côté du corps qui s'expliquerait, ce serait
encore le sentiment communiqué d'ailleurs à Tâme et y devenant
le céleste messager des vérités de la métaphysique, de l'esthétique,
de la morale. Quoi de plus facile, ces données étant obtenues, que
de construire la théorie des idées, puisque les idées renferment
toujours l'assemblage de deux termes, l'un puisé dans le monde
des corps, l'autre pris comme nourriture vitale fpabulum) dans le
monde métaphysique ou divin. Pour cela, il est vrai, il aurait fallu

se prêter à reconnaître la passivité des faits intellectuels comme
celle des faits de Tordre spécialement sensitif. Mais des obser-
vations bien recueillies auraient étayé cette doctrine, et à ceux
qu'elle aurait d'abord effarouchés on aurait répondu par l'autorité
des plus graves penseurs, Descartes, Locke, Malebranche,Bossuet,
tous disposés à avouer le caractère fondamentalement passif des
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phénomènes intellectuels. La sensibilité et l'intelligence rejetées
ainsi dans l'ordre passif, il ne serait plus resté que la volonté,

comme puissance active, comme unique faculté de Tâme, la volonté
attribut nécessaired'un être moral'etqui par là répond à l'exclusive
destination de notre nature. Il n'y avait plus alors de souci que
d'avoir à justifier la part que peut prendre activement la volonté à
la direction des phénomènes ressortissant passivement de l'intel-
ligence. Mais qui ne sait que la volonté, sans assimilation repoussée

par la nature des choses, a sur les phénomènes intellectuels une
influence conductrice très marquée et véritablement constante ;

ce qui se prouve aisément par la théorie de l'attention, par la
théorie du jugement comme les Cartésiens avaient grande raison
de l'entendre,judicium est actus voluniatis poliùs quaminlel-
leciûs1, par la théorie de Terreur, par l'emploi des signes du
langage et le mouvement discursif tout entier de l'argumentation
logique, etc. Assurément une pareille esquisse aurait pu se déve-
lopper dans une psychologie sérieuse, propre à vider les comptes
des deux mondes au confluent desquels l'homme est placé,
et capable plus que toutes les autres, ce semble, de s'assortir,
puisqu'elle reposerait sur la volonté, à la vocation exclusivement
morale de la nature humaine. Maisn'anticipons pas sur les résultats
auxquels, dans le cours de cet ouvrage, nous serons conduits, par
l'application rigoureuse de la méthode expérimentale.

i Philosophie de Lyon, t. I, p. 37.

PREMIER PRÉSIDENT GlLARDIN.
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CABINETS D'ANTIQUITÉS DE LYON

DEPUIS LA RENAISSANCE

— SUITE! —

« 5° En Gourguillon, proche le monastère du Verbe-Incarné

un beau pavé à la mosaïque avec des figures, chez M. Cassaire.

« 6°Chez les pères Minimes quelques vestiges de l'ancien -am-
phithéâtre 2.

« 7° Le révérendissime P. Perrier,cy-devantgénéralde Tordre,

a une belle suite de médailles, des urnes, des statues antiques
et autres curiosités.

I V. la Revue Lyonnaise, t. III, p. 413, et t. IV, p. 56.

' LeThéâtre de Lugdunum était situé dans les alentours de la maison des Minimes,

non loin du Palais des Césars, afin que le prince ou le gouverneureussent la faculté

de s'y rendre aisément. Artaud, pour se rendre un compte exact de ce monument, a
fait faire des fouilles considérables, et il en a rendu compte dans son Lyonsouterrain,
p. 12. Levoyageur Oberlin nous apprend dans son Itinéraire de la France qu'on
s'est servi des matériaux du théâtre pour construire l'église des Minimes.

Millin a visité aussi les ruines de l'ancien théâtre, et il en parle ainsi dans son
Voyage dans le Midi de la France (t. I, p. 473).

« Dans la vigne de l'ancien couvent des Minimes, on voit des restes de portiques.
Ce sont très probablement les vestiges d'un théâtre et non d'un amphithéâtre,comme
on l'apensé. On voit encore quelques voûtes destinées sans doute à soutenir le dernier

rang des gradins. »
II y a quelques années, lorsqu'on creusa, sous le jardin des Minimes, un tunnelpour

le chemin de fer de Pourvière, on découvrit, sous la rue qui passe devant la maison,
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« 8» Proche la porte de Vaise est le tombeau des Deux Amants
qui est une masse de pierre quarée.

« 9° Le château de Pierre Scise ou Encise était l'ancien
château des archevêques.

« 10° De l'autre côté de la rivière, est le grand boulevard Saint-
Jean et la porte dite de Halincourttaillée dans le roc, etbien voûtée.

« 11° Tout l'espace qui s'étend depuis la grande boucherie des
Terreauxjusqu'au Rhône était anciennement un canal de commu-
nication entre ces deux rivières, où se tenoient les barques de

ceux qui trafiquoient sur ces rivières.

« 12° La base de la croix devant l'église Saint-Pierre porte une
inscription antique. Il y en a quelques-unes dans l'église et au
clocher.

« 13° Les tables de bronze qui sont sous les portiques de l'Hôtel
de Ville.

« 14° Dans le jardin des pères de l'Oratoire il y a les restes
d'un ancien aqueduc.

« 15° Chez les Pères delà Sainte-Trinité sont plusieurs inscrip-
tions amassées autrefois par MM. de Bellièvre et de Langes.

« 16° Sur un escalier de l'hôtel Chevrières, à la place Saint-
Jean, est un bas-relief et une inscription du dieu Mithras.

« 17" A Nostre-Damedel'Isle, dans la cour de l'abbaye de Saint-
Loup, proche laportedel'ancienRefectorium, est un tombeau d'un
lieutenant de la légion Flavia avec des bas-reliefs des quatre
saisons; des vers léonins sur l'arc de la porte du réfectoire;

une épitaphe de l'abbé Garin de Sartines, contre l'église de Saint-
Loup. Dans l'église un tronçon de colonne de granit. Un tombeau
d'un lieutenant de la XXXVe légion sert de bassin à la fontaine
publique. M. Spon a marqué les endroits de diverses inscrip-
tions qu'il a recueillies en ses Recherches des antiquités de
Lyon. »

une série de chambres voûtées, très bien conservées et destinées sans nul doute à
soutenir une grande terrasse située devant le théâtre romain. Ces chambres ont été
comblées de terre, mais on voit encore les traces de l'arcature d'une voûte dans le
mur qui, dans la gare, soutient celui sur lequel passe la rue. Je ne sache pas qu'on
ait fait un plan ni un dessin de ces chambres. Elles étaient dignes cependant de
mériter l'attention de M. Martin Daussigny alors directeur du Musée.
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Mais il est facile de constater par le tableau qui précède que la
liste des monuments antiques dressée par le P. Ménestrier est loin
d'être exacte. Ainsi, entre autres

, on n'y voit pas figurer les
célèbres colonnes de granit ' enlevées à l'autel d'Auguste, et
que les chrétiens scièrent en deux, pour en faire les quatre
massives colonnes qui supportent encore la coupole de l'église
d'Ainay.

Cette omission est surprenante surtout de la part du P. Ménes-
trier, car personne ne connaissaitmieux que lui les monumentsdu
Lugdunum romain dont il a tant parlédans son Histoire consulaire
et surtout l'autel d'Auguste, sur lequel il a fait une si longue dis-
sertation, mais erronnée d'un bout à l'autre, faute d'avoir connu
son véritable emplacement précisé depuis peu de temps seu-r
lement.

Les temps postérieurs au P. Ménestrier ont été plus heureux
pour les débris des monuments de l'occupation romaine. Généra-
lement on apprit à en apprécier la. valeur. On ne les a plus brisés,

pour en faire des moellons. Si le Consulat ne leur ouvrit pas un
asile, il comprit du moins tout l'intérêthistorique qui s'y attachait.
Du reste, de nombreux érudits lyonnais et étrangers montraient,

par leurs études et leurs fouilles, que ces pierres naguère si dédai-
gnées avaient une grande valeur pour les annales lyonnaises, et
les offraientà Pianello de La Valette qui en recueillit beaucoup dans

son hôtel de Bellecour. La fondation de l'Académie de Lyon, dans
les premières années du dix-huitième siècle, fut aussi un événe-
ment salutaire, pour nos antiquités, car l'une de ses deux sections

se consacra spécialement à l'étude des beaux-arts et compta tou-
jours dans ses rangs des archéologues de distinction qui s'em-
pressaient de signaler à l'Académie les découvertes faites, dans
le sol lyonnais, d'anciens monuments. Ainsi, entre autres

,
le

5 avril 1740, le P. de Colonia annonça à ses collègues la dé-

couverte, dans le jardin des religieuses- de Sainte-Claire, à
vingt-huit pieds sous terrre, d'une jambe de bronze qui paraissait
avoir fait partie de la statue colossale d'un soldat romain.
Cette statue devait avoir neuf pieds de hauteur. La jambe avait la
chaussure des soldats appelée caliga. Elle était de cuivre rouge et
pesait douze livres. Le piédestal sur lequel elle avait reposé avait
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été trouvé en même temps ; c'était une masse de plomb pesant
quarante-deuxlivres,

En février 1766, le Prévôt des marchands fit remettre à l'Aca-
démie la jambe d'un cheval en bronze 1 qui venait d'être trouvée
dans la Saône, non loin du même monastère de Sainte-Clairedontje
viens de parler. Cet objet, des plus remarquables, et que possède

aussi le Musée de Lyon, fut soumis à l'examen de M. de La Tou-
rette, de Tabbé Pernetti et de l'architecte Delorme. On sait toutes
les conjectures que Ton fit alors sur la statue équestre à laquelle

cette jambe a dû appartenir. On l'attribua surtout à Tibérius An-
tistius, chevalier romain, auquel les trois provinces de la Gaule
auraient fait ériger une statue équestre. On se fondait sur une
inscription trouvée dans la rue Luzerne, mais mal lue par le
P. Ménestrier et Saint-Aubin, et rectifiée par Gruter. Du reste,
toutes les dissertations qu'on fit alors sur cette jambe de cheval
avaient une base fausse. On croyait que le temple ou autel d'Au-

guste avait été élevé au lieu où se trouve aujourd'hui Ainay, tan-
dis qu'il est certain maintenant que ce monument avait été con-
struit non loin des Terreaux.

En 1778, on voit encore l'Académie s'occuper de cette jambe de
cheval. M. de laTourrette lui en fit présent ; il la tenaitde M. delà
Verpillière, Prévôt des marchands. M. de la Tourette mit à son
présent la condition que, « si le reste du monument était retrouvé
et replacé dans un lieu public, l'Académie s'empresserait, pour cet
effet, de céder ce fragment considérable, et que si les autres par-
ties étaient enlevées à la ville de Lyon, ou par vente ou autre-

1 Quand on étudie nos collections antiques du Palais Saint-Pierre, on est vraiment
surpris d'y rencontrer si peu de débris de statues de l'époque gallo-romaine ayant
appartenu à l'ancien Lugdunum, alors qu'il s'en est tant trouvé à Vienne et à Sainte-
Colombe, l'un de ses faubourgs. « A-t-on jamais découvert dans notre ville, » se
demande avec justesse, M. Vachez, avocat, dans sa Notice sur l'Exposition ré-
trospectivede 1877,à Lyon, «desstatues comparables aux deux. Enfantsà l'oiseau,
à la Tête de faune, à la Levrette couchée et enfin à cette belle Latone lavantses
enfants dans le Xanthe, trouvée il y a quelques annéessur l'emplacementdu Palais
du Miroir,à Sainte-Colombe? Faut-il attribuercelte disparution complète des oeuvres
de sculpture dans notre ville au terrible incendierapporté par Sénéque ou à la des-
truction de tous nos monuments par Septime-Sévére? Celaesl probable,car l'invasion
des peuples barbares n'a pas dû plus épargner Vienne que Lyon. Quoi qu'il en soit,
cette différence entre les deux cités voisines, qui atteignirent l'une et l'autre un haut
degré de splendeur, n'en est pas moins un fait à noter. »
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ment, l'Académie serait maîtresse de garder cette jambe ou de ne
s'en défaire que sous des conditions qu'elle jugerait convenables. »
(Mém. de TAcad.)

En 1769, deux autres monuments avaient ouvert le champ
des conjectures aux érudits. C'étaient deux petites figures en
terre cuite découvertes hors la porte Saint-Clair, et que le Prévôt
des marchands avait fait remettre à l'Académie. On estima que
Tune de ces figures représentait un prêtre celtique et l'autre la
déesse Segesta ou Segusia, d'après des passages de Pline, de
Martial et de Strabon.

L'abbé Rozier était alors déjà de l'Académie, et il s'occupait
aussi d'archéologie. En 1771, il lut à ses confrères une disserta-
tion sur une pièce antique trouvée à Sainte-Colombeet donnée par
lui à l'Académie.L'architecte Deiorme avait entretenu la compagnie,
quelque temps auparavant, de ses beaux travaux sur nos anciens

aqueducs, qu'il avait communiqués au comte de Caylus, lors de
son passage à Lyon. Ce savant en avait félicité vivement Deiorme
et l'avait même prié de l'associer à son étude, en lui offrant d'en-
trer dans les dépenses que nécessiterait la levée des plans, la
gravure, et d'insérer son mémoire dans son grand recueil d'an-
tiquités. On sait qu'après la mort de Deiorme, en 1782, ses
collections passèrent à Boulard son élève et son ami. Mais ce
dernier périt victime de la Révolution. Le comité de Salut public
fit des gargousses avec les plans de Deiorme. M. Tabard, le bi-
bliothécaire de la ville, en recueillit cependant une partie, mais ils
se sont perdus depuis lors.

L'Académie s'était composé aussi un médaillier. En 1788, Delan-
dine fut chargé par elle d'acquérir, entre autres, huit médailles en
bronze et neuf en argent. Ce médailler s'était enrichi déjà de celui
qu'Adamoli, lui avait légué, et dont les. épaves se trouvent au
Musée du Palais Saint-Pierre.

Outre-les objets d'art antiques qui étaient offerts à l'Académie
de temps à autres, par ses membres ou par des étrangers, M. Bou-
lard, héritier de Deiorme, lui proposa un taurobole découvert dans
la rue Masson en 1791- Mais les événements ne lui permirent pas
d'accepter ce généreux don. « Que sont devenus la plupart de ces
objets, » se demande tristement M. Dumas, secrétaire de TAca-
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demie, dans son Histoire de cette compagnie? La Révolution s'en
est emparé et les a dispersés. Mais heureusement il nous reste
leurs descriptions dans les nombreux mémoires qui ont été lus
à l'Académie par ses membres depuis sa fondation, en 1700, jus-
qu'après sa fermeture,sous la Terreur. Celui qui voudra écrire une
histoire complète de l'art à Lyon lira avec fruit ces mémoiresque je
ne.saurais tous citer ici, et dont un grand nombre ont pour auteurs,
entre autres, Antoine Laisné, Directeur de la Monnaie de Lyon et
qui, en quittant Lyon, céda son riche médailler à la ville ; —Pierre
de Billy, né à Lyon le 11 avril 1695, mort le 12 février 1780,
secrétaire du roi ; — André Clapasson, né à Lyon le 13 jan-
vier 1708, mort le 21 avril 1770, avocat; — Tolomas (Charles

Pierre Xavier), jésuite, né à Avignon en 1705, mort dans la même

ville le 21 septembre 1762; — Ruolz (Charles, Joseph de), né à
Lyon Te 14 novembre 1708, mort le 10 juillet 1757 ; — Sozzi

(Louis Hermois de), né à Paris le 4 octobre 1706, mort à Lyon lé
11 mars 1780, etc.

Comme on vient de le voir, Lyon ne manqua pas non plus,

au dix-huitième siècle, d'érudits distingués qui contribuèrent à

faire connaître par leurs écrits et à préserver les monuments de

l'antiquité que le sol, après les avoir gardés, pendant plus de neuf
siècles, rendait presquejournellement. Mais ces monuments étaient
èpars et conservés seulement, en partie, dans les hôtels des Bel-
lièvre, des de Langes, de l'Antiquaille, desPianello de Lavalette, ou
dans des maisons particulières où on les avait incrustés dans
les murs des cours. A la mort de leurs détenteurs, ces hôtels ou ces
maisons ont été vendus à des acquéreurs peu soucieux de garder
ces « antiquailles » encombrantes, et elles eussent été de nouveau
exposées aux plus graves périls, si un grand événement ne leur
eût pas assuré un asile définitif, en faisant naître la pensée de
la, création des Musées publics. C'est à la Révolution qu'on doit
l'institution de ces grands dépôts scientifiques ; car, tout, en dé-
pouillant nos anciens édifices religieux et même de nombreux
particuliers proscrits par elle, de leurs richesses artistiques, elle
voulut qu'on réunît ces trésors dans ce qu'on appela d'abord les
Dépots des arts. Celui de Lyon a la même origine ; mais, avant
de le décrire et d'indiquer les objets qu'on y installa, je crois devoir
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consacrer d'abord, quelques lignes à tous les érudits lyonnais et
étrangers qui ont fait, depuis la Renaissance, de l'étude de nos
antiquités l'objet de leurs travaux. Je citerai ensuite les collec-
tionneurs qui, en formant leurs Chambres de merveilles, ont
assuré la conservation d'une partie de ces trésors et facilité les
recherches de nos savants et de nos historiens.

LÉOPOLD NIEPCE,
Conseiller à la Cour d'appel.

(A suivre.)



SOCIÉTÉS SAVANTES

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, HISTOIRE NATURELLEET ARTS UTILES DE LYON. —
Séance du 7 juillet 1882. — Présidence de M. Rappet, vice-président. —La Société ayant reçu avis qu'une somme de 2.000 fr. est mise à sa disposition
par le ministère de l'agriculture, pour être offerte en primes aux améliorations
agricoles, horticoles, sérioicoles, viticoles et à la diffusion de l'enseignement
agricole, la commission des primes est immédiatement convoquée, pour la pré-
paration du programme du concours.

M. Cornevin fait une communication sur la méthode de vaccination charbon-
neuse qu'il a inaugurée, en collaboration avec M. Arloing, à la suite de leurs
recherches communes sur le charbon symptomatique.

On sait que M. Pasteur injecte dans les tissus un virus atténué par la culture,
dans un liquide spécial. MM. Arloing- et Cornevin injectent dans le torrent
circulatoireles spores du microbe charbonneux, après en avoir gradué lavirulence
parl'action de la chaleur.Levirus frais, soumisàunerapide dessiccation quiprévient
la formation de l'agent septicémique, donne une poudre solide remplie de spores
que l'on soumet ensuite, pendant six heures, à une température comprise entre
84° et 110°. Au-dessous de 85° la virulencereste intacte, au-dessus de 110° elle
est détruite. On a donc une échelle de plus de 20° pour graduer l'énergie du
vaccin. La vaccination doit se faire en deux fois en quinze jours d'intervalle,
d'abord avec le vaccin aussi atténué que possible et qui est sans danger, ensuite
avec le vaccin le moins atténué, c'est-à-dire celui qui a supporté pendant six
heures la température de 85°. La vaccination n'est efficace qu'autant qu'on peut
constaterun léger mouvementfébrile qui se manifeste par une élévation de tempé-
rature de 0°,3 à 1°; si cet effet se produit après la première injection, il ne se
renouvelle pas après la seconde. Dans tous les cas, il est prudent de consulter les
indications du thermomètre. L'opération doit être faite avec les plus grandes
précautions pour éviter tout contact de l'instrument injecteur avec les tissus,
attendu que l'inoculation par les tissus est nécessairement mortelle.

M. Pontannes donne lecture d'un mémoire qu'il intitule:
Résumé de quelques obsercations et découvertes faites dans les terrains

tertiaires et quaternaires du bas Dauphiné.
M. Fontannes communique à la Société les observations et découvertes qu'il

vient de faire pendant une campagne de deux mois, consacrée à l'étude stratigra-
phique et au tracé des terrains tertiaires et quaternaires des carrés de Saint-
Étienne et d'Orange. Ces résultats confirment pleinement Ja classification qu'il a
proposée dans ses derniers travaux et qu'il a eu la satisfaction de voir adopter
par le service de la carte géologique détaillée de la France, après une tournée
faite en commun avec ses collaborateurs les plus compétents.

Sur le carré de Saint-Etienne, il signale l'importance du pliocène marin, dont
il a découvert de nombreux affleurements et qui est particulièrementdéveloppé
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dans les environs du Péage de Roussillon, d'Albon, de Saint-Vallier, etc. D'après
ses observations, ces dépôts remonteraientmême jusqu'à Loire (Rhône), c'est-à-
dire à une vingtaine de kilomètres de Lyon et à cent soixante environ de ce que
généralementon croyait être leur limite septentrionale. M. Fontannes a, en outre,
reconnu la constancede la formation saumâtre ou d'estuaire (Marne à Syndosmya
Rhodanica d'Eurre)qui relie les couches marines de cette période(MarneàNassa
Semistriata de Saint-Ariès) aux dépôts d'eau douce (Marnes à Hélix Chaixi
de Hauterives), et qui, entre autres fossilles intéressants, lui a fourni les poissons
(G. Clupea et Clupeops) décrits par M. le Dr Sauvage, ainsi qu'un crustacé,
YAxia Fontannesi, Milne-Edwards,dont il présente une photographieagrandie.
C'est la première fois que ce genre, actuellement vivant sur nos côtes, est ren-
contré à l'état fossile. 11 a trouvé aussi dans cette même assise, et sur divers
points, de nombreuses empreintes végétales qu'il a soumises à l'examen de M. le
marquis de Saporta, et qui se rattachent certainement à la flore de Théziers.

L'horizon de Hauterives dont on ne connaissait encore, dans la vallée du
Rhône que trois stations bien caractérisées, Hauterives, Chabeuil (Drôme) et
Celleaneuve (Hérault), s'est enrichi, par suite des recherches de M. Fontannes,
do plusieurs gisements intéressants à divers titres.Le plus septentrional est celui
d'Agnin (Isère), où l'on retrouve la même disposition stratigraphique, les mêmes
caractères pétrologiques, la même faune qu'à Hauterives.

Les dépôts d'eau douce de cette époque qui, en totalitéou en partie, s'étendent
transgressivement sur le miocène continental, sont généralement très caillouteux,
soit que les cailloux soient répartis en bancs réguliers, alternant avec des

masses grises ou jaunâtres à la base, avec des sables plus ou moins compacts
dans le haut ; soit que les cailloux soient irrégulièrement disséminés dans toute
la masse. M. Fontannes leur rattache, comme dernier terme, le conglomérat et la
glaise dits de Chambaran, dont l'âge n'avait pas encore été établi d'une manière
précise, ainsi que les sables sous-jacents à Maslodon Arvemensis de Saint-
Michel-de-Montmiral, Bathernay, Geyssans, etc.

En outre, il fixe à la latitude approximative de Valonne la limite septentrionale
des alluvions régionales, telles qu'il les a définies dans son étude sur le bassin
de Crest. Plus au sud, les conglomérats pliocènes aussi bien que les alluvions
quaternaires ne sont plus caractérisées par l'abondance des galets de quartzite

ou alpins qu'à une faible distance du cours actuel du Rhône.
Enfin, les sables et cailloutis kaoliques de Saint-Barthélémyde Vais, les blocs

siliceux si pittoresques ainsi qu'un nouveau gisement à Elephas primigenius
de cette même localité dont il soumet à la Société plusieurs vues photographiques,
les tufs de Givrey, les marnes à tuiles de Condrieu, des environs de Chasse, se
sont successivement étudiés et classés.

Sur le carré d'Orange, qui a déjà fait l'objet de communicationsantérieures,
M. Fontannes signale à Nyons l'existence sous le calcaire lacustre, des marnes
et conglomérats du Tongrien de Crest, le contournement remarquable de la
Molasse à Pecten proescabriuscidus de Saint-Restitut, puis, dans la même
région, toute une série de gisements nouveaux appartenant, les uns à l'Helvétien
supérieur de Gabrières d'Aiguës à Cardita Jouanneti, Ancillaria glandifor-
mis, etc., les autres au pliocène marin de Saint-Ariès (Ariésien ou Subapennin
très ancien).

Dans le midi de I'Ardèche,à Saint-Marcel et à Saint-Montant, il a retrouvé les
couchesà congéries, cette formation si intéressante qni n'était encore connue en
France que dans deux régions, les environs de Bollène (Vaucluse) et ceux de
Théziers (Gard), et indique comme probable la présence de ces dépôts dans le
bassin pliocène de Crest.

Le carré d'Orange, à peu près terminé, sera livré à l'impression cet hiver.
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C'est le premier de la vallée du Rhône qui sera publié ; c'est aussi par suite du
grand nombre des assises représentées, par la multiplicité des faciès, le plus
important pour l'étude des terrains tertiaires moyens et supérieurs du Sud-Est de
la France.

SOCIÉTÉ, LITTÉRAIRE, HISTORIQUE, ET ARCHÉOLOGIQUEDE LYON. — Séance du
14juin 1882. — Présidence de M. Beauverie.

M. Guimet donne lecture du récit de sa visite à Mgr Canaz, évoque de
Trichinopoli, et do son exploration du temple appelé le Petit-Seringam.
Mgr Canaz a fait partie de la vaillante cohorte des missionnaires français qui
ont lutté, de 1836 à 1840, pour ressaisir dans l'Inde l'influence qu'ils avaient
perdue, depuis la suppresion de l'ordre des Jésuites par Clément XIV, en 1774.
Quant au temple, dit le Petit-Seringam, il est situé dans l'île du même nom. Il
est consacré au dieu Sivaet se compose de six enceintes rectangulaires. Lesanc-
tuaire parait être la partie la plus ancienne do l'édifice, et l'ordonnance générale
de la constructionrappelle celle des temples de l'Egypte.

M. Vettard lit une pièce de vers, intitulée : Là fin du rêve.
Séance du 28 juin 1882. — Présidence de M. Beauverie.
M. Xavier Brun donne lecture d'un travail intitulé : Une excursion au Mont-

Cindre.
M. le comte de Charpin-Feugerolles communiqueun curieux document inédit

sur les Guerres de la Ligue dans le Lyonnais, dans lequel on remarque notam-
ment les instructions données par le Consulat aux échevins Prost et Charbonnier,
qui furent envoyés, le 18 avril 1590, au camp de Grézieu, auprès du marquis
de Saint-Sorlin, commandant des troupes lyonnaises, pour le surveiller et tenir
la main à l'exécution des mesures rigoureuses ordonnées par le Consulat
lyonnais.

M. Vingtrinier lit une notice sur Louis-François Roubilliac, sculpteur lyon-
nais, élève de Goustou, qui s'exila en Angleterre à la suite de la révocation de
l'Edit de Nantes, et mourut à Londres, le 11 janvier 1762. Cet artiste est peu
connu à Lyon, car c'est en Angleterre que se trouvent toutes ses oeuvres, parmi
lesquelles il suffit de citer le célèbre mausolée de l'église de Westminster. En
terminant, l'orateur exprime le voeu que le nom de Roubilliac soit donné à l'une
des rues de notre ville.

A la suite de cette lecture, M. Guimet l'appelle que, l'année dernière, M. de la
Chapelle avait proposé de réunir les oeuvres de Chinard dans une salle de nos
musées. A cette collection on pourraitajouteraussi les oeuvres de Coustou, de
Coysevox et de Roubilliac, l'artiste dont M. Vingtrinier vient de faire connaître
la vie.

Cette proposition est adoptée, et la Société nomme, pour .étudier les moyens
de créer à Lyonune galerie de sculpteurs lyonnais, une commission composée de
MM. Guimet, de la Chapelle, Dissard et Vingtrinier.

M. Vettard donne lecture d'une pièce de vers intitulée ; Sursum corda, com-
posée pour être lue à la réunion des anciens élèves de l'Institutiondes Chartreux.

A. VACHEZ.



CHRONIQUE

1er JUILLET. — Inauguration d'un service d'omnibus appelés Cars-Ripert, du
cours du Midi à la station du chemin de fer de la Croix-Rousse.

2 JUILLET. — Premier numéro de la Gazette libérale, revue hebdomadaire.
3 JUILLET. —- Distribution.desprix do la Société d'Enseignement professionnel

du Rhône, sous la présidence de M. Janssen, membre de l'Institut.
5 JUILLET. — Ouverture, dans la salle des réunions industrielles, au Palais du

Commerce, de l'exposition des projets pour l'érection, à l'entrée du Parc de la
Tête-d'or, d'un monument en l'honneur des légionnaires et des gardes mobiles
du Rhône.

7 JUILLET. — M. Vaudremer est nommé architecte diocésain en remplacement
de M. Desjardins, décédé.

— M. Verrier, chef de gare à Lyon-Perrache, est nommé chevalier de la
Légion d'honneur.

8 JUILLET, —•
MUe Joséphine Perrot et M. Antoine Leguay, de Lyon, sent

honorés du prix de vertu par l'Académie Française.
9 et 10 JUILLET. — Grande excursion annuelle de la Société botanique de

Lyon.

3 au 15 JUILLET. — Inondations dans les vallées de l'Azergues, de l'Ardière,

du Sornin, de la Turdine et de la Brévenne, du Morgon, de la Loise, du
Lignon, de la Loire, de la Saône, de la Grosne, de la Petite Grosne, du Rhins,
de la Trambouze, du Rodon, du Furens.

13 JUILLET. — Le deuxième prix au concours du monument à ériger en
l'honneur des légionnaires et gardes mobiles est attribué à M. Coquet; le troi-
ième à M. André.

14 JUILLET. — Fête nationale. Inauguration d'un monument provisoire sur la

place de la République à Lyon. M. Oustry, préfet du Rhône, est nommé com-
mandeur de la Légion d'honneur; M, Candellé-Bayle,procureurde la République

à Lyon, M. Andrieux, député du Rhône, ambassadeur en Espagne, M. Belotj
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professeur à la Faculté des lettres, M. Voigt professeur au Lycée, M. Deville

avoué près le Tribunal civil, sont nommés chevaliers.
23 JUILLET. — Petite fête de gymnastique donnée par les élèves au Lycée de

Saint-Rambert.

— Grande fête au Parc pour les invalides du travail.
24 JUILLET et jours suivants. —Concours du Conservatoirede Lyon.
30 JUILLET. — Régates internationales à Yillevert-Neuville, organisées par

le Club nautique de Lyon.

ERRATUM

RELATIF A L'ARTICLE : UN NOUVEAU VITRAIL DANS L'ANCIENNE CHAPELLE DE FOURVlÊRE

Page 3, ligne 7 : au lieu de M. Lamuse, c'est M. Lameire, qu'il faut lire. Une erreur regret-
table de typographie a fait substituera ce nom bien connu dans le monde des arts un nom
tout a fait fantaisiste.

r. directeur-propriétaire -gérant .'

FRANÇOIS COLLET.

LYON. — IMPRIMERIE TITRAT AUNE, 4, R \j E GENTIL
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LES

SUBVENTIONS ARTISTIQUES

ET LITTÉRAIRES

« L'État, disait Wolowski, n'est pas chargé simplement de pro-
téger la liberté; il doit le faire, sans doute, il doit écarter les obsta-

cles, c'est là son principal devoir; mais ce n'est pas tout, et pour
exprimer notre pensée nous dirons : l'Etat n'est pas seulement un
bouclier, il est aussi un levier1. »

Pourvu qu'on ne l'exagère pas, cette idée a quelque chose de

juste.L'Etat, par son influence morale et parles ressources consi-
dérables dont il dispose, est une force sociale dont il est bon de se
servir, si les droits et les intérêts individuels ne s'y opposent pas,
si la justice le permet et si l'intérêt général le demande.

Non seulement il est impossible d'énumérer les hypothèses où

l'interventionde l'État peut être utile, mais il est encore difficile

de la définir exactement, d'en indiquer l'étendue légitime et les
limites nécessaires. C'est en cette matière surtout que les^fonc-

tions de l'État sont essentiellement facultatives. Lès circonstances,
le milieu social, les moeurs publiques, la spontanéité et la puis-

sance, ou bien l'indolence et la faiblessede l'initiative individuelle,

* Wolowski.Des droits du travail et de Vactionde VÉlat, Revue de législation
et de jurisprudence, 1848. T. 31, p. 150-151.

SEPTEMBRE 1SS2. — T. IV. 11
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tout influe sur l'activité de l'intervention de l'État. La seule for-
mule générale à poser, c'est que le gouvernement doit se retirer à

mesure que le gouvernement s'avance, il doit s'efforcer de déve-
lopper de plus en plus la capacité du citoj^en pour le self-
govemment.

L'État doit donner à l'homme une aide temporaire et gra-
duellement réduite. « La mesure même du progrès est dans la masse
des choses que les individus sont capables de faire pour eux-
mêmes1. »

L'État, lorsqu'il respecte l'activité individuelle, lorsqu'il assure
véritablement la liberté civile, intervient assez rarement.

L'individu étant la seule force réelle vivante, doit être laissé à

son initiative : plus il est actif, plus il devient puissant, pourvu
qu'il sache rester juste. S'il se montre capable, grâce à ses habi-
tudes d'action collective, de gérer les grands services sociaux,

comme l'enseignement, l'assistance, etc., l'État doit cesser de s'en

occuper, ou, tout au moins, diminuer son activité en proportion de
l'activité individuelle. Il peut se faire que son intervention soit
plus utile alors sous forme d'encouragements, de subsides, que sous
forme de gestion directe. C'est cette sorte d'intervention que
nous voulons examiner rapidement. Voilà plusieurs mois que cette
intéressante question des subventions artistiques et littéraires est
vivement discutée dans les journaux et les revues, à propos sur-
tout de l'Académie de France à Rome. Elle appelle donc l'atten-
tion par son actualité et son importance pratique8.

Il n'est pas de pays qui n'ait des besoins intellectuels et moraux.
Les beaux-arts, les sciences, les belles-lettres sont essentiels pour
créer l'aristocratie naturelle qui maintient et élève le niveau de la

1 Baudrillart, Rapportsde la Moraleet de VÉconomiepolitique, ch. XIlLp. 247.

2 Y. çn faveur de l'intervention de l'État, Gh. Gounod: L'Académie de France
à Rome, Nouvelle Revue, 1er janvier 1S82.

Roger Ballu. Les Artistes et l'État; ibid, lcf février 1882.
En sens contraire, V. divers articles de M. Albert Wolff dans le Figaro dé

janvier iiSZ.
Lambert-iainte-Groix. Discours au Sénat contre la création du ministère des

arts (en faveur de M. Anloniu Proust, dans le cabinet formé par M. Gambetla)
Séancedu 15 décembre ISSU Officiel du 16 déc. 1881; p. 1491, s.

Rouxel, Journal des Économistes, mai 1882, p. 245, i:
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civilisation. Il n'est pas indifférent pour un peuple déposséder une
élite d'écrivains, 'de savants, d'artistes qui font sa.gloire et contri-
buent, dans une large mesure, à sa prospérité, même matérielle.
Les plus beaux siècles, ceux dont l'histoire a précieusement gardé
.le souvenir, le siècle d'Auguste, le siècle de Léon X, le siècle de

Louis XIV, sont les époques où l'humanité a eu la plus belle flo-
raison de chefs-d'oeuvre, où elle a pu s'enorgueillir d'une illustre
pléiade de peintres, de sculpteurs, de poètes, de prosateurs, de

savants, qui élargissaient l'horizon de l'esprit.
Malheureusement—ou peut-être heureusement— ces brillants

génies, s'ils ont parfois les premières caresses de la gloire, arrivent
rarement à la fortune, où n'y arrivent que bien tard. Ils ne cher-
chent pas la richesse et la richesse ne vient pas les trouver. Pour
couvrir d'or un tableau, l'amateur exige souvent que le marchand
exhibe le certificat de décès du peintre, Mîlet avait vendu 1.500 fr.

son Angélus, ce tableau d'une poésie si pénétrante, qui, deux ou
trois ans après la mort du peintre, a atteint le prix de 125.000 fr.
Plus l'individu met de son intelligence et de son coeur dans son

oeuvre, et moins facilement il obtient le succès. Il semble que la
pauvreté soit l'aiguillon nécessaire des grands efforts, et que, pour
se développer, le génie exige la lutte et la souffrance. Les obstacles
à vaincre, les épreuves à subir trempent le caractère, affinent et
fortifient le talent.

C'est dans les pays démocratiques surtout que la nécessité est la
mère des chefs-d'oeuvre. La richesse semble être le droit de vivre
paresseusement, en profitant des jouissances qu'elle procure :

l'activité féconde est en proportion inverse du bien-être. Trop

souvent, même pour l'artiste qui a passé par les dures épreuves

de la pauvreté et qui a peut-être aimé cette austère compagne de

sa jeunesse, qu'elle embellissait de fécondes espérances, l'ascen-
sion vers la fortune équivaut à une diminution du talent. La

nécessité avait fait violence au génie; l'indolence succède à la

féconde activité, les forces s'éparpillentsur mille sujets : beaucoup
d'ébauches peut-être, pas d'oeuvre importante.Si d'aventure le par-
venu de la pauvreté, le fils de lui-même garde sa puissance et
l'énergie acquise dans la mêlée, s'il ne fait pas faillite aux ambi-
tions de l'adolescence

j aux promesses de la jeunesse, aux premières
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oeuvres de la maturité précoce, si sa longue vie n'est qu'une flo-
raison durable et une perpétuelle moisson, il est souvent le seul
de sa race. La richesse, venue tardivement le récompenser, au
lieu d'être une avance pour ses fils, est un obstacle; elle semble
paralyser le génie et empêcher qu'il y ait une dynastie pour la
royauté de l'intelligence.

Toutefois, si la pauvreté est un heureux aiguillon pour le talent,
elle peut, lorsqu'elle est trop intense et trop longue, devenir un-
obstacle infranchissable. Il y a exagération à dire que ce

la meil-
leure chance du genre humain, c'est l'homme de génie affamé1.»

A lutter trop longtemps et trop souvent contre la misère, l'homme
s'affaiblit au lieu de s'aguerrir; il ne se « bronze » pas, il se brise.
Les vents contraires ne décuplent pas sa vigueur pour le conduire

au port; ils causent plutôt son naufrage, c'est un1 homme à là mer.'
La pauvreté n'est un aiguillon salutaire que si elle n'inflige

pas des souffrancestrop vives ; sinon, le génie reste stérile, la faim
détruit le talent, ou bien les contemporains admirent un chef-
d'oeuvresur une tombeprématurément ouverte.

Les travaux intellectuels sont indispensables à la société —
n'ayant pas toujours une valeur économique directe, facilement ap-
préciable, qui s'impose à tous, ils sont peu ou point rémunérés; —
les difficultés du début.les nécessités de l'existence sont un aiguillon
bienfaisant pour les hommes adonnés à ces travaux, pourvu que la
misère ne soit pas trop grande, car alors elle empêche le dévelop

-
pement du génie.

Tels sont les faits qu'ils ne faut pas perdre de vue lorsqu'on exa-
mine l'intervention de l'État par subventions, encouragements,
pensions et autres emplois de l'impôt au profit des écrivains, des
artistes et des savants.

Bastiat et la plupart des économistes sont opposés aux subven-
tions de l'État qu'ils estiment dangereuses et injustes, Des argu-
ments sérieux sont invoqués en faveur de cette doctrine tout à
fait individualiste2.

1 D.upont-Whlte. L'individu et l'État, cli. VU, sect. VI, p. 283.
s Bastiat. Pamphlets. — Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ch. IV,

h V, p. 347. s.



LES SUBVENTIONS ARTISTIQUES 165

Toutes les industries, suivant Bastiat, sont utiles à la société ; il
faut les subventionner toutes ou aucune. « Le droit du législateur
va-t-il jusqu'à ébrécher le salaire de l'artisan pour constituer un
supplément de profit à l'artiste? » Il nest pas certain que les sub-
ventions favorisent le progrès de l'art : c'est bien souvent une
diminution proportionnelle dans l'effort des artistes. D'ailleurs
l'État est-il capable de discerner ce qui mérite d'être encouragé,

ne peut-il pas aller contre le goût public et contre le bon goût? En
repoussantles subventions, nous ne voulons pas supprimerl'art et
la science. « Nos adversaires croient qu'une activité qui n'est ni
soudoyée ni réglementée est une activité anéantie. Nous croyons
le contraire. »

Quant au motif tiré de ce fait qu'en subventionnant une indus-
trie qui ne peut pas se suffire, on donne du pain à tous ceux qu'elle

occupe, il ne prouve rien ou il prouve trop. On se ruine à en-
tretenir des industries non viables, à continuer des productions
anti-économiques. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que si l'impôt
augmente les dépenses publiques, il diminue les dépenses privées,

presque toujours plus productives. La subvention n'ajoute pas à la
richesse publique : elle déplace seulement les jouissances et les
salaires.

Le grand inconvénient des subventions, c'est de rompre l'égar
lité dans la concurrence et de faire contribuer à la dépense des

• gens qui n'en retireront nul profit.
Malgré ces raisons puissantes, les subventions modérées, tem-

poraires, aléatoires, bien distribuées, doivent être maintenues.
S'il s'agissait d'une question purement économique, le raisonne-
ment de Bastiat serait décisif. Au point de vue industriel, le
peintre, le sculpteur, l'écrivain, le savant n'auraient droit, comme
l'agriculteur et la métallurgiste, qu'à la liberté. Les subventions

se justifient par des raisons morales, qui viennent appuyer cer-
taines raisons économiques.

Un pays a bien certainement besoin qu'une élite intelligente
possède de grandes lumières, ait des préoccupations élevées, fasse
des études désintéressées, ne soit pas absorbée uniquement par le
travail matériel qui conduit à la richesse. Ce travail lui-même

est fécondé par le savant et. l'artiste. C'est l'élite de la société qui
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donne le ton à la classe élevée, à celle qui, par la force des choses
fournit les gouvernants. Au point de vue politique, moral, et même
économique, l'artiste, le savant, l'écrivain,sont des, hommes de
première nécessité : leur présence fait Athènes, leur absence
Sparte.

L'écrivain forme le coeur et cultive l'intelligence du paysan,
de l'ouvrier, du commerçant, de l'industriel. I/artiste purifie le
goût du public et donne à son imagination des jouissances élevées,

au. lieu.de plaisirs avilissants. Le savant, par ses patientes re-
cherches, améliore les procédés, invente les machines, libère
l'homme à mesure qu'il lui asservit les forces de la nature, lui
fournit le chemin de fer, le télégraphe et toutes ces merveilles qui
étonnent et ravissent l'esprit humain.

Or, ces hommes, dont les études sont tellement fécondes qu'elles
sont la cause delà civilisation, trouvent rarement dans leur travail

-une rémunération suffisante. S'ils sont riches, ce qui arrive
parfois, ce qui devrait arriver souvent,' la richesse n'étant pas le
.droit de se reposer, mais une avance pour aller plus loin, ils ne
cherchent pas un bénéfice pécuniaire. S'ils sont pauvres, ce qui
est l'hypothèse la plus fréquente, ils ont, comme tout homme, des
besoins nombreux à satisfaire, ce qui veut dire de l'argent à dé-

penser.
Bien plus, ce sont les natures d'élite qui ont le plus d'exigences

matérielles : un Bossuet, un Racine, un Voltaire ont une vie plus
chère que l'industriel ou le commerçant. Les organismes les plus
parfaits sont aussi les plus compliqués, les plus fragiles, les plus
coûteux. Un physiologiste dirait que, dans l'échelle des êtres,
l'homme est celui dont les frais de production sont le plus élevés

pour la nature. Eh bien! cette progression dans la dépense se
produit à mesure que l'intelligence se développe, s'agrandit, se
perfectionne.

Ne gagnant presque rien, ayant à dépenser beaucoup plus, soit

pour eux-mêmes, soit pour leurs travaux, voilà la situation de
l'écrivain, du savant, de l'artiste. Ce sont là deux faits dont il
faut tenir grand compte lorsqu'on envisage les subventions au
point de vue économique.

Les travaux intellectuels ne font pas vivre leur auteur : voilà
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un fait indéniable. On s'est beaucoup apitoyé sur les écrivains et
les poètes, les peintres et les sculpteurs, les inventeurs et les

savants, qui, épuisés par des labeurs incessants pouraugmenter les

richesses de l'humanité, sont morts misérables et inconnus. Que

de drames et de romans ont accablé la société de terribles malé-
dictions ! De combien de vie brisées n'a -t-elle pas été rendue res-
ponsable ! Que d'existences malheureuses semblent proclamer une
longue injustice !

Pourtant la difficulté de la rémunération pour les travaux in-
tellectuels peut être, sinon justifiée, du moins expliquée. Ces

travaux, si utiles à la société tout entière, ne rendent pas un ser-
vice direct, immédiat, appréciable pècunièrement, à tel ou tel in-
dividu déterminé-. Cela est vrai notamment des recherches d'éru-
dition ou d'archéologie, des investigations purement scientifiques.
Les Champollion, les Ampère sont évidemment précieux pour la
société : quel individu se croira obligé de leur donner des hono-
raires? Il arrive aussi que l'oeuvre, comme l'Iliade ou l'Enéide, ne
se matérialise pas d'une manière suffisante pour que le droit du
poète puisse se transformer en argent. Les vérités proclamées par
le moraliste, les erreurs réfutées par l'historien ou le philosophe,
les héroïsmes racontés par l'écrivain, deviennent bien vite le
domaine de tous, profitent à tous, sans que nul en particulier en
acquière la propriété et soit disposé à la payer. Enfin l'oeuvre
exprimée sur la toile ou dans le marbre peut, par sa valeur, sa
nature ou ses dimensions, dépasser la puissance des fortunes
privées, ne pas convenir au goûts des particuliers, ou ne pouvoir
être placée dans leurs demeures.

Telles sont les diverses raisons économiques qui expliquent
l'impossibilité ou l'insuffisance de là rémunération par les parti-
culiers.

Observons tout de suite que plusieurs de ces raisons ne sont pas
une conséquencenécessaire de la nature du travail intellectuel. En
améliorant la législation, l'État peutfairedisparaître quelques-unes
de ces impossibilités. La propriété littéraire et artistique, les
brevets d'inventions prouvent qu'il est possible de trouver des

moyens juridiques pour que les hommes d'étude retirent de leur
labeurs « un tribut légitime ». Cette législation qui, sur beaucoup
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de points, appelle des réformes, a bien amélioré les professions li-
bérales, et mis un juste salaire à la place des pensions aux gens
de lettres, si abondantes sous Louis XIV. Il est certain toutefois
que la propriété intellectuelle ne permet pas la juste rémunéra-
tion de tous les travaux intellectuels : il faut que le public achète
l'oeuvre reproduite, livre, tableau, gravure, musique, etc. Or, il
est telle oeuvre qui ne serait pas achetée ; il est telle découverte,
dont tout le monde s'empare dès qu'elle est réalisée, et que per-
sonne ne paie, parce qu'elle ne se matérialise pas dans un objet
breveté : elle est purement scientifique.

Donc, si le champ des subventions de l'État s'est limité à mesure
que la législation a été améliorée, à mesure aussi que le goût
public s'est élevé et que l'amour des belles choses s'est généralisé,
s'il est possible d'espérer que le champ se limitera encore par
suite de progrès nouveaux, il est certain que la subvention est,
dans beaucoup d'hypothèses, encore nécessaire et le sera peut-
être toujours.

Il y a divers modes de subventions dont la variété est néces-
saire pour répondre aux nombreux besoins des hommes d'étude.
Les musées, les bibliothèques, les collections scientifiques, voilà
les subventions les plus précieuses, les plus coûteuses, les plus
difficiles, celles peut-être qui rendent le plus de services. Est-il
rien de comparable, comme enseignement pour le sculpteur, à cet
admirable Musée des Antiques qui ravit tout visiteur du Louvre ?

La sculpture, cet art si pur, si fier, si français, qui a échappé
jusqu'ici aux préoccupations mercantiles, trouve dans ces splen-
dides statues de la Grèce et de Rome, des modèles dont la per-
fection surexcite le génie. Où le peintre rencontrerait-il des inspi-
rations aussi fécondes qu'au Salon Carré, ou dans l'éblouissante
Galerie italienne? Que de labeurs la Bibliothèque Nationale ou les
Archives ont permis et facilité ! Que d'études utiles ont été faites
gratuitement par l'étudiant pauvre, par l'écrivain chargé de
famille.

A côté des collections scientifiques, se trouvent les grands ou-
vrages, comme, par exemple, les Mémoires publiés par la société
de l'Histoire de France, dont la composition et les frais dépassent
l'initiative individuelle. Lorsque l'utilité de ces ouvrages est dé-
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montrée et que leur succès industriel est plus que problématique,
l'Etat doit s'en occuper.

Les prix décernés par les Académies, au nom de l'Etat ou bien

au nom de particuliers, constituent aussi des subventions que l'ex-
périence semble devoir faire développer. Les générosités de l'État

et des particuliersàl'égarddes Académies s'accroissent,en effet, de
plus en plus. Les divers prix et, médailles décernés chaque année

auSalon rentrent naturellement dans cette catégorie, à laquelle on
peut rattacher les acquisitions de tableaux et de statues faites

par le ministre des beaux-arts, tableaux et statues qui souvent ne
seraient pas achetés par des particuliers.

Les voyages scientifiques, les reconnaissances individuelles

ou par caravane faites en pays ignorés, comme le centre de
l'Afrique, dans l'intérêtducommerce, afin de préparer, par exemple,
le chemin de fer transsaharien, les missions à l'intérieur ou à
l'étranger pour une étude d'archéologie ou d'érudition, voilà

encore de nouvelles formes de subventions.
Combien d'autres encore ! Les bourses dans les grandes, écoles

scientifiques ou artistiques, le séjour à l'école d'Athène ou de
Rome sont des secours pécuniaires accordés'aux jeunes gens qui
ont donné quelques preuves de valeur et beaucoup d'espérances.
Les établissements scientifiques, comme le Collège de France, le
Muséum, les Facultés, les Écoles savantes (Chartes, Langues orien-
tales, etc.) sont, dans une certaine mesure, une sorte de subven-
tion pour des savants qui, en trouvant l'indépendance et les loisirs,
deviennent capables de songer à des oeuvres coûteuses et désin-
téressées. Que de livres n'auraient pas vu le jour si leur auteur
n'était pas arrivé à la haute situation de professeur au Collège de
France ou ailleurs! N'étant pas occupés toute l'année, comme un
professeur de collège, à des travaux que l'habitude a rendus

presque mécaniques, pouvant s'adonner aux libres recherches et
aux investigations hardies, préoccupés uniquement de nouvelles
idées, ces professeurs peuvent être originaux, trouver des vérités
nouvelles, découvrir des lois, en un mot, augmenter la science.

Stuart Mill a remarqué que la chaire du professeur est bien
préférable à la sinécure, à la dotation ou à la pension. L'ensei-
gnement est utile au professeur lui-même, surtout peut-être au
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professeur, et, de plus, il est un moyen de contrôle pour le
public*.

Le savant est toujours un peu gêné en recevant une donation
hypothéquée sur le travail à venir et qui encourage à de nouvelles

oeuvres. Les mécènes gouvernementaux ne sont pas infaillibles :

ils auront trop de bienveillances pour l'un, pas assez pour l'autre ;

leurs faiblesseset leurs indifférences seront égalementdangereuses.
A ce point de vue, on pourrait peut-être reprocher à Louis XIV,
qui a exercé une si heureuse influence par ses fondations et ses
munificences d'avoir un peu trop prodigué et parfois mal placé

ses pensions 2. Chapelain — c'est Boileau qui l'a malicieusement
remarqué,' — était le mieux rente des beaux esprits. Richelieu a
été plus habile et a exercé une plus heureuse influence que
Louis XIV : il aimait les lettres et a singulièrement contribué,

par ses munificences, à relever la situation de l'écrivain 3.

Le rôle de l'État a considérablement diminué, par suite des
progrès de la législation, plus attentive et plus habile à définir et
protéger les droits des. travailleurs intellectuels. L'opinion pu-
blique est devenue-plus juste, à mesure qu'elle s'intéressait da-
vantage aux écrivains et aux artistes : on a véritablement mis
de la bonne volonté à trouver des moyens pratiques de rému-
nération. Enfin la fonction de l'État a été restreinte par l'ini-
tiative privée, de plus en plus capable de cette fonction vraiment
sociale, qui consiste à favoriser le développement' intellectuel du

pays, par des subventions plus ou moins dissimulées aux ouvriers
de la pensée.

Diverses écoles ou laboratoires ont été fondés, ou bien une
chaire a été créée, un concours établi, un système de missions
scientifiques organisé. Des musées, des bibliothèques ont été ou-
verts ; on a légué des objets d'art ou des livres aux établissements
de l'État. Sans sortir du Louvre on trouve la belle collection
d'émaux, de faïences et autres objets d'art légués par Sauvageot,

i Sluart Mill. Principes d'Éc. polit., liv. V, ch. VI, § 15, t. II, p. 552, s.
Z'V. des détails dans P. Clément. Histoire de Colbert, ch. XXVII. Bibliothèques,

musées, pensions, fondations, t. II, p. 551, s.
3 Caillet, Administration en France sous le ministère du cardinal de \Riche

lieu, ch. XV, t. II. p. 302, s.
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les précieux tableaux de la salle Lacaze. Que de musées de pro-
vince doivent une grande partie de leurs richesses aux généro-
sités privées ?

Malgré les difficultés juridiques d'une fondation durable, beau-

coup de sociétés se sont créées, qui rendent et surtout rendront
de grands services, en dehors, de l'État et souvent mieux que
l'État.

A Paris, le Salon annuel est organisé et géré par les artistes
qui, malgré certains inconvénients, s'en trouvent-fort bien. En
province, dans beaucoup de villes, spécialement à Lyon, le même

service est rendu par les Sociétés des Amis des arts. Récemment,
à Lyon, des hommes animés d'un zèle intelligent pour la peinture,
ont organisé une exposition permanente qui sera utile à la fois

aux artistes et aux amateurs.
Le principe de la mutualité entre savants, écrivains, artistes

s'est agrandi, grâce aux fondations privées. Il suffit de citer la
Société des gens de lettres, qui sert des pensions aux écrivains

pauvres, en même temps qu'elle veille à la perception des droits
d'auteur au profit de tous ses membres. Elle a été imitée par les
compositeurs, les musiciens, les auteurs, etc.

Le baron Thénard a fondé la Société des Amis des sciences qui,
suivant le mot du président, M. Jean-Baptiste Dumas, a pour but
de secourir « ces talents trahis par le sort, ces inventeurs impru-
dents, ces génies imprévoyants, tous ces généreux insensés, qui
s'oubliant eux-mêmes, n'ont pensé qu'à la grandeur ou à la pros-
périté de leur pays ».

Dernièrement les journaux annonçaient la constitution de la So-
ciété Arti et amicitioe, qui a fait une vente publique de tableaux
et recruté beaucoup de membres afin d'acheter des. villas pour les
artistes et hommes de lettres et de science obligés au repos.

Plusieurs de ces sociétés trouvent des ressources importantes
dans le système des loteries, qui n'est peut-être pas sans danger
lorsqu'il porte uniquement sur des lots en argent.
• Dans toutes ces créations, il y a une oeuvre utile faite par
l'individu associé à l'individu, comptant sur ses propres efforts,
cherchant heureusementà se passer de l'État, qui, ainsi allégé de

son lourd fardeau, peut s'occuper plus efficacement de ses fonc-
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tions essentielles: maintenir l'ordre, assurer la justice, favoriser
la liberté.

Un moyen qui. devrait être plus fréquemment employé, c'est la
bourse auprès d'une grande école afin de permettre au jeune
homme intelligent et travailleur d'obéir à sa vocation et de rendre
à la société les services conformes à ses aptitudes. Cela a été
fait en maints endroits par les municipalités, qui suppléent heu-
reusement à l'activité de l'État et aussi par les particuliers,
pour certaines écoles spéciales, professionnelles, destinées à
donner aux ouvriers les connaissances scientifiques ou artistiques
qui leur sont nécessaires pour bien savoir leur métier. C'est à la
suite d'une Exposition des Arts appliqués à l'industrie, due à l'ini-
tiative privée, que les organisateurs de cette exposition ont eu
l'idée d'un Musée des Arts décoratifs, complément nécessaire des
écoles actuelles de dessin, prélude d'une école artistique pour les
ouvriers. En Angleterre, l'école de South-Kensingtona été créée

en 1855 par l'État 4. Nous sommes en retard, niais aussi c'est
l'initiative privée qui a devancé l'État en France et qui lui a sim-
plement demandé son concours : c'est donc un véritable progrès
des habitudes d'action collective.

On a trop souvent adopté cette idée que l'État doit faire les
choses utiles que les individus ne feraient pas, parce qu'ils ne
sauraient en retirer une rémunération suffisante. L'homme sait
obéir à d'autres mobiles que l'intérêtpersonnel, il a un certain goût

pour le sacrifice, il aime à se montrer généreux, il admire chez
les autres et souvent imite les actes de désintéressement. Stuart
Mill, qui a trop appuyé sur l'idée que nous combattons, prend

pour exemple de ce qui ne peut être fait par des particuliers un
voyage de découvertes ou une exploration scientifique 2. L'exemple
est assez mal choisi pour ceux qui se rappellent M. Bennett, pro-
priétaire du New- York Herald, envoyant Stanley à la recherche
de Livingstone,' ou les commerçants suédois subventionnant Nor-
denskiold et Palander, et leur fournissantles moyens de faire leur
belle découverte du passage Nord-Est. Les Sociétés de géographie,

1 Baudrillart. Liberté du travail, ch. II. p. 64, s.
2 Stuart Mill, l. c, p. 551, s.
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en France, par les prix qu'elles décernent et les missions qu'elles
donnent, récompensent et encouragent les hardis explorateurs,
dont les services ne seraient pas aussi facilement rémunérés par
les individus.

Quels que soient les progrès accomplis en France par l'initia-
tive privée, nous sommes encore bien loin des Américains dont

l'exubérante personnalité s'affirme en tant d'entreprises hardies,
qui, malgré la réputation des Yankees, ne sont pas toujours une
prière, une invite, faite à sa Majesté le roi Dollar.

Franklin eut le premierl'idée d'une bibliothèque publique fondée

par souscription, le vrai mode d'action de l'initiative privée en
matière de services sociauxi. Aujourd'hui les bibliothèques pu-
bliques, savantes ou populaires, pour l'homme instruit ou pour
l'ouvrier, ont pris un développement inouï, qui devrait nous faire
honte et aiguillonner l'initiative privée dans le vieux monde.

En 1870, on a calculé que les PublicLibraries, les bibliothèques
publiques, possédaient plus de dix millions de volumes 2. Et ce qui

est vrai des bibliothèques est vrai aussi des musées, des établis-

sements scientifiques, des grandes écoles, des laboratoires et
autres moyens d'encourager le développement intellectuel. L'ini-
tiative privée a une richesse, une variété, une fécondité étonnantes

et admirables3.

Cette puissance de l'initiative en Amérique tient beaucoup au
caractère des individus, mais un peu aussià la législation qui favo-
rise singulièrement les entreprises des citoyens par la liberté des
fondations. L'homme aime ce qui dure, surtout ce qui dure plus

que lui : il ne se dévouera pas à une oeuvre, s'il ne peut espérer
qu'elle lui survivra, s'il redoutepour elle tout l'éphémère de l'exis-
tence individuelle. C'est par des souscriptions et par des legs, que
les Américains subviennent aux dépenses des institutions qu'ils
créent. Ces générosités ne se produiraientpeut-être pas, si les do-

nateurs n'avaient pas l'espérance, la certitude, que l'Etat n'entra-

1 Mignel. Vie de Franklin. Mémoire de l'Acad. des se. mor. et polit., t. Vil,
p. 315, s.

2 Léon Bourgeois. Les bibliothèques publiques aux États-Unis, d'après dee
documents officiels. Journal des économistes, avril 1878, t. 50, p. 75.

Claudio Januet. Les États-Unis contemporains,oh. XV, t. I. JI. 263, s.
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vera pas et même favorisera le développement de l'institution
fondée par les particuliers.

Supposons, en France, un legs important ayant une destination
définie. Si cette libéralité était acceptée, elle serait bien vite attri-
buée à un ministèrequelconque. Aux États-Unis, où l'on a le bon-
heur de n'avoir ni préjugés ridicules, ni craintes puériles, une loi
créerait un comité spécial, indépendant, nommé suivant certaines
conditions et simplement contrôlé par le Congrès. Cela s'est-pro-
duit pour un legs de 2 millions et demi fait par un Anglais, mort à
Gênes, et n'ayant eu, durant sa vie, aucun rapport avec les États-

Unis. Cet Anglais, James Smithson, avait simplement demandé que
l'on fondât à Washington un établissement destiné à répandre la
science parmi les hommes.

-L'Institut Smithsonien a une bibliothèque, un musée, un labora-
toire, un observatoire. Il publie chaque année cinq .ou six volumes
de documents. Ilsubventionne des savants, surtout les explorateurs
du pôle Nord, il organise des congrès scientifiques.

De nouvelles libéralités, une sage administration ont augmenté
le capital de l'Institut 1. Voilà une oeuvré vraiment utile, qui ré-
compenseles donateurs et encourage les donations au profit de la
grandeurnationale.

En France nous redoutons comme une concurrence anarchique
toute initiative individuelle en matière de services sociaux. Il ne
suffit pas à l'État que ces services soient remplis, il veut les rem-
plir lui-même, il n'a confiance qu'en son activité et voit dans les
individus qui s'occupent de ce qu'il a toujours fait jusque-là des
rivauxdangereux qui-veulent le supplanter. Nous avons, en outre,
unepeur extraordinaire des biens de mainmorte, comme si les do-
maines des sociétés anonymes étaient autre chose. Aussi rien n'est
plus difficile en France que de fonder une oeuvre durable. Dès que
l'on ne cherche pas à-gagner de l'argent, dès que l'esprit de lucre
manque, une société devient suspecte. Le dévouement, l'esprit de
sacrifice, la bienfaisance paraissent un danger. Une société ano-
nyme qui veut fabriquer du fer, ou vendre des denrées coloniales

1 V. Annual Report of the Board of régents ofthe Sniithsonian institution
for £879, 1 vol. in-8°j
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a la personnalité juridique, vendet achète comme elle l'entend, ac-
croît son patrimoine à volonté. Une association scientifique ou cha-
ritable, qui ne rapporteraque des dépenses pour ses membres et des

services pour le public, a besoin de l'autorisation de l'État pour se
fonder, delà tolérance de l'État pour vivre, de la permission de
l'État pour augmenter sa dotation par acquisitions, dons ou legs.
La fondation est soumise à tous les caprices des gouvernants, à
tous les hasards de la politique. Vraiment il est étonnant qu'il y
ait des fondationsen France !

Sous prétexte que les fondations servent à remplir un service
social, l'État s'attribue parfois le droit de les confisquer, en se
donnant le monopole du service. Ces pratiques sont malheureuse-
ment trop vieilles en France. Hélas ! ce ne sont pas les traditions
du despotisme qui nous manquent! Il n'est pas d'acte tyrannique
qui ne puisse invoquer un précédent, comme aussi, à la vérité, il
n'est pas de généreuse protestation contre l'arbitraire et l'injustice
qui ne trouve un écho dans le passé.

L'ancien régime ne respectait pas les fondations, léguant ainsi

une tradition fâcheuse à la Constituante qui devait l'imiter en le
dépassanti. Turgot approuvait ces pratiques déplorableset recon-
naissait à l'État le droit d'entraver les fondations, d'abolir celles
qui existaient et de méconnaître la volonté du testateur ou dona-
teur 8. « Sur ce point, Turgot dit M. Batbie, avait méconnu tout à
la fois la liberté religieuse et le droit de propriété 3. »

Revenons enfin aux vraisprincipes, n'ayons plus peur de l'initia-
tive individuelle qui fait la vigueur du pays. Ne croyons pas que
l'État se fortifie de tout ce qui est enlevé à l'activité légitime des

citoyens : ce n'est pas en diminuant la partie que l'on augmente le

tout. Ne redoutons pas les fondations, qui seules permettront le
perfectionnement des grands services sociaux, Que le droit de se
sacrifier, d'être dévoué à autrui soit aussi étendu que le droit de

s'enrichir, qu'ily ait des sociétés anonymesde bienfaisance, comme
il y a des sociétés anonymes d'enrichissement privée et parfois

* Toccjueville, Aiïcien régime, liv. III, chi VI, p. 280.
E Turgot, V° fondation dans YEncyclopédie. -^ OEuvres, t. I. p. 300.

s Batbie. Turgot, 2= partie) ch. VII, p. 243.
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d'appauvrissement public. Ces dernières associations, qui ont si
facilement la personnalité civile, méritent moins la sympathie du
législateur que lesassociations scientifiques, littéraires, artistiques
ou religieuses.

Les législatures des divers États de l'Union américaineaccor-
dent facilement la personnalité civile à toutes les oeuvres de reli-
gion, de bienfaisance, d'instruction publique, etc. Plusieurs États
ont adopté le système des cadres légaux, assez élastiques, que les
associations s'approprient, par une simple déclaration publique. Il
y'a ainsi une grande liberté et de plus une heureuse variété, a.u
lieu de ces statuts unifornes que nous aimons beaucoup trop en
France.

Imitonsles États-Unis, ce n'est pas l'anarchie qui est née de cette
liberté des fondations; on n'a pas vu des États créés dans l'État, ce
qui est la grande crainte d'un trop grand nombre de Français. Le
seul résultatde cette liberté, c'est le perfectionnement des services
sociaux, la puissance de plus en plus grande de l'initiative privée

en toutes choses, les progrès de la passion du bien public, si utile,
si nécessaireà la grandeur morale des pays démocratiques.

SAINT-GIRONS.
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AU QUATORZIÈME.SIÈCLE
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VII

ORFEVRES

Les orfèvres ont toujours été nombreux à Lyon : nous en avons
compté 50 dans le quatorzième siècle, 160 dans le quinzième siècle

et 512 dans le seizième siècle. Ils étaient appelés ordinairement
clouriers ou doriers 2 pendant le quatorzième et le quinzième
siècles. Le mot orfèvre était cependant en usage : on disait ofavro,
ofavre, ofevratour.

Le métier de dorier paraît n'avoir pas été tout à fait le même, au
seizièmesiècle, que celui d'orfèvre ; Jean Lepère prenait, en 1522,
dans un même acte, la double qualité de dorier et d'orfèvre 3.

Plusieurs des orfèvres lyonnais de ce temps étaient en même

temps émailleurs, entre autres ceux qui firent les pièces d'argen-
terie qui furent données en présent à Charles VI et à son frère

en 1389 :

« Item por ixxx et xvj mars et iiij onces xiij deniers d'argent
à viij fr. x g. lo marc à l'or tant por dorer comme por émaillier

1 Voir la Revue Lyonnaise, t. III, p. 360. et t. IV, p. 11 et 100.
2 Dans le Midi, dauraire, daurador, de daurator, deaurator.
3 Mandement du 14 juin 1522 pour le paiementdes pièces d'argenterie émaillées et

dorées offertes par la ville de Lyon à l'amiral Bonnivet. Arch. de Lyon, GC 705.

SEPTEMBRE 18S2. — T. IV. 12
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et por faczon qui ont ita pris de plusieurs gens q. fut duna ou
Roy et à monseigneurde Tureyne 1 oumeis d'octembreTan iiijxx et
neuf monte xvjc iiijxx xvtr- vs 2. »

La monnaie royale de Lyon a eu pour un de ses premiers maî-
tres Jean Clerbourg, orfèvre, qui, avant de venir à Lyon, avait de-
meuré à Paris et avait été au service de la reine Isabeau de

Bavière.

177. ANGE (.. 1306).

« Ance lo dorer. »

178. NICOLAS (.. 1306).
.

Nicolas le dorier.

179. PIERRE DE VERZELAY (.. 1324-1330).

Pierre de Verzelay, dorier, a fait, en 1330, une châsse d'argent
destinée à recevoir le chef de saint Just.

(Voir aux GRAVEURS. )

180. JEAN DE LAY (.. 1330-1375).

Jean de Lay, dorier, fut, le 9 avril 1330, caution de Pierre de
Verzelay, dorier, qui avait été chargé de faire le chef ou ymaige
de saint Just.

Il travaillait à la monnaie de Lyon en 1375.

181. THOMAS (.. 1341-1342).

Thomas, dorier ( dorerius).

182. PIERRE BOISSON (.. 1342-1350).

Pierre Boisson ou Boysson, dorier,

183. JEAN DE VILLENEUVE (.. 1350),

Jean de Villeneuve, dorier (dorer)
i

184. JOSSERAND (.. 1350).
^

Josserand, dorier.

1 Louis d'Orléans, duc de Touraine, frère de Charles VI.
2 Archives de Lyon, compte des recettes et des dépenses- faites par Jacquenrat de

Gès, receveur général de ladite ville, 1386-1390. CG 379, 2" partie, f° 61 verso.
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C'est peut-être le même que Josserand de Mascon, dorier, dont

on connaît un ouvrage fait en 1349.

185. PÉRONET 1er (.. 1350--J- avant 1358).

Péronet Ier, Pernet ou Ponet, dorier.

186. PÉRONET II (.. 1350-1363).

Péronet II, Pernet, Ponet ou Péro, maître dorier (dourez ou
ofavro).

187. GUILLAUME DE LORRIS (.. 1350-13S4).

Guillaume Guillemin, ou Guillermin de Lorris ou de Lorry,
dorier (dorer ou dourer), fut député des doriers en 1369 et
en 1371.

IL demeurait du côté du Royaume.
(Voir aux GRAVEURS.)

188. REGNAUTJ(.. 1353-1360).

Regnaut, dorier (dourer).

189. GUILLET (.. 1358-1359).

Maître Guillet le dorier était fils de Péronet II le dorier.

190. JACQUEMIN DE FRIBOURG (.. 1358-1397).

Jacquemin de Fribourg ou de Fribort, dorier (dorier, dourer,
dorer) fut député des doriers en 1369, en 1388 et en 1397.

Il a travaillé, en 1339, avec deux autres orfèvres, au présent
qui fut fait par la ville de Lyon à Charles VI, lors de l'entrée de

ce prince en cette ville.
Le mandement est daté du 20 décembre 1389 ', le paiement fut

fait le 22 décembre 1389 :

« Item à Jacquemin de Fribourg et à Peyron de Valenci et à
Gavaing le dorier por la peyna et travaillj il oront por la faezon
de vj èguières d'argent que on devit clunar ou Roy notre sire don
ju ay mandament de la data dessus dicta et l'an dessus escript,

vifr. xij s, p. 2. »

Ces orfèvres firent aussi les -six douzaines de coupes d'argent,

1 Archives de Lyon, CG 383, pièce de parchemin.
2 Arjhives de Lyon, GG 379, compte des recettes et des dépenses faites pai'

Jacquemet de Géz, 1386-1390, f° 64 verso;
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dorées et émaillées, aux armes du roi, comme les aiguières, qui
furent offertes en même temps à Charles VI ' :

« Li vaysella que a fet Jaquemin li dorer » pesait 53 marcs
5 onces 12 deniers 2.

La ville de Lyon ne fit faire ces pièces d'orfèvrerie que faute
d'avoir trouvé un beau joyau à Avignon, où les artistes étaient
nombreux, et qui était alors renommé pour les ouvrages d'art :

« A Humbert Vialet et à Humbert Rochifort qui furent tramis
Avignon por achitar aucun bel joyel por duna ou Rey, le iij de
juin l'an dessus (MCCC mxx et neuf). xxiiij fr. 3 ».

Jacquemin de Fribourg demeurait dans la rue Mercière (rua
Marc/lierj), du côté de l'Empire.

191. BERTHET BUET (.. 1363).

Berthet Buet ou Buer, dorier.

192. HUGONET DE SAINT-VINCENT (.. 1363).

Hugonet de Saint-Vincent, dorier ( dorer).

193. HENRY (.. 1363). '

Henry (Anry) Yofavro.

194. HUGUENIN (.. 1363;.

Huguenin (Hugonin), orfèvre (ofavro).

195. JACQUEMART (.. 1363).

Maître Jacquemart, dorier.

196. JANIN (.. 1363).

Janin, orfèvre (ofavro).
Un autre Janin, dorier, vivait à Lyon en 1466 et en 1467.

1 Ces pièces d'argenterie furent présentées au roi couvertes d'une chemisede soie :

« A Micbié Barbier pour camichiez de seaz que prit sire Michiel Chanavier de luy

pour ouvrir la veyselle que on dunit ou Roy et p. fil pour cudre les ceilles (Archives
de Lyon, CC 379, f» 66 recto) ».

2 Archives de Lyon, CG 383.
s Archives de Lyon, CG 379.
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197. PÉRONET III (.. 1363).

Péronet III ou Pernet, dorier.

198. ROLAND (.. 1363).

Roland ( Rolant ) dorier.

199. VENANT (.. 1363).

Venant Yofavro.

200. GU1LLERMET (.. 1363-1385).

Guillermet, dorier ou orfèvre (dourer, ofrevatour), frère
d'André, demeurait du côté du Royaume.

201. JEAN DE VAREY (.. 1363-1388).

Jean de Varey, dorier (dorer), demeurait du côté du Royaume,
(Voir aux GRAVEURS.)

202. ANDRÉ (..1363-1399).

André (Andreu ou Andrevet), dorier ou orfèvre (dorer ou ofe~

vratour), frère de Guillermet, demeurait du côté du Royaume.

203. ÉLOI (..1363-1402).

Éloi, dorier (dorer), marié à Philippe ou Philippine, fut
député des doriers en 1368. Il demeurait du côté de l'Empire.

204. PIERRE DE LA PAILLE (.. 1367;.

Pierre de la Paille, maître orfèvre.
(Voir aux GRAVEURS.)

205. HENRI CLUNÈRE (.. 1370).

Henri Clunère, dorier, fut député des doriers en 1370.

206. BONIN GERMAIN (.. 1370).

Bonin Germain, dorier, fut député des doriers en 1370.

207. JACQUEMIN DE CEPIS (.. 1371).

Jacquemin de Cepis, dorier, fut député des doriers en 1371.

208. MARCEL (.. 1377-4- 1383 ou 1384).

Marcel, dorier, demeurait du côté du Royaume.
1377. « Marcel le dourez, ij florins os, ij '. »
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209. HEYNAUT (.. 1377-1383).

Heynaut ou Aynaut, dorier (dourez), demeurait du côté du
Royaume.

(Le nom est aussi écrit Heyraut.)

210. JEAN (.. 1377-1385).

Jean le dorier demeurait du côté du Royaume.

211. MARTIN (.. 1377-1388).

Martin, dorier.

212. PEVRON DE VALENCES. 1377-1389).

Peyron de Valence, dorier, fut député des doriers en 1382, en
1384, en 1386 et en 1388.

Il a travaillé, en 1389, aux aiguières et aux coupes d'argent
dorées et émaillées, qui furent données par la ville de Lyon à
Charles VI.

( Voir JACQUEMIN DE FRIBOURG.)

213. REGN'AUD MARCEL (.. 1377-1389).

Regnaud ou Regnaut Marcel, appelé souvent Regnaut lo
dourer, Regnaut l'ofavro. dorier, demeurait du côté de l'Empire.

214. JACQUET DE LYON (.. 1377-1426).

Jacquet ou Jacquemin de Lyon, maître dorier.
(Voir aux GRAVEURS.)

215. GAUVAIN DE CONDAMINE (.. 1377-1429).

Gauvain de Condamine, dorier, est désigné le plus souvent dans
les comptes et les rôles des tailles sous les noms de Gauvaing,
Gauvain ou Guavain le dorier.

Il fut député des doriers en 1387 et en 1389.
Il a travaillé en 1389 aux pièces d'orfèvrerie qui furent données

à Charles VI.
Il demeurait du côté de l'Empire.
( Voir JACQUEMIN DE FRIBOURG. )
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216. LÉGER ROSSEL (.. 1379-1381).

Léger Rossel (Leodegarius Rosselli), orfèvre.
( Voir aux GRAVEURS.)

217. JEAN MUTEAU (.. 1380 -4- de 1415 à 1417).

Jean Muteau, maître orfèvre.
(Voir aux GRAVEURS.)

218. JACQUEMET (.. 1334-1385).

Jacquemet, dorier, demeurait du côté du Royaume.

219. GUICHARD DE BENCENS (.. 1385).

Guichard (Guichert) de Bencens, orfèvre (ofavro).

220. MARSAUX (..1385-1399).

Marsaux, dorier, demeurait du côté du Royaume.

221. FRANÇOIS (.. 1385-4- de 1410 à 1420).

François ou Franceis, dorier (dorer), a été marié. Il demeurait
du côté du Royaume.

222. PIERRE DACIER (..1385-1423).

Pierre Dacier, Dacié ou Dacia, dorier, demeurait du côté de

.
l'Empire.

223. ANDRÉ DE FRIBOURG (.. 1335-1423).

André (Andreu, Andry ou Andrier) de Fribourg, dorier, demeu-
rait du côté de l'Empire.

Robert de Fribourg, dorier, travaillait à Lyon en 1442 et

en 1443.

224. LÉGIER (.. 1386 1390).

Légier ou Ligier, dorier, demeurait du côté du Royaume.
C'est peut-être le même que Léger Rossel, orfèvre et tailleur

des monnaies de l'archevêque de Lyon.
'Jean ou Janin Légier, autre dorier, vivait à Lyon de 1439 à

1447.

225. FRANÇOIS DE MONTFLEUR (.. 1386--;- 1415 ou 1416).

François (Franceys) de Montfleur ou de Monflour, dorier, a été
marié.
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Il fut député des doriers en 1387 et en 1391, et demeurait du
côté du Royaume.

226. JEAN DE LYON (., 1389).

Jean de Lyon, orfèvre, était établi à Avignon.
Il fit, en novembre 1389, deux boucles d'or pour deux èpées de

Louis, duc de Touraine, frère de Charles VI.

227. SIMON PETIT PIERRE (.. 1390-1423).

Simon Petit Pierre, maître dorier, fut député des doriers en
1393 et en 1396. Il demeurait du côté de l'Empire.

228. JEAN CLERBOURG (.. 1396-1422).

Jean Clerbourg, orfèvre, a été maître de la monnaie de Lyon.
Il demeurait à Paris de 1396 à 1401, et était alors orfèvre de

la reine Isabeau de Bavière. Cette princesse aimait les beaux
livres, et Clerbourg a été employé par elle à les orner de « tissuz
de soie », de fermoirs d'or armoiries, etc.

« A Jehan Clerbourg, orfèvre de la Royne, demourant à
Paris..., le xvije jour de février (1399 nouveau style), pour avoir
fait tout de neuf pour les bonnes heures de la Royne qui sont
toutes d'enlumineures, uns fermouers d'or garni chacun fermouer
de quatre perles et d'un gros balay, esquels fermoers entrèrent de

creue v esterlins d'or... pour tout, lx s. p.
« A lui le premierjour de mars ensuivant (1399) pour avoir

fait par l'ordonnance et commandement de ladicte dame uns fer -
moers d'argent dorez armoiez aux armes de monseigneur de
Bourgogne pour un livre nommé les Croniques de France, .... pour
or, argent, poineet façon, xlviij s. p. 1. »

229. GUICHARD (.. 1398-1400).

Guichard (Guichart ou Guichert), dorier, demeurait du côté de
l'Empire.

230. CLÉMENÇON (.. 1398-1402).

Clèmençon le dorier a été marié, et a eu une fille nommée Jean-
nette (Juhannette).

* Archives nationales, KK 41, f°s 228 et 229. On trouve dans les registres'KK 41 et
42 la mention d'autres ouvrages faits par Jean Clerbourg pour les livres de la reine.



LES ARTISTES ET LES GENS DE METIER 185

231. ANTOINE (..1398-1412).

Antoine, dorier, demeurait du côté du Royaume.

232. HANS (.. 1400-1404).

Hans ou Ance, dorier, probablement d'origine allemande, de-
meurait du côté de l'Empire.

Il y a eu à Lyon, au quinzième siècle, deux doriers du nom de

Hans : Hans ou Anse, allemand, qui habitait de 1423 à 1446 du
côté du Royaume i ; Hans ou Ance, qui habitait de 1447 à 1474

du côté de l'Empire et qui est probablement le même que Amyé

le dorier (.. 1449-1491).

233. HENRI DE BRUSSELLES(.. 1402).

Henri ou Anrry de Brusselles, dorier.

234. JEAN DE HAN(.. 1404-1410).

Jean de Han, orfèvre.

235. GUILLEMET (.. 1406).

Guillemet, dorier.

236. FÉLIX (.. 1406-1412).

Félix, dorier, a été marié.

237. HUGUET DE CHAVANES (.. 1408-1415).

Huguet de Chavanes ou de Chavaines, dorier.

238. JENIN (.. 1410-1423).

Jenin, dorier, demeurait du côté de l'Empire.

239. PERRIN ROSSEL (.. 1411-1412).

Perrin Rossel ou Rosselli, dorier.

240. GÉRARDIN AIGREBOUSCHE (.. 1411-1415).

Gérardin Aigrebousche, dorier.
(Voir aux GRAVEURS).

1 Jean Ance, dorier, était, en 1422,de la confrériede la Trinité, à Lyon. Son prénom
allemand (Hans) était devenu son nom de famille.
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241. GILLEQUIN (.. 1411-1422).

Gillequin ou Gilliquin le dorier.

242. JEAN TURREL (.. 1413-1434).

Jean Turrel, alias de Guiort, dorier, demeurait du côté de
l'Empire.

243. HUGUENIN BOLET(.. 1415-1417).

Huguenin ou Hugonin Rolet, dorier.
(Voir aux GRAVEURS.)

244. GUILLAUME PAPALARE (.. 1415-fde 1424 à 1428).

Guillaume Papalare, dorier, a été marié. Il demeurait du côté
du Royaume.

245 FRAMBOURG (.. 1416).

Frambourg, dorier.

246. JEAN DUIGNY (.. 1419-1420).

Jean Duigny, dorier.

247. FERRAND LOPÈS (.. 1420-1422).

Ferrand Lopès, dorier.

248. GUICHARD D'ANDELOST (.. 1420-4- 1444 ou 1445).

Guichard ou Guichert d'Andelost, dorier, demeurait du côté de
l'Empire.

249. JEAN DIRIGR1MIS (.. 1420-142S).

Jean Dirigimis ou Dirigrunis, dorier, demeurait dans la rue
Vendrant, du côté de l'Empire.

NATALIS'RO'NDOT.

(A suivre.)
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JARRETIÈRE BLEUE

i

Quand je faisais mon droit, il n'y a pas encore si longtemps de
cela, je me liai avec un étudiant qui s'asseyait volontiers à côté

de moi au cours. Il se nommait Oscar Bachereau. C'était un bon

garçon, doux, taciturne, très timide. La vie sévère et studieuse

que m'imposaient non mes goûts, je vous prie de le croire, mais

ma pauvreté et l'obligationde me créer au plus vite des ressources,
m'avait valu sa sympathie. Il me témoignait de l'amitié et, sans
aucune question indiscrète de ma part, me mit peu à peu au cou-
rant de ses petites affaires. J'appris ainsi qu'il était orphelin, qu'il
n'avait d'autre parent au monde qu'un cousin éloigné qui se
souciait de lui comme un poisson d'une pomme et qu'il possédait
quinze mille livres de rente sur le grand-livre. Ce nabab du quar-
tier latin habitait rue Férou, dans un hôtel du siècle dernier, un
logementcomposéde trois pièces meublées avec assez de recherche.
C'est là qu'il passait tout le temps que ne lui prenait pas l'école.
Mollement étendu sur des coussins, il fumait sa pipe et lisait sans
se lasser. Les livres, ces amis discrets et fidèles, étaient sa seule
passion ; l'appartement en était rempli. Avant que nous eussions
fait connaissance, Oscar ne recevait âme qui vive, je gagerais que
des semaine entières s'écoulaient sans qu'il adressât la parole à
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personne autre que sa vieille portière, Mmo Lobligeois, qui régnait
despotiquementsur son ménage. Aussi ce fut un spectacle comique,
je vous assure, que la stupéfaction de la bonne femme quand elle
vit le plus rangé de ses locataires rompre avec ses habitudes
d'anachorète et m'introniser dans ce domicile jusqu'alors impi-
toyablement fermé aux profanes.

Commeje l'ai dit, la légèreté de ma bourse m'interdisait tous les
plaisirs en honneur au quartier latin. Le café, les bals, les parties
unes étaient pour moi choses complètement inédites. L'excellent
Bachereau introduisit un peu de distraction dans ma vie. Après

mon maigre dîner, au lieu d'aller fumer une cigarette sur le
boulevard Saint-Michel pour échapper quelques instants de plus
à la nudité de ma mansarde, j'étais très heureux de me rendre
chez Oscar et de passer avec lui une partie de la soirée. 11

m'accueillait avec joie et cette réunion quotidienne finit par nous
devenir indispensable. J'avouerai que mon nouvel ami, quelque
affection qu'il m'inspirât, n'avait d'abord été pour moi qu'un
pis-aller ou à peu près ; mais quand je le connus mieux, ce qui ne
tarda point, car le brave Oscar n'était pas difficile à pénétrer,
j'eus le plus réel plaisir à le voir. Son seul défaut était la timidité,
mais une timidité poussée aux dernières limites. Il vivait dans la
conviction qu'il était un être disgracié de la nature et que tous
les gens qu'il rencontrait se moquaient justement de lui. Cette
idée singulière lui venait, je crois, du lycée où sa douceur, sa
naïveté et son caractère indolent l'avaient bien vite rendu le
souffre-douleur de ses camarades. Persuadé de son infériorité, il

se tenait à l'écart et évitait avec soin tout ce qui aurait pu attirer
l'attention sur lui. Son rêve était de passer inaperçu ; pour en
arriver là, il déployait autant de diplomatie que nombre de gens
dans un but contraire. Je déplorais d'autant plus cette méfiance
de lui-même qu'Oscar était loin d'être un sot. Il lisait beaucoup,
et il avait profité de ses lectures. Quand il se sentit assez à l'aise
avec moi pour se permettre de formuler une opinion, je fus surpris
de la sûreté de son jugement et de l'étendue de sa mémoire. Les
questions de philosophie ou de morale lui plaisaient plus particu-
lièrement, mais il ne les abordaitjamais sans demander pardon de
la liberté grande qu'il prenait, lui chétif, en osant traiter de sem-
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blables sujets. Une fois ce préambule obligatoire terminé, il me
séduisait par la clarté et la bonne foi dans l'exposition des faits,
par la logique de ses déductions, par les thèses ingénieuses qu'il
soutenait, un peu hardies parfois pour un homme aussi timoré.

Je luttais de mon mieux contre cette crainte que le pauvre Bache-

reau avait de se produire, j'essayais de piquer sontamour-propre,
je m'évertuais à lui prouver qu'il n'avait qu'à vouloir pour
réussir et que son instruction, son intelligence, sa fortune enfin
lui permettaient de se faire, tout comme un autre, mieux qu'un
autre même, sa place au soleil; mais toutes mes belles raisons
venaient se briser contre son entêtement et sa force d'inertie. Puis
Oscar était fait à ce genre de vie ; au collège seulement il avait
tâté du contact avec ses semblables et le souvenir qu'il en avait
gardé n'était pas pour lui faire admettre l'adage de Sénèque : Ad
coetum geniti sumus.

Il laissait ainsi inutiles des dons très précieux que d'autres
auraient su bien emploj^er. Certes, l'envie, ce sentiment dégradant,
n'est jamais entré dans mon coeur, mais je confesse que je ne
pouvais de temps en temps me défendre d'un certain dépit en
voyant ce maladroit ne profiter en rien de ce qui eût été pour
beaucoup d'inappréciables instruments.

Après avoir épuisé mon éloquence sans éveiller chez Oscar la
moindre curiosité de sortir un peu de sa retraite, après lui avoir
fait de la vie joyeuse que peut mener un étudiant riche un tableau
où l'imagination, hélas ! avait plus de part- que l'expérience, je dus
reconnaître que son cas était désespéré et je cessai mes remon-
trances.

Nous passions nos soirées à deviser de choses et d'autres et
à faire un cent de piquet. Quand, de loin en loin, j'allais à l'Odéon

ou au Théâtre-Français, Oscar se décidait à m'accompagner. J'ai
toujours adoré le spectacle et au temps de ma plus grande gêne,
j'accomplissais de véritables prodiges d'économie pour réaliser le
prix d'un parterre. Oscar me suivait à ces modestes places aussi
naturellement que s'il n'eût pas tenu un rang agréable parmi les
créanciers de l'État. Le désir'qu'il avait de ne pas me froisser et

son humilité native le trouvaient d'accord pour l'éloigner des fau-
teuils d'orchestre. Lors de la première de ces petites débauches,
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l'étonnement de Mme Lobligeois fut immense de voir son locataire
rentrer après minuit.

Cependant le temps passe aussi bien pour les indolents que pour
les autres. Nous obtînmes à peu près au même moment, Oscar et
moi, notre diplôme de licencié. Mon flegmatique ami ne jugea
pas à propos de pousser plus loin ses études juridiques. Il estimait
sans doute avoir donné une assez belle preuve d'énergie en obte-
nant ce grade. Quant à moi, je voulais arriver au doctorat; pressé
d'améliorer ma situation, je me fis inscrire comme stagiaire et j'eus
bientôt, grâce à de bienveillantes protections, l'honneur et le bon

-
heur d'être accepté comme secrétaire par M6 Z..., le célèbre
avocat criminel. Mes nouvelles occupations s'opposaient naturel-
lement à ce que je visse Oscar aussi régulièrement qu'autrefois.
Les coursme prenaient toute la matinée, toute la journée se passait
au Palais, l'étude des dossiers qui s'amoncelaientsur le bureau de
MCZ... absorbait la soirée et une partie de la nuit. Je m'arran-
geais cependant pour ne pas abandonner tout à fait mon pauvre
Bachereau, et une semaine ne s'écoulait guère sans que j'allasse
causer avec lui une heure ou deux. Libéré de l'obligation de sortir
pour aller à l'école de droit il restait plus que jamais chez lui,
j'avais presque besoin d'user de violence pour obtenir qu'il me re-
conduisît à ma porte et prît ainsi un peu d'exercice. Quoiqu'il fût
robuste et bien portant, un pareil régime eut bientôt fait d'altérer
sa santé. Je T'engageai à consulter un médecin, bien que je me
sentisse parfaitement capable de lui faire moi-même les prescriptions
utiles, mais j'espérais que, venant de la Faculté, elles auraient
plus de poids. Oscar, comme tous les gens faibles, qui ne disent
jamais non et demandent à gagner du temps, promit tout ce que je
voulus, mais ne fit rien. Ce que voyant, je pris sur moi d'amener

un jour un jeune interne de mes amis sous le prétexte de lui
montrer un livre assez curieux acquis récemment par Oscar. Le

nouveau venu examina soigneusement notre maniaque, tout en
causant avec lui du ton le plus détaché ; une fois dehors il me dit :

« Ce gros garçon a besoin de se secouer. Puisque tu as de l'in-
fluence sur lui, envoie-le où tu voudras, aux bains de mer, par
exemple ; mais pour peu qu'il reste encore chez lui, claquemuré

comme une huître dans sa coquille; je ne réponds de rien. »
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Cette sentence,prévue d'ailleurs, m'effraya. J'aimaisOscaraprès
tout ; n'aime-t-onpas ceux qui ont besoin de votre appui ? Aussi,

avec éloquence, avec un entrain que je n'ai peut-être pas toujours
dans mes plaidoiries,je me mis à l'entreprendrepour le décider à
quitter Paris. Vousme traiteriez dehâbleur si je disais que je réussis
du premier coup.'Je dus, au contraire, revenir maintes et maintes
fois à la charge, avoir recours à tous les procédés de rhétorique

connus, en inventer même. Je passai de l'ironie à l'insinuation et
de la véhémence à la la prière. Je fus doucereux, emporté, bien-
veillant, impératif. Enfin Oscar céda, moins peut-être, je dois
l'avouer, parce qu'il était convaincu que pour se débarrasser de

mes obsessions. Ce' point acquis, il ne s'agissait plus que de
savoir de quel côté il irait. Je lui proposai Boulogne, où j'avais
quelques amis qui s'occuperaient de lui. Il accepta ; la chose à
vrai dire, lui était assez indifférente.

Ce fut moi qui présidai à la confection de la malle d'Oscar, tout
en prodiguant mes consolations à M"10 Lobligeois épouvantée des
périls qu'allait courir son locataire bien-aimè; ce fut moi qui le mis

en voiture et qui l'accompagnaiau chemin de fer. En route, je
l'exhortai à avoir beaucoup de courage, et à ne point s'incruster
dans la chambre de l'hôtel comme il s'incrustait à Paris dans

son domicile. Le voyageur faisait assez bonne contenance et prit
l'engagement de suivre tous mes conseils.Maintenantque le premier

pas était fait, la résolution que j'avais fini par lui persuader de
prendre l'épouvantait beaucoup moins. Une fois à la gare, j'allai au
guichet chercher le billet de mon vaillant ami, je fis enregistrer
ses bagages et je L'installai, avec une provision de journaux, dans
le compartiment des fumeurs, après avoir échangé avec lui de
touchants adieux.

Oscar m'avait juré de m'écrire dès son arrivée; en effet, je ne
tardai pas à recevoir de ses nouvelles. Trop candide pour savoir
dissimuler ses impressions et trop à son aise avec moi pour ne
point parler à coeur ouvert, il laissait à chaque ligne percer sa
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satisfaction. Il éprouvait ce contentement de l'homme qui, après
s'être jeté tête baissée dans une difficulté, se sent tout surpris de
n'avoir pas à se repentir de sa hardiesse. En voyage, il faut

presque fatalement parler au premier venu. Oscar avait dû s'y
résoudre, bon gré mal gré. Toujours plein du plus profond mépris

pour lui-même, le pauvre garçon ne revenait pas de son étonne-

ment en voyant qu'on lui répondait avec courtoisie, qu'on l'écoutait

et qu'on le traitait comme tout le monde. Il reprenait goût à la vie

et à la société des êtres de son espèce. Me croira qui voudra, mais
il allait tous les matin au casino lire le journal. Il s'y hasardait
même sans trop d'épouvante à l'heure où les élégants s'y donnaient
rendez-vous. Un soir,

Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable;

un soir, dis-je, comme on avait besoin d'un, vis-à-vis pour un
quadrille, il se laissa entraîner par une jeune femme, sa voisine de
table d'hôte. Les femmes ne doutent de rien. Sa politesse, son air
réservé lui avaient concilié la bienveillance de plusieurs personnes.
Des dames en mal de filles à marier lui témoignaient un empres-
sement flatteur. L'excellent Bachereau me laissait voir en toute
naïveté la stupéfaction où le plongeaient ces avances. Peut-être
même a-t-il été sur le point d'ébaucher quelque idylle.Il n'y a rien
de tel qu'un poltron quand il se lance, et je crus devoir écrire à
Oscar que le monde en général, et un casino de bains de mer en
particulier, fourmillent de demoiselles curieuses de se marier
.n'importe comment et avec n'importe qui, et qu'il ferait bien, malgré
ses avantages personnels, de se mettre en garde contre des
gracieusetés peut-être intéressées.Avoir eu tant de peine à le faire
sortir de son trou et déjà être obligé de lui prêcher la prudence
et la circonspection !

Il y avait plus de trois semaines que l'objet de ma sollici-
tude avait quitté la rue Férou pour la plage de Boulogne quand je
le vis un matin faire irruption dans ce que j'appelais, non sans
fierté, mon cabinet. J'eus un moment l'idée qu'on m'avait changé
Oscar. Au lieu du garçon discret, tranquille, un peu endormi que
j'ai eu l'honneur de vous présenter et que j'avais confié aux soins
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attentifs de la Compagnie de l'Ouest, Boulogne me renvoyait

une manière de fou qui se présentait comme un ouragan, le visage

rouge, les yeux hagards, la chevelure ébouriffée, la respiration
haletante.

« Pour Dieu! que se passe-t-il, m'écriai-je, et qui vous ramène
ainsi sans que je sois prévenu? »

Aussi rapidement que son émotion voulut bien le lui permettre,
Oscar me mit au fait; mais il n'avait pas l'habitude des discours de
longue haleine et je dus plusieurs fois l'interrompre pour obtenir

un peu d'ordre et de clarté dans son récit. Quand il eut terminé,
je restai littéralement abasourdi. Même de la part d'un être aussi
singulier que Bachereau, je ne me serais jamais attendu à rien de

pareil.
Il est superflu de dire, je pense, qu'Oscar n'avait jamais eu la

moindre aventure galante. Il poussait, sur le chapitre des femmes,
la retenue au point qu'il n'osait, pour ainsi dire, pas en parler,
Dans le commencement de mes relations, j'avais risqué quelques-

unes de ces plaisanteries gaillardes, quelques-uns de ces mots à
double entente dont les jeunes gens ne sont jamais avares entre

eux, j'avais bien vite cessé devant son air contraint. Il paraissait
le plus disposé à me faire des confidences, je m'étais permis de
l'interroger avec discrétion et j'avais acquis la certitude qu'Oscar
était un vase d'innocence et de pureté. Je me doutais, parbleu!
bien qu'il n'en serait pas toujours ainsi ; mais en attendant, vous
comprenez mes appréhensions. Un garçon de vingt-deux ans
faible et inexpérimenté comme mon brave ami était exposé à faire
bien des écoles, peut-être même à compromettre irrévocablement

son avenir. Aussi, lorsque je le vis tomber chez moi à l'improviste,
lorsqu'il commença son histoire, j'eus une vraie frayeur, ne voyant
nullement où il allait en venir; lorsqu'il eut terminé, j'éprouvai

une forte envie de rire. Mais je m'efforçai de garder mon sérieux.
Cela était indispensable pour ne pas effaroucher Oscar et afin de
lui laisser encore cette confiance qui me faisait le dépositaire de

ses secrets. Voici ce qui lui était arrivé.
Un matin qu'il prolongait le plus possible, selon sa louable cou-

tume, son séjour au lit, il entendit des voix féminines, jeunes et
fraîches, venant de l'appartement voisin ; il prêta attentivement

SEFTEMRRE 1882. — T. IV. 13
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l'oreille, mais ne put percevoir aucun mot distinct. C'étaient des
éclats de rire, des allées et venues précipitées avec un froufrou de
robes. Oscar se rappela que les personnes qui menaient ce bruit
étaient arrivées assez tard la veille au soir ; il ne les avait pas
encore vues. Bientôt on frappa à leur porte et il reconnut que
les garçons de l'hôtel prenaient les malles et les emportaient.
Onze heures sonnaient en ce moment : l'indolent Bachereau avait
juste le temps de se préparer pour le déjeuner. Il se leva et, tout

en s'étirant les bras, s'aperçut pour la première fois qu'une porte
condamnée, donnnant de sa chambre dans la pièce à côté, avait à
la partie inférieure une fente assez large. Quoique la curiosité ne
fût pas le défaut dominant d'Oscar, il se courba et appliqua son
oeil à l'interstice que trahissait un rayon de soleil; mais il se
trouvait trop bas pour que son regard pût atteindre la figure des
femmes qui s'agitaient derrière la cloison. A un moment,il se trouva
dans l'étroit espace qu'il pouvait apei-cevoir deux personnes habil-
lées de même. Tout à coup, l'une d'elles s'écria :

— Ah ! mon Dieu, je perds ma jarretière !

Aussitôt un pied mignon se posa sur le bâton d'une chaise,
deux petites mains gantées de Suède relevèrent la robe et se mirent
à serrer une jarretière bleue très élégante au fermoir d'argent.
Oscar n'eut que le temps d'entrevoir une jambe exquise de rondeur
et de finesse moulée clans un bas foncé, émergeant d'un fouillis de
linge et de dentelles, et un charmant visage encadré de cheveux
châtain clair qui s'était baissé pendant l'opération. Puis la robe-
retomba et les voyageuses sortirent rapidement. Le silence se fit.

Peu après un lourd omnibus roula sous la porte de la maison et

on entendit le bruit des grelots s'éloignant dans la direction de la

gare.
Oscar, qui était resté comme pétrifié à son observatoire, se leva

d'un bond, prit son élan et pensa se précipiter à la poursuite du
véhicule. Fatalité ! il était encore dans le simple appareil!...
Impossible de circuler à travers les rues de Boulogne et de se
présenter en semblable équipage devant celle qui avait fait sa con-
quête d'une si singulièi'e façon. Il se jeta sur ses vêtements en
maudissant sa paresse, s'habilla en moins de temps qu'il n'en
mettait d'ordinaire à boutonner son gilet et ouvrit sa porte pour
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prendre ses bottines. Malédiction ! point de bottines ! Oscar affolé

se pend à la sonnette, appelle le garçon à pleins poumons.
Personne. Les garçons de YHôtel de la Plage ne différaient en
rien des garçons des autres hôtels : c'est vous dire qu'ils répon -
daient aux voyageurs quand l'idée leur en venait. Mon malheureux
ami crut alors qu'il irait plus vite en prenant d'autres chaussures ;

mais comme il ne brillait point par_ l'ordre et que Mme Lobligeois
n'était pas là pour suppléer à son incurie, la recherche demanda
quelques minutes. Enfin le voici chaussé. Il ne fait qu'un saut
jusqu'à la rue où, pour la première fois de sa vie, il prend le pas
gymnastique.

Amour, amour, quand tu nous tiens,
On peut bien dire : adieu, prudence.

Il arriva à la gare juste à point pour entendre le train qui par-
tait en faisant résonner les plaques tournantes. Les salles étaient
vides..., la jarretière bleue filait sur Paris !...

Fléchissant sous le poids de ce désastre et essoufflé par cette
petitepromenade à une allure qui lui étaitétrangère, Oscar se laissa
choir sur un banc en s'èpongeant le front et en déplorant sa
malheureuse destinée. Tout à coup il se frappa dans les mains et

se dressa comme poussé par la détente d'un ressort. Tout n'était pas
perdu peut-être ! A l'hôtel on devait connaître le nom, voire même
l'adresse de cette famille si prompte à déguerpir. Les règlements
de police n'obligent-ils pas les. hôteliers à inscrire sur un registre
spécial le nom, le domicile et la profession des voyageurs ? Oscar
sentit son coeur déborder de gratitude pour l'administration. Com-
plètementrasséréné il reprit, cette fois du pas calme et paisible qui
lui était habituel, le chemin du logis et déjeuna en homme que nul
souci n'oppresse. Cet acte importantde la journée accompli, il se
dirigea vers le bureau et pria la propriétaire, Mme Picard, de lui
dire le nom des voyageurs qui avaient passé la nuit dans l'appar-
tement 34, à côté de sa chanibre.

« Désolée, Monsieur} de ne pouvoir vous satisfaire, lui répondit
la respectable dame, mais comme ils sont arrivés hier soir pour
repartir ce matin} on a négligé de le leur demander. »
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Oscar chancela et dut s'appuyer au mur. ...
« Mais, dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de rendre assurée, de

combien de personnes se composait cette famille. Il m'a semblé
reconnaître les voix de gens de mes amis. »

La passion le rendait diplomate.

« Il y avait le Monsieur, sa dame et leurs trois demoiselles. '

— Trois demoiselles !

— Tout autant.

— Savez-vous d'où ils venaient ?

— D'Angleterre.

— Et où vont-ils ?

— A Paris, je suppose.

— Ce sont peut-être mes amis, » balbutiaen se retirant le pauvre
Oscar, devenu tout rouge sous le regard de Mmc Picard, surprise
d'un pareil interrogatoire.

L'affligé Bachereau alla errer à travers Boulogne, cherchant
quelque indice qui le mît sur la piste désirée. Il s'informa au
paquebot qui était arrivé la veille d'Angleterre. On ne comprit
seulement pas ce qu'il voulait dire. 11 revint à l'hôtel tout penaud
et demanda au garçon chargé du service du 34 s'il n'aurait pas lu

par hasard un nom, une adresse sur les malles des voyageurs
mystérieux. Le garçon n'y avait pas pris garde; il était occupé

pour le moment à installer les nouveaux locataires dans l'apparte-
ment en question, deux vieilles Anglaises, longues comme une
discussion de budget et sèches comme des girouettes rouillées, dont
le croassement gutturaleut le don d'agacer instantanément l'amou-

reux déconvenu. Il prit sur le champ la résolution de regagner
Paris. Le lendemain il était chez moi et me narrait ses infortunes.

J'ai dit qu'Oscar était un modèle d'innocence et de candeur. La
rapide vision de YHbtel de la Plage était sa première bonne

fortune. Rien de surprenant qu'il en eût conservé une impression
profonde. Sous son enveloppe un peu lourde, sous son air endormi,
couvaient les ardeurs et l'imagination de Chérubin. Mais plus naïf

que le fripon de page, il s'estimait un grand criminel pour avoir

aperçu pendant une seconde un peu plus que la cheville d'une
jeune personne ; ce larcin fait à la pudeur lui paraissait exiger
réparation ; tout est relatif, et ce qui eût été pour le premier venu
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un incident banal avait découvert à Oscar un horizon nouveau. Il
voulaitépouser son inconnue et me suppliait de l'aider à la retrou-
ver. Les gens faibles et indolents ont presque toujours une
confiance superstitieuse en quelque personne de leur entourage.
Qu'il leur survienne une difficulté à résoudre, qu'ils aient à se
tirer d'un mauvais pas ou un caprice à satisfaire, ils lui remettront
leurs intérêts : ce qui leur évite toute préoccupation. J'étais pour
Oscar cette seconde providence.

Je le raillai doucement, j e fis de mon mieux pour lui démontrer
l'impossibilité de ce qu'il demandait, j'espérais lui voir oublier
bientôt cette premièrefantaisie amoureuse. Je me trompais du tout
au tout. Oscar, qui avait repris ses habitudes casanières, n'était
distrait par rien de son idée fixe. Il la caressait, il s'y plaisait.
Il ne sortait que pour venir me voir, et je n'ai pas besoin de dire
sur quoi roulaient nos entretiens. Sans me lasser, je lui faisais
toujours la même réponse, c'est-à-dire qu'il était bien difficile de
mettre la main sur une jeune fille dont il ne connaissait guère que
la jambe, ce qui suffit, le seigneur de Brantôme l'a prouvé, pour
devenir amoureux.

Mais Oscar avait la foi qui transporte les montagnes ; il ne
doutaitpas qu'il ne dût, un jour ou l'autre, rencontrer l'objet de

ses affections. Seulement il cherchait ledit objet un peu comme
l'homme de La Fontaine cherchait la fortune, en restant dans son
lit. Il ne me paraissait pas probable que la propriétaire de la
jambe adorée vînt un beau jour s'asseoir à la porte de mon ami

comme la capricieuse déesse.
L'avouerais-je? La folie d'Oscar finit par me gagner. On

n'ignore pas que c'est contagieux. Je me surpris en train de me
demander comment nous pourrions nous y prendre pour percer
l'incognito de la jarretièrebleue. Je récapitulais les renseignements
dont nous disposions ; ils étaient minces. Nous savions seulement
qu'une famille composée du père, de la mère et de trois jeunes
filles était arrivée à Boulogne le 20 août, venant d'Angleterre,
qu'elle avait passé la nuit à YHôtel de la Plage et qu'elle était
partie le lendemain 21, pour Paris probablement. C'était peu, mais

pour des gens habiles, disposant de moyens d'investigation que
tout le monde n'a pas, ce pouvait être assez. Depuis mon inscription
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au tableau, j'avais principalement,commetous les stagiaires,plaidé
au criminel et il m'était arrivé plusieurs fois d'avoir affaire à la
préfecture de police. La complaisance du personnel de cette admi-
nistration m'était connue ; d'ailleurs le nom de M0 Z..., mon patron,
ouvrait toutes les portes. Je m'adressai à un des chefs de service et
je lui exposai ce qui m'amenait. Je m'attendais à être poliment
éconduit dès les premiers mots ; mais mon interlocuteur m'écouta
attentivement, tout en prenant quelques notes. Quand j'eus fini, il
me dit en souriant que la préfectureavait mené à bien des besognes
plus compliquées et que l'espoir ne m'était pas interdit. Il me con-
gédia en prenant l'engagement de me faire prévenir aussitôt qu'il
serait en possession du résultat, quel qu'il fût, des recherches qu'il
allait ordonner.

Je me gardai d'apprendre à Oscar la démarche que je venais de
faire; le succès m'en paraissait trop douteux et je trouvais que la
monomanie du pauvre garçon était bien assez développée sans lui
fournir encore un nouvel aliment.

Quinze jours environ se passèrent sans qu'il survînt aucun inci-
dent digne d'être rapporté. Je me livrais à mes occupations habi-
tuelles et Oscar se partageait entre les réflexions les plus amères
et les espérances les plus douces. Parfois, mais rarement, il s'arra-
chait aux douceurs de la position horizontale, et vous l'auriez vu
alors, sans souci de la fatigue, arpenter Paris dans tous les. sens

•
et regarder les jeunes filles. S'il pleuvait, c'était pour lui jour de
grandes recherches : les jupes élégamment retroussées permettaient
des investigations dont le « bon motif » justifiait à peine la .har-
diesse ; mais il ne trouva rien qui lui rappelât le mollet entrevu.

Cependant l'obligeant fontionnaire dont j'avais sollicité les bons
offices me fit prier un matin de passer à son bureau. Je m'y rendis
plein d'anxiété. Allais-je enfin savoir quelque chose ?

« Monsieur, me dit-il, tout me porte à croire que nous avons
mené à bien la petite affaire dont vous m'avez parlé. Une famille
Morin a quitté Londres le 20 août dernier au matin, se rendant en
France par Boulogne. Elle répond au signalement que vous nous
avez donné, M. et M™ Morin ont en effet trois filles. Ils habitent
à Paris, rue Saint-Claude, 79, au Marais.

— Monsieur, répondis-je, permettez-moi de vous exprimer
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d'abord ma reconnaissanceet ensuite mon très grand étonnement.
Serait-il indiscret de vous demander comment vous avez réussi?

— Nullement, Monsieur, mais en vérité la chose était bien
simple. Nous avonsfait demanderà Londres si une famille française,
composée comme vous l'aviez indiqué, n'auraitpas quitté au plus
tard le 20 août un des hôtels où les Français ont l'habitude de des-
cendre. Nous avons appris de la sorte que la famille Morin,
après avoir passé un mois environ à Leicester Hôtel, en était
partie le 20, se dirigeant sur Boulogne. On en avait d'autant mieux
conservé le souvenir qu'elle présente, paraît-il un cas des plus sin-
gulier. Les trois jeunes filles sont jumelles et se ressemblent d'une
manière frappante. Cette similitude complète des traits, de la
démarche, du son même de la voix amusait les habitants de l'hôtel
et occasionnait des méprises plaisantes. Mais ce n'est pas tout,
continua mon interlocuteur, je puis aussi vous apprendre, si cela

vous intéresse, que M. Morin est un ancien négociant en tissus,
retiré des affaires avec une belle fortune. Il jouit de la réputation
la plus honorable et la mérite à tous égards. »

Je remerciai avec effusion le complaisant chef de service et je le
quittai pour aller apprendre ces bonnes nouvelles à mon dolent

ami. Mais en chemin une réflexion m'arrêta. Le plus difficile sans
doute était fait ; cependant il restait à nous introduire chez les

Morin. J'avais peu de relations, Bachereau ne connaissait que moi,

la chose pouvait donc ne pas aller toute seule et traîner en longueur.
A quoi bon lui dire que j'avais découvert son paradis terrestre,
puisque,jusqu'ànouvel ordre, ilélait consignéà la porte? Je résolus
donc de garder le silence et j'assistai impassible à la morne tristesse
d'Oscar. Je me reprochais bien parfois d'agir ainsi quand j'aurais

pu d'un mot ramener un peu de sécurité sur sa bonne physiono-
mie en lui apprenant que ses voeux étaient comblés, du moins En

partie ; mais je craignais que, dans son impatience, il ne commît
quelque sottise qui compromettraitla situation.

DE LAPLANE.

(A suivre.)



DISCOURS DE CLAUDE

Supplément de lecture et restitution par M. HIRSCHPELD,professeur à l'Université
impériale de Vienne. Extraitde la revue intitulée : Éludes viennoises,Vienne, 1881,

p. 267, 268. - Traduction de M. Allmer.

Lorsque, en 1868, M. Martin Daussigny, alors Conservateur
du Musée de Lyon, fit transporter des portiques du rez-de-
chaussée au premier étage, pour la mettre à l'abri des influences
de l'air, la précieuse Table qui contient en majeure partie le
discours de Claude, on découvrit, sous une couche de plâtre qui.
masquait le bord droit de la première colonne, un certain nom-
bre de lettres que M. Allmer a signalées dans son excellente Revue
épigraphigue du Midi de la France, 1878, p. 25, n° 35.

M. Allmer a, en outre, fait remarquer que d'autres lettres, qui
ne figurent pas dans la gravure donnée par M. de Boissieu
(p. 136), se voient nettement à la cassm^e du haut de la seconde
colonne. Il faut cependant que ces lettres aient été déjà visibles
plus tôt, puisque, sans parler des anciennes publications, elles
figurent pour la plupart dans celles de Comarmpnd et de Mont-
falcon (V. aussi la nouvelle édition de Lyon, Recherches des
antiquités de la ville de Lyon, p. 204, et Ritschl, Opusc, 4,
p. 755). Aucun de ces nombreux éditeurs et interprètes n'a tenté
la restitution du commencement de cette seconde colonne, bien
qu'on puisse cependant donner cette restitution avec toute cer-
titude.
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La phrase commence à la première ligne avec le mot SANE, et,
d'après ma copie, on lit à la seconde :

NOVu M/// L~ DIVVS AVG///// //ONC//// ILVS ET.PATRVVS-T1

On peut, sans hésitation compléter ainsi :

Sane novo m[ore] et divus Aug[ustus av]one[ulus] meus
et patruus Ti[berius]

Avonculus — archaïsme dans le goût de Claude, — pour
désignerAuguste, oncle d'Antonia, la mère de Claude, est conforme
à l'emploi bien connu que fait Tacite du mot avunculus pour
avunculus magnus, par exemple dans ce passage (Ann., II, 43) :

Germanico alienatio patrui (de Tibère), amorem apud ceteros
auxerat, et quia claritudine malerni generis anteibat, avum
M. Antonium, avuneulum Augustum ferens, et dans d'autres

passages analogues (II, 53; IV, 3 et 75, XII 64) où Auguste est
appelé avunculus du petit-fils de sa soeur Octavia.

Cet article de M. Hirschfeld a déjà été publié en France par
M. Florian Vallentin dans son Bulletin épigraphique de la
Gaule, 1882, p. 3, et ensuite par M. Allmer, en extrait dans sa
Revue épigraphique du Midi de la France, 1882, p. 256.

A. ALLMER,



M. MARY LAFON

ET

LA RENAISSANCE LATINE
A. PROPOS DE SES DEUX DERNIERES PUBLICATIONS

Il s'est fait quelque bruit dans la presse parisienne autour 4e
deux livres nouveaux : Histoire littéraire du Midi de la France
et Cinquante années de vie littéraire, l'un et l'autre de Mary
Lafon.

L'auteur, déjà connu par ses études sur l'histoire du Midi,

nous les présente en quelque sorte comme un testamentlittéraire.
C'est ce qu'il entend expliquer dans les deux « poétiques » préfaces
dont il a cru devoir les faire précéder. Toutefois, s'attaquant à
des sujets nouveaux et nous montrant une face de son esprit qu'on

ne connaissait pas jusque-là, l'auteur nous a paru mériter une
étude nouvelle aussi.

Ces Cinquante annéesde vie littéraire, le titre l'indique assez,
sont des confessions, —un vieux genre à la mode, — confessions
étranges sur les coulisses de la bohème et de l'Institut, qu'a fré

-

quentées également M. Mary Lafon, historien toujours et poète
à ses heures 1.

i Silvio ou le Boudoir, 1835. « Les mémoires et souvenirs, disait le-Figaro du
24 juillet dernier, c'est le pont d'Avignon littéraire. » Le fait est qu'il s'en imprime,
et qu'on en lit tant qu'il y en a. Il faut que la vérité embête crânement l'homme,
prétendait Gavarni.
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Quant à YHistoire littéraire, c'est une oeuvre longtemps
méditée, si l'on en croit l'historien. « J'avais dix ans, dit-il,
lorsque l'idée m'en vint... Souvent distrait par d'autres travaux,
je suis revenu de coeur à celui-ci, et je puis dire que le jour où
je l'ai fini a été doux pour moi, comme ces reflets roses
dont l'horizon un instant se colore au soleil couchant. »

C'est une étrange destinée de la poésie provençale de n'avoir
rencontré jusqu'ici aucun historien complet, je veux dire embras-
sant son histoire depuis ses origines jusqu'à nous. On peut, en
effet, la diviser en trois périodes essentiellement distinctes. La
première, gauloise et romaine; la seconde, que Fauriel subdivise

en deux phases tranchées de germination et de floraison, l'ère des
troubadours, romano-provençale; la troisième enfin, la plus mer-
veilleuse peut-être, surgissant peu à peu des ruines laissées par
la guerre albigeoise, pour aboutir au félibrige, renouveau spontané
et presque inconscient de tous les dialectes d'oc.

Personne ne mettrait en doute la grande compétence de M. Mary
Lafon pour ce qui concerne le moyen âge méridional.Son Tableau
historique et littéraire de la langueromano-provençale(1841) a
obtenu le prix Volney, et son Histoire du Midi a été couronnée

par l'Académie française.
Pour moi, n'ayant jamais approfondi que cette troisième période

de la littérature dite provençale 1, je laisserai M. Mary Lafon dis-
cuter savammentsur un terrain dont il est maître, de l'importance
et de la beauté des grands poèmes de transition, pournem'occuper
avec lui que des néo-romans qui apparaissent au couchant du
seizième siècle. Entre Bernard Rascas, le dermier troubadour
qui chanta le vrai chant du cygne, et Belaud de la Belaudière,
j'eusseaimé voir citer la Chanson du Carraleyron, Balth-Roman
le Caladaire et les Momons d'Aix. Mais passons du Bartas et
Augiè Gaillard, fort bien appréciés tous deux. Suivent trente pages
consacrées au seul Goudelin. Le grand poète de Toulouse mérite

i Sous ce titre : La Renaissance latine et les Provençaux,'^me propose de donner
bientôt l'histoire littéraire des dialectes d'oc depuis la croisade albigeoise jusqu'à
nous. L'idiome de Catalogne, qui bien plus que le provençal a reconquis sa place

au soleil et s'est rallié au félibrige lors de sa reconstitution en 1877, y trouvera sa
grande part.
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assurément les éloges de l'historien, sauf à lui enlever cette pre -
mière place parmi les poètes du Midi que n'hésite pas à lui donner
M. Mary Lafon. Belaud de le Belaudière, à qui nous ne songerons
pas en présence de Goudelin, a ce mérite incomparable (non signalé
ici) d'avoir été le premier à faire oeuvred'art dans la langue renou-
velée. Ses Obros provensalos, on le sait, sont les premières pages
sorties d'une presse marseillaise.

Mais voici que notre histoire prend une franche tournure d'an-
thologie. Saluons Gautié, d'Astros, Baronet Valès de Montechs, le
meilleur ; tous gascons et pour cela chers à l'historien, nous le

verrons plus loin par des oublis irrémissibles dans l'histoire
littéraire des dialectes voisins.

Le dix-septième siècle, illuminé par Goudelin, finit sur les
Folies de Sage de Montpellier, les poésies de Rousset de Sarlat
et les pastorales exquisesde Raymontde Courtet, sieur de Prades,

« qui s'éleva avec le dialecte agenois à une hauteur de talent qui
le rapproche presque de Goudouli. » Avec Favre, prieurdeCelle-
Neuve, Napian, Peyrot de Pradines, Daubasse et Despourrins, tous
distingués dans la pastorale ou la description de la vie champêtre,

en exceptant l'abbé Favre, le plus original de tous et le plus grand
poète burlesque qu'ait jamais enfanté le Midi, nous abordons le
dix-huitième siècle. M. Mary Lafon paraît négliger le prieur,

« génie trop confiné, dit Sainte-Beuve, qui semble ne voir que
Goudelin et lui avant Jasmin, une source jaillissante de joyeuse
et rabelaisienne humeur. » Ce n'est pas assez pour l'auteur du
Siège de Caderousse, du Trésor de substantioun, excellente
comédie, et del'histoire de Jean-Vont-prisque de les dire « écrits
avec facilité, mais soupoudrés de gros sel gris de la campagne ».
Nous signalerons un autre oubli plus grave encore de M. Mary
Lafon, quant à Nicolas Saboly, le fameux noelliste *. Il est,
certes, ridicule, pour une histoire littéraire du Midi, de laisser
de côté les cantiques et les noels, « en raison de leur nombre et
de l'uniformité imposée par le sujet, » car on a là une des

' 1611-1675. Longtempsorganiste de Saint-Siffren,yieCarpentras, il mourut béné-
ficier de Saint-Pierre en Avignon.



M. MARY LAFON 205

expressions les plus caractéristiques du génie provençal. Le noel
assurément n'est pas de création récente. On le trouve sur les
lèvres des premiers troubadours. Mais Saboly lui donna sa force
populaire en y peignant au naturel le caractère provençal. Et
voilà jdeux cents ans que ce pâtre de génie enrôle avec son ga-
loubet les pèlerins de Bethléem.

L'auteur donc, après avoir longuement cité Despourrins, char-
mantpoète un peu mignard, s'attaque au dix-neuvième siècle en
énumérant Pelabon, Tandon et Diouloufet dont il cite une fable et
aborde résolument le plus populaire des troubaire, Bellot.

Mais afin de montrer un peu d'ordre là où M. Lafon a oublié d'en
mettre, nous laisserons un instant de côté Bellot et Roumanille,
quitte à y revenir pour parler avec lui du félibrige et des félibres.

« Passons le Rhône, nous dit-il, et nous trouvons encore un
vrai poète méridional, Peyrotte, potier à Clermont-l'Hérault. » Sa
renomméed'un jour mérite l'éloge. Deuxchansons de lui : Gratias
a mous amies, citée en son entier et dont le refrain :

Ah. ! layssa me faire mous pots,

rappelle Béranger, et cette autre chanson connue là-bas, YEscou-
bilhaire (le Balayeur) seraient au premier rang d'une anthologie

populaire. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que « sa vie offrait

un étrange contraste avec celle du coiffeur d'Agen», pour faire
ensuite de Jasmin un « charlatan » ou « une vanité à deux pieds '

sans tête i ». L'auteur consacre treize pages de ses Confessions et
vingt pages de son Histoire à une critique acerbe qui serait peut-
être facile à expliquer, de la part de l'auteur. Toujours est-il

que prié par Nodier son « ami » de rendre compte des Papillotos,
et tout pénétré de la difficulté qu'il avait, lui Mary Lafon, à com-
prendre les troubadours, il commença par sourire à la pensée d'un

1 V., sur ce point, l'étude de Sainte-Beuve et le passage relatifau défi « poétique»

bourgeois et pédant que Peyrottes adressa à Jasmin en 1840. Voici comment le

poète d'Agen terminaitsa noble réponse : « Maintenant, disait-il, que vous connaissez
la Muse apprenez à connaître l'homme. Jamais les succès d'autrui ne m'ont empêché
de dormir. »
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« illettré», poète languedocien, mais consentit finalement à adoucir

sa phrase, — au nom de l'amitié.
La corruption de la langue du Midi, née avec les guerres

de l'Empire, était déjà reconnaissable à Agen comme ailleurs.
Jasmin qui n'avait pas fait d'études latines — inférieur en cela

aux félibres qu'il a précédés, — l'écrivait comme on la parlait
Mais M. Mary Lafon n'entendait pas de cette oreille. C'était là un
usage qu'il n'a jamais pu comprendre. Il travaillait alors à son
Tableaude la langue romane, et, nous dit-il dans ses Confessions,

« notre langue méridionale se composant de latin, de grec, de

gothique et .d'arabe, pour la comprendre à fond et l'écrire conve-
nablement, il est indispensable de connaître ces quatre sources
principales. » Il est tout naturel ainsi que l'audace de ce Jasmin
l'ait « fait sourire de pitié ». Il se mêla de lui adresser des conseils,

une réponse froissée suivit, et Sainte-Beuve enfin, qui avait con-
sacré une étude superbe à Jasmin, dans laquelle il le comparait

au grand italien Manzoni 2, jugea à propos d'atténuer l'éloge par

une note assez peu importante sur la langue du «troubadour ».
M. Mary Lafon semble croire pourtant avoir changé l'opinion du
grand maître de la critique. Or, nous trouvons dans les nouveaux
Lundis un retour significatif sur la Renaissance méridionale, sur
Jasmin et Frédéric Mistral en particulier. « Homme d'esprit et de

sensibilité, artiste habile, acteur et poète..., dit Sainte-Beuve de

Jasmin, deux légères fautes qu'il avait commises... l'une c'était

d'avoir composé et publié un poème français qui ne donnaitpas sa

mesure... » Et poursuivant l'investigation jusque dans ses notes,

l'éloquent fouilleur, à propos d'un jugement forcé de M. Gambouliu,

professeur à Montpellier, lequel croyait à la disparition future de

la renommée du'poète, Sainte-Beuve ajoutait que cette impression

produite par Hélène, son poème français, avait nui beaucoup à la

juste réputation qu'on lui avait édifiée.

Si j'ai insisté sur ce point, c'est que M. Mary Lafon et le « cri-
tique local » qu'il cite à l'appui de sa thèse, ont tellement crié au
style français du poète gascon, que ce dernier s'est malheureuse-
ment laissé aller à leur donner une éclatante preuve du cpntrairei

1 Revue des Deux Mondes, du 30 avril 1837i
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Que la phrase de Jasmin ne soit pas nourrie de ces idiotismes

provençaux, n'ait pas cet uniforme goût de terroir qu'on trouve
chez quelques-uns de ses devanciers, cela tient en grande partie à
l'heure où il écrivait. Mais qu'on lise seulement ses beaux poèmes,
Marthe la folle, Françounetle, VAveugle du caslel Culié, Mes
souvenirs, — auquel il n'est même pas fait allusion dans la pré-
tendue histoire littéraire que nous avons sous les yeux, — et l'on
se convaincra d'une couleur locale absolument profonde et d'une
égale connaissance du coeur humain. Ces poèmes, d'ailleurs, sont les
seuls fondements sur lesquels Sainte-Beuve, Villemain, Nodier,
Pontmartin et les autres aient appuj'é la gloire de Jasmin.

Quant à l'anecdote que donne M. Mary Lafon, dans ses Confes-
sions, de sa rencontre avec le poète dans la ville même d'Agen,
outre qu'elle est d'un goût douteux, elle jure tellement avec la
fierté reconnue de Jasmin, qu'elle ne mérite pas qu'on s'y arrête
davantage.

Après Diouloufet, disions-nous, M. Mary Lafon aborde Bellot
le troubaire. Dans ses Confessions comme dans son Histoire,
l'auteur nous apprend (à regret?) avoir composé, antan, une intro-
duction pour le Galejaïre, le dernier livre du poète. Ceci nous
explique sa bienveillance pour une oeuvre à vrai dire assez belle,
mais franchement patoise, celle-là. L'auteur du Pouèto Cassaïre,
conteur libre et malin, réussit mieux que personne, en exceptant
Bénédit, à prendre les types de Marseille. Mais M. Mary Lafon ne
cite ni Bénédit, ni la Sinso, ni Gelu, pas plus que Desanat,
rédacteur illettré d'un grand journal, la Bouïabaisso où les
troubaire s'amusaient à patoiser, Bellot en tête. C'est alors que
Roumanille, « l'honneur littéraire d'Avignon, » dit l'auteur, car
toujours lutter fatigue même les hercules, fit voir à ce brave
aïeul qui francisait de bonne foi qu'il y avait une vraie langue
provençale autrement harmonieuse et riche, et il envoya au Tam^
bourinaire,en 1839, Gege, tableau en vers. On accueillit avec bonté

ce petit oeuf dont toute une révolution allait éclore, conduite par
le jeune auteur des Margaridito et des Capelan. Et le 21 mai 1854,
le félibrige était fondé au chàtelet de Fontsegugue.

Sans parler seulement de ces débuts du félibrige, l'austère cri-
tique arrive à Frédéric Mistral, à qui, dit-il, s'arrêtera pour lui la
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liste des poètes contemporains. « Dans ces dernières années un
grand bruit qui rappelle un peu le titre d'une des pièces de
Shakespeare, s'est fait autour d'un auteur provençal, né'à Maillane,

dans les Bouches-du-Rhône. Frédéric Mistral, fils d'un paysan et
qui a eu le bon esprit de jeter sa robe d'avocat aux orties et de

rester dans le village paternel, a écrit trois volumes en vers pro-
vençaux... » Et continuant sur le même ton, l'auteur déclare
s'être étonné beaucoup du succès de Mireille, et appliquant au
provençalle système essayésurJasmin, « comme Augustin Thierry
dit-il, qui s'exaltait pour Jasmin dont il ne comprenait pas une
syllabe, Lamartine s'enthouisma pour Mireio et entraîna derrière

lui dans la voie bruyante tout le servumpecus des imitateurs. » Ce

n'est d'ailleursque la plus illustre partie de la critique européenne,

« Au fond,ajoutenotrehistorien,lepoèmedujeune rimeur deMaillane

est le développementen sept cent quarante-huit strophes de sept vers
des Amours d'une paysanne et d'unvaurien. Le père ne veut pas
du jeune va-nu-pieds, et la nouvelle Estelle qui adore son Nemorin

court demander la protection des saintes, et meurt d'un coup de

soleil, parce que dans la précipitation du départ elle a oublié son
chapeau de paille. » Hélas! il y a longtemps que M. Mary Lafon

ne doit plus aimer les vers. C'est pour ne pas mentir au voeu de la
dixième année qu'il aura parcouru cette rude carrière.

Il se croit pourtant obligé, pour être juste, de reconnaître une
beauté dans le poème provençal. Il en cite donc « le meilleur

morceau », le Dépouillement des mûriers:

Cantas, cantas, Magnanarello, ;

Car la culido es cantarello.

Et le lecteur se rafraîchit à cette poésie naïve, écourtée à dessein

pourtant, à cause « du rythme monotone des strophes ». Jusqu'ici

nous n'avons qu'à citer sans songer même au commentaire, pour
trouver l'homme. Mais voici qu'il ne résiste plus. Son éloge était

donc forcé. « Comme on le voit, c'est l'éternelle histoire du
berger et de la bergère, bien vieille depuis Théocrite, et jetée cette
fois dans le cadre du réalisme rural. » Et il se met à préférer à
Mireille l'antique Daphnis et Chloé pour son élégance exquise.
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Non! le poème de Longus, malgré l'innocente passion qui en
fait le charme, est de faible intérêt aujourd'hui. Et ceci me remet

en mémoire un mot plaisant de Mérimée: « Le mal des Grecs,
c'est que leurs idées de décence et même de moralité étaient fort
différentes des nôtres. »

« Mais de bonne foi, reprend M. Mary Lafon, quel intérêt, je

vous le demande, peuvent inspirer ce vaurien pieds nus, grossier

comme ses corbeilles et cette paysanne rougeaude, brûlés par le
soleil, et sentant l'ail et l'huile rance. »

Voilà qui est, par ma foi, de bon sel !

« La littératureest un art qui, sous peine de tomber dans la boue
et le fumier, doit chercher ses inspirations dans un autre milieu,

en tenant compte des progrès et du raffinementde la civilisation. »

Suit une page charmante tirée des Confessions de Rousseau,
qui sent son Jean-Jacques à vingt lieues, et de ce naturel tra-
vaillé, simple pourtant « des naturalistes » d'alors ! L'auteur la
met en parallèle avec la Cueillette de Mireio pour en conclure
ceci :

« A quoi tiennent la grâce, le charme et l'intérêt de ce tableau
qui est ravissant ? à la condition différente des personnages. On

aura beau multiplier les écoles primaires : l'esprit et la littérature,
sont deux privilégiés qui ne tombent jamais dans le suffrage
universel... »

A tout hasard, renvoyons la lecteur au premier de ces juge-
ments. Serait-ce bien le cadre du réalisme rural qui choquerait
M.Mary Lafon?... Car j'avoue humblement, devant cette réflexion
de l'auteur, n'en avoir pas saisi « l'idée ».

« De Calèndau, ajoute-t-il, autre poème publié en 1866, mieux
vaut ne rien dire. C'est.une oeuvre mauvaise autant par le fonds

que par la forme. »
Si Mireille universellement admirée doit une part de sa gloire à

Lamartine, Gounod, Saint-René, Taillandier et toute la critique,
Calèndau, peu connu, pour le moins aussi beau, tient du défaut
d'un grand nom pour chanter son aurore, et de la profondeur
même du sujet, l'espèce d'oubli où il est resté.

Quoiqu'il en soit, unjour viendra où ces grandes idylles épiques,
partout acceptées comme soeurs des chefs-d'oeuvreéternels, dècou-

SEPTEMRRE 1£82. — T. IV. 14
•
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vriront à tous la sérénité de cette poésie magnifiquement douce et
tendrement sauvage, qui, sous la pureté d'un galbe antique, cache

un souffle moderne et profondément chrétien !

Mais M. Mary Lafon ne s'en tient pas là, et appuyant sur Calèn-
dau: « Sous un voile allégorique assez maladroit et des plus
transparents, l'auteur, dit-il, y exhale la haine enfiellée de la France
et provoque ouvertement la population provençale à une séparation
fratricide. »

Voilà donc cette vieille question de séparatisme ressuscitée

comme à plaisir. Deux ans passés, quelques journalistes parisiens

se permirent d'invectiver Mistral sur son patriotisme, et parlèrent
d'arracher à sa poitrine cette croix que l'Académie française lui
fit jadis obtenir. Lisez, monsieur Mary Lafon, ce que répondit le
poète, écoutez ce qu'il écrivit,après cette diffamation,pour tous ses
insulteurs passés et à venir : « Nul n'est meilleur françaisque moi.
J'ai dit cela sur tous les tons et de toutes les façons. Mais comme
j'ai pris à tâche de rendre la vie littéraire à un idiome qui n'est
pas celui de la majorité des Français, les unitaristes à outrance
m'accusent de séparatisme afin de faire détester et d'enrayer mon
entreprise. » Que parler maintenant des strophes si connues de
Mireille, du Sirventeaux-Calalans,du Tambourd'Arcote,etc.,
à ces pharisiens du patriotisme qui, d'une plume mercenaire et
simulant la loyauté, s'attaquent sans pudeur à une gloire aussi
hautement française. Deux littératures pour un pays, double cou-
ronne assurément. C'est ce que proclamait Villemain. Considérez
aussi le dépérissement littéraire de nos voisins Anglais, Italiens et
Allemands.,. Et verrons-nous longtemps avec tranquillité des
universités prussiennes étudier et admirer nos jeunes Provençaux
à l'égal des anciens classiques, qu'on les discutera encore et
misérablement chez nous ?

Oh I répétons plutôt cette parole d'un félibre :

J'aime mon village plus que ton village,
J'aime ma Provence plus que ta province,

J'aime la France plus que tout !

Mais nous avons laissé M. Mary Lafon au moment où.il allait
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parler des Iles d'or, « production parue en 1876 et qui est la plus
faible sous le rapport de la pensée et même du style... » :—
Décidément, monsieur Mary Lafon, il faut des dents pour cro-
quer des noisettes !

Et Mistral revient sur cette double idée d'autonomie et de
séparatisme avec une sorte d'acharnement. Il cite la fameuse
pièce de la Counlesso et à ces deux strophes de la fin : « Ceux-là
qui ont la mémoire, ceux-là qui ont le coeur haut, ceux-là qui,
dans leur chaumière, entendent siffler le mistral, les vaillants, les
chefs du peuple, ah! s'ils savaient m'entendre, ah ! s'ils voulaient

me suivre! En criant: Faites donc place! Impétueux, les vieux
et les jeunes tous encore nous partirions la bannière au vent, nous
partirions comme une trombe, pour enfoncer le grand couvent 1. »

« Il n'est pas étonnant, dit-il, qu'avec de telles aspirations il ait
éloigné tous ceux qui comme moi ont enraciné jusqu'aux dernières
fibres du coeur le culte de la patrie française. » Le mot est dur,
la conviction doit être profonde! Mais voici que je trouve cette
même idée du poète sous une autre forme, dans une lettre offi -
cielle de M. Mary Lafon à l'Athénée de Marseille, et à la date du
1er janvier 1853.

« Depuis ving-cinq ans, écrit-il, je traraille aveccourage et espé-

rance à déchirer le voile quel'envie et les haines du Nord ont étendu

sur le front jadis si haut et si brillant de la patrie méridionale2. »
Et le titre de la comédie de Shakespeare me revient à l'esprit.

Mais laissons là ces petites querelles. Nous sommes bien près de
la fin de notre histoire littéraire ; l'auteur en vient naturellement
à discuter le félibrige. En réclamant la langue du terroir pour les
hommes du Midi, il déclare ouvertement qu'il aurait applaudi à

ses réformes, s'il se fût reporté à la fin du précédent siècle,
où la langue méridionale avait un caractère universel et clas -
sique. Nous répondrons d'abord que la langue du Midi n'a
j'amais possédé ce caractère « universel et classique » à une
époque plutôtqu'à une autre. Les troubadours reconnaissaientsix

1 Le grand couvent où la langue française tient enfermée sa soeur, la langae d'Ocj
autrefois son égale.

2 Cinquante années de vie littéraire, p. 310s
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parlers différents (marseillais, arlésien, languedocien, gascon,
limousin, béarnais). Or, ces dialectes ont subi parallèlement et de
siècle en siècle des changements qui les rapprochaient du français.
De plus, dans son tableau historique et littéraire, M. Mary Lafon
prétendait que la langue des troubadours était parvenue jusqu'à
nous sans presque aucun changement. Ceci d'ailleurs est tellement
voilé par l'orthographe moderne et certaines altérations que le
lettré néo-roman se perdrait dans le romano-provençal. M. Lafon
semble en douter. Et nous nous servirons de son assertion elle-
même pour le réfuter.

Enfin donc, pour répondre à cette dernière opposition de l'au-
teur, nous dirons que si les félibres, après l'établissement de l'unité
orthographique, ont dû remonter aux sources de l'époque classique
des troubadours, c'est qu'ils avaient besoin d'expressions très re-
levées, non empkrvées par les poètes de transition qui frayèrent

peu avecle genre noble, expressions que les seules oeuvres Lvriques

ou épiques de la grande époque pouvaient abondamment fournir.
Et notre étude est terminée.
M. Mary Lafon insiste encore sur la prétendue corruption de

la langue du félibrige, il ne veut pas comprendre que Mistral, qui
considère son idiome comme langue vivante puisse et doive y faire
entrer les termes scientifiques d'étymologie latine dont les autres
langues modernes enrichissent leur dictionnaire ; il ne veut pas
admettre enfin qu'il y ait un vocabulaire spécial aux « personnes
instruites », historiquement nécessaire, puisque la langue était
tombée des mains du chevalier aux mains du pâtre et du marin.

Je n'aurais pas cru devoir m'attaquer à ce livre si je ne l'avais

vu prendre en considération par des hommes de la valeur de

M. Caraguel 1, et je ne parle ici, bien entendu, que de cette
partie dont nous nous sommes occupé. M. Mary Lafon nous dit
quelque part qu'il ne reçut jamais de ses compatriotes pour son
Histoire du Midi la reconnaissance qu'il en attendait. Ce n'est

pas assurément en s'attaquant 'à des poètes de la taille de

F. Mistral dont toutes les cités, là-bas, s'arrachent la présence
qu'il parviendra jamais à l'obtenir,

1 Feuilleton des Débats^ du24 juillet,
...

;]
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Je crains, monsieur Mary Lafon, que ce discours n'ait paru
un peu long. Je tâche d'oublier le peu qui reste de dur et de sec.
Je pense que c'est à votre usage une espèce de parure de fantaisie
dont vous aimez à vous couvrir.

J'aime à deviner dessous que vous êtes tout coeur et tout âme ?

Croyez bien que cela paraît malgré tous vos efforts pour le cacher.

PAUL MARIÉTON.



LA

VILLE GALLO-ROMAINE

DE BEAUCLAIR
( PUY-DE-DÔME )

FOUILLES ET DECOUVERTES

Il existe, à un kilomètreau sud-est de Voingt (Puy-de-Dôme),

entre lieraient et Giat, un territoire couvert de débris de briques
à rebords où la tradition, antique et constante, place la ville
ruinée de Beauclair, qui n'est autre que la station gallo-romaine
de Fines de la célèbre carte de Peutinger. On sait que cette carte,
dont on fait remonter l'exécution au quatrième siècle de l'ère chré-
tienne,appelée aussi pour cela carte Thèodosienne,est conservée,

sous la forme d'un grand rouleau de parchemin, à la Bibliothèque
impériale de Vienne (Autriche) ; mais le rouleau de Vienne n'est
qu'une copie du treizième siècle due, dit-on, à un moine. Plu-
sieurs érudits en ont donné des éditions ; la plus récente et la plus
belle est celle qui a été reproduite, en 1869, par M. E. Desjardins.

Quand on étudie cette curieuse carte, on constate l'existence
d'une voie romainequi,partantd'Augusto-Nemetum (Clermont-Fer-
rand), se rendait à Augustoritum (Limoges). Il s'agit de prouver
que la station de Fines, placée sur cette même voie, correspond
parfaitement à la situation de la ville de Beauclair. La distance
assignée par la carte de Peutinger, de Clermont-Ferrandà Fines,
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sa position à la frontière du pays des Arvernes et des Lemovices

permettent parfaitement cette identification. Quand on suit la voie
de Clermont-Ferrand à Limoges, portée sur cette carte, on trouve
d'abord, à neuflieuesgauloises ou vingt-sixkilomètres,un lieuappelé
Ub... um, qui correspond au village de Couhaix (Puy-de-Dôme).

A dix lieues gauloises plus loin, ou vingt-deux kilomètres deux

cent vingt-cinq mètres, paraît Fines. En additionnant ces diverses
distances, on trouveque d'Augusto-Nemetum (Clermont-Ferrand)
à Fines il y avait dix-neuf lieues gauloises ou quarante-deux
kilomètres deux cents mètres; ce qui donne précisément, en ligne
droite, le nombre de kilomètres de Clermont-Ferrand à Beauclair.
Mais ici se pose cette question. Beauclair se trouverait-il bien

sur les confins de l'Auvergne et du Limousin? Évidemment oui,
si l'on réfléchit que cette ville n'est distante de la frontière de

l'Auvergneque de quelqueskilomètreset queles ancienneslimitesdes

frontières des Arvernes et des Lemovices, situées dans ces parages,
sont très peu définies, très incertaines, à quelques kilomètres près.

Hirtius, qui a écrit le VIIIe livre des commentaires de César,

nous fait savoir que cet illustre général plaça, après la conquête
de la Gaule, deux légions d'observation sur les limites des
Arvernes et des Lemovices. Cette position stratégique convient à
Beauclair1. Tous les confins et tous les points menacés étaient
occupés militairement. Il était de règle de grouper des forces aux
frontières2. Les confins étaient de véritables provinces habitées par
des soldats, des vétérans, des auxiliaires où la population non
armée était peu nombreuse et soumise à l'autorité militaire. Les
confins étaient, de, plus, exempts de certains impôts. Quant aux
légions, elles formaient, en quelque sorte, l'armée de ligne. Leur
effectif comprenait dix cohortes ou six mille fantassins et sept cent
vingt-six cavaliers. Chaque légion était commandée par un préfet ;

1 On a discuté longuement sur remplacement du camp-dans lequel ces deux légions
hivernèrent. On l'a fixé en des points fort éloignés les uns des autres. Toute la
difficulté porte sur le sens qu'on donne aux mots in fînibus, employés par le conti-
nuateur de César. Barailon, croyant y voir l'indication de la frontière même, place ces
légions d'abord àTouls-Saiute-Croix,puis à Ahun; M. Thuot les meta Aubusson ;
d'autres à Fellelin, à Ussel, à Turenne, etc.

2 V. Les armées romaines et leur emplacement pendant l'empire, par Charles
Robert, de l'Institut.
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chaque cohorte était divisée par centurie. L'aigle était l'enseigne
générale de la légion, le dragon l'enseigne de la cohorte. La cava-
lerie était divisée par fraction de trente-deux cavaliers, ayant
chacune son guidon et commandée par un décurion.

La tradition dit que la ville de Beauclair avait succédé à un
ancien camp ; ce qui est très probable, car cette ville présente une
espèce de carré. Or, chaque camp romain avait toujours, dans les
premiers temps, la forme de carré. On l'entourait d'un fossé; on
le perçait de quatre portes; une de chaque côté. Le camp romain

se divisait en deux parties; l'une haute et l'autre basse.
La position de Beauclair est exceptionnellement belle. Le sol

basaltique est très fertile. La ville, située en pente douce, sur un
plateau, exposé du nord au sud, est abritée des vents du nord par
la hauteur septentrionale. On jouit, de ce point, d'une vue admi-
rable, notamment de la croix dite de la Garde, qui rappelle peut-
être le lieu d'observation des sentinelles romaines. Cinq départe-
ments s'offrent aux regards.

Pour beaucoup de villes ou de stations ruinées de la Gaule, portées

sur la carte de Peutinger, les savants sont loin d'être d'accord sur
l'identification véritable d'un grand nombre de ces stations avec
nos lieux modernes. La commission de la topographie des Gaules,
composée d'hommes éminents, a tâché de fixer la plupart des lieux
portés sur cette carte. En se basant sur les distances, sur la ressem-
blance du nom français avec le nom latin, sur les antiquités
découvertes, elle est parvenue à identifier bien des noms modernes;
mais, il faut le dire, de semblables travaux d'éruditionlaissent bien
souvent à désirer quand on les exécute seulement avec la plume,

au milieu des livres d'un cabinet de travail. C'est avec la pioche et
la pelle que l'archéologue fait les plus belles trouvailles et active le
progrès de la science. Tout le monde, certes, ne peut faire des
fouilles, surtout dans des pays déserts, loin de toute habitation. 11

faut des loisirs, beaucoup d'argent, l'amour de l'étude, la passion
de l'antiquité, une santé de fer, un courage, une opiniâtreté peu
ordinaires. Il est nécessaire de ne pas se laisser décourager par
la mauvaisevolonté des paysans, qui mettent une mauvaise volonté
incroyable à laisser remuer leur terrain, même en leur offrant des
indemnités élevées, supérieures de beaucoup à la valeur de leurs
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récoltes. D'autres cultivateurs, superstitieux à l'excès, s'imaginent

que l'on cherche des trésors — ce qui m'est arrivé à moi-même —-
et vous répondent qu'ils entendent garder cet or, ces richesses que
leur sol renferme.

Que faire en face d'une ignorance manifeste, d'une superstition
déplorable? L'archéologue invoquera-t-il le mobile de la science,
le désir de mettre au jour les ruines d'une antique cité; ce sont
autant d'excellentes raisons qui ne vont pas à l'oreille du rustre
des campagnes. Mais si, d'autre part, le paysan se rend compte de

l'intérêt qui s'attache à des fouilles archéologiques — ce qui est

rare, — ce sont alors des prétentions exagérées pour la vente du
moindre objet gallo-romain dont il ignore la valeur. A ses yeux,
chaque morceau de fer, chaque débris antique se transforment en
une trouvaille d'un prix exorbitant. En pareil cas, c'est là que
l'antiquaire a besoin de s'armer de patience, déclarant hautement
qn'il n'y a rien de pire que l'ignorance.

Le célèbre M. de Caumont, qui a tant fait pour nos antiquités
nationales,quiarépanduplusqu'aucun autrele goûtdel'archéologie,

a écrit, quelque part, qu'il s'étonnait de trouver si peu d'archéolo-

gues disposés à fouiller les ruines. Il a constaté que, malgré les

sommes offertes par la Société française d'archéologie à des
antiquaires, presque personne ne répondait à son appel. M. de

Caumont se rendait sans doute compte des nombreuses difficultés

que rencontrent ceux qui entreprennent des fouilles ; mais il eût
dû réfléchir que l'entreprise des fouilles est une opération très
délicate. Ainsi que nous l'avons dit précédemment, peu de per-
sonnes sont aptes à de semblables recherches ; ce qui explique la
rareté relative des fouilles et, par suite, des-découvertes archéolo-
giques.

On voit, sur la carte de Peutinger, que les villes situées sur les
frontières y sont désignées par le nom latin de Fines. Il y en a
même qui ontconservé cette antique dénomination, telles que Fines,
station sur la route d'Auxerre à Boulogne, par Reims et Amiens
et qui est identifiée à Fismes par la Commission de la topographie
des Gaules ; Fines, que la même Commission croit (dubitativement)
le lieu de Feins sur la route de Rennes à la Rance.

Quant au lieu de Fines, qui nous occupe et que nous croyons
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se rapporter à la ville gallo-i'omaine de Beauclair, il a donné lieu
à de nombreuses identifications erronées ; mais l'erreur porte sur
ce point capital que le tracé de la voie romaine de Clermont-
Ferrand à Limoges a été méconnu des savants jusque dans ces
derniers temps. Cela tient à ce que les érudits, au lieu de suivre
l'antique voie romaine de Clermont-Ferrand à Limoges par Cha-
malières, Villars, le Puy-de-Dôme, Couhaix, le pont Armurier,
Gelles, Sauvagnat, Beauclair, Giat etFernoël, ont pris,par erreur,
l'itinéraire de la grand'routequi, de Clermont, conduit à Limoges

par Pontgibaud, Pontaumur, Saint-Avit, où il n'y a aucun débris
romain, ignorant que cette route a été commencée en 1733, par
M. Trudaine, intendant d'Auvergne, pour la fraction qui part de
Saint-Avit à Clermont-Ferrand. Nous lisons, en effet, dans les
archives des intendants d'Auvergne, que le pont construit à Pon-
taumur, en vue du récent tracé de cette route, fut élevé en 1733.
Ce chemin de grande communication ne fut terminé et ouvert
définitivement qu'en 1809 ; aussi ne figure-t-il pas sur la carte
de Cas'sini, publiée dans la seconde moitié du dix-huitième siè^e.
Mais la même carte porte avec raison, sous le nom d'ancienne
route de Clermont à Limoges, l'antique et direct chemin qui

passe aux pieds du puy de Dôme ; de là, à Couhaix, à Gelles, à
Perol, à Sauvagnat, à Beauclair, à Giat et à Fernoël. La voie
romaine, admirablement conservée sur la plupart des points de

cette route, a' servi pendant toute la période féodale. On la re-
connaît, tantôt à travers les bruyères, sur une étendue en ligne
droite de plusieurs kilomètres, par une dépression continue au
milieu de cet immense tapis rouge. Les bruyères qui la bordent
sont, de chaque côté, hautes, vivaces ; celles qui la tapissent,
basses, grêles. A l'Estival, elle est dans un état parfait de conser-
vation. On y voit ce bel ouvrage des Romains avec son pavé taillé,
bombé par le milieu, en damier de quartz, avec un fossé de chaque
côté.

Strabon (1. IV) nous fait savoir que c'est au génie d'Agrippa,
gendre de l'empereur Auguste, que nous devons la belle voie ro-
maine qui, partant de l'Est de la Gaule, allait jusqu'à l'Océan.
Elle passait à Lyon, arrivait à Clermont-Ferrand et, de là, au
puy de Dôme, à Gelles, à Beauclair,à Fernouël ; enfin elle se ren-
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dait à Ahun, à Limoges, puis à Saintes. Désignée, sur plusieurs
points de nos montagnes d'Auvergne,par les dénominations carac-
téristiques de chemin de César, chemin ferré, cette voie, qui
fait partie du réseaucentral, desservaitdes villes de premier ordre.
La carte de Peutinger, qui en donne le tracé, ne fait connaître que
les noms des stations principales. On ne doit pas s'étonner si cer-
tains lieux n'y sont pas portés. A l'époque où fut dressée cette
carte, ces localités, aujourd'hui populeuses, n'existaient pas ou
étaient peu importantes.

La voie créée par Agrippa fut réparée par l'empereur Claude,
ainsi que l'indique une borne milliaire placée près du puy de

Dôme. Cette voie servit jusqu'au commencementdu dix-neuvième
siècle, à l'époque de l'achèvement de la route nationale de Cler-
mont-Ferrand à Limoges, par Pontgibaud, Pontaumur et Saint-
Avit. Les corps de troupes mis en mouvement, le transit des
marchandises passaient sur cet antique chemin romain, ainsi que
nous le voyons dans un grand nombre de chartes du moyen âge;
le pont qui permettait à cette voie de traverser la rivière de la
Sioule portait jadis et porte encore le nom de pont Armurier,
qui rappelle le passage des armées en campagne. Voici, du reste,
un curieux procès-verbal des habitants de la paroisse de Sauva-
gnat qui, par ses détails, précise, en 1759, le passage de cette
voie romaine et constate les vieilles traditions au sujet du grand
chemin de Clermont à Limoges :

« Aujourd'hui, dimanche, quatre novembre mil sept cent cinquante-neuf, à
l'issue de la messe paroissiale de Sauvagnat, l'assemblée de ladite paroisse ayant
été convoquée au son de la cloche, laquelle a été tenue en la place publique, à
laquelle assemblée a été exposé par les consuls en exercice, qu'un motif avan-
tageux et intéressantau public devait déterminer les habitants de ladite paroisse
à se pourvoir par devant Mgr l'intendant de cette province, et demander que le
chemin servant de route de Clermont à Limoges et illec en relation de com-
merce, plus court d'entour cinq lieues que celui de Pontgibaud et Pontaumur et
plus environné d'endroits où il y a hostelleries et logement, •pratiqué du temps
de Jules César, dont il reste encore de grands vestiges, a, depuis les siècles
les plus reculés, servi comme il sert encore de passage aux troupes et abon-
dance de fourrages. Des motifs aussi justes ont déterminé Mgr l'intendant de
Moulins d'accorder aux habitants, de la ville de Felletin, en Marche, la permis-
sion de réparer la route, qui se trouve chez eux, pour aller de leur ville à
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Limoges et jusqu'à l'extrémité de leur province, du costé de Clermont.La paroisse
de Sauvagnat n'a pas moins d'intérêt à faire rétablir et élargir jusqu'à 18 ou
80 pieds le chemin qui conduit de Giat jusqu'à la forêt de l'Abre, pour que les
chards et les charrettes y puissent passer, à la charge, par les habitants des

villes, bourgs et villages avoisinants de trois lieues au chemin d'être tenu de

fournir convois, boeufs et charrettes, plus pioches et autres outils nécessaires,
lesquels seront commandés par vos subdélégués, syndics ou telle autre personne
qui plaira à Mgr l'intendant, choisir, d'autant mieux que ce chemin a toujours
été pratiqué et que dans l'espérance du rétablissement du dit chemin, le pont
appelé pont armurier sur la rivière de la Sioule, en la paroisse de Gelles, a été

rebasti et rétabli ; ce qui a causé une dépense considérable...A quoi les habitants

ont délibéré qu'il était avantageux de demander le rétablissementdudit chemin...
Signé : Chassaing, Desortiaulx, Monéron, Collanges, Chevallier, Pougeat et
Bouyon, notaire royal. »

Beauclair, placé dans un pays de montagnes, désert, n'avait
guère l'espérance d'échapper au silence des savants, si un curieux
du siècle dernier, propriétaire dans ces parages, n'eût été frappé
de diverses circonstances qui appelèrent son attention sur ce point,
François Grangier, conseiller au présidial de Riom, seigneur de
Védières, possédait la belle terre de Cordés dans nos montagnes,
et non loin de Beauclair. Avait-il trouvé, dans ses archives, quelque
titre ancien qui parlât de Beauclair ? Je l'ignore ; mais ce qu'il y
a de certain, c'est qu'il savait, par ces archives, que les seigneurs
de Cordés possédaient aussi, au seizième siècle, la terre de Châ-
teaubrun, attenante aux ruines de Beauclair. Ce rapprochement
avait-il appelé son attention sur la ville gallo-romaine? M. Gran-
gier était-il un archéologue de ce temps-là ? Cette dernière
hypothèse devient un fait non douteux. En effet, à l'époque de
François Grangier, vivait un érudit qui nous a laissé de
nombreux mémoires imprimés : c'était Pasumot, né à Beaune
(Côte-d'Or). Il vint en Auvergne pour étudier, sur place, l'histo-
rique du siège de Gergoviapar César ; et, pour déterminer l'empla-
cement des deux camps de l'immortel général, Pasumot fit plus, il
constata, le premier, le tracé de la voie romaine de Clermont-
Ferrand à Limoges, et notamment l'emplacement de la sta-
tion à'Ub...um de la carte de Peutinger (Pasumot pense que
cette station correspond au village de Couhaix). Il eut l'occa-
sion de voir M. Grangier qui lui prêta, au mois d'avril 1767,
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un mémoire manuscrit fort important pour notre ville de Beau -
clair.

« Je n'ai commencé, dit M. Grangier, à voir le chemin romain
qu'aune lieue et demie de la rivière de Sioule. Je l'ai suivi jusqu'à
Voingt qui en est éloigné d'environ quatre lieues. Dans cette
étendue, il passe au milieu des deux autres hameaux qui sont
Estival et les Pauses : ce chemin a vingt-deux pieds de large.

« A Estival il est appelé chemin de César. Aux Pauses, on le

nomme chemin ferré. La paroisse de Voingt fut le terme du

voyage. J'allai, à un quart de lieue plus loin, visiter un terrain
nommé Beauclair, où les habitants de Voingt prétendaient qu'il
existait autrefois une ville. Il est aujourd'hui tout en terres
labourables. Un paysan me conduisitdans son champ et me fit voir
l'endroit où, sous les ruines d'un vieux mur qu'il acheva de dé-
molir, il y a huit ans, il trouva un pied de statue d'airain, que j'ai
rapporté. Ce pied a quatre à cinq pouces de long. Il est d'un .bon

style et appartient à une époque où les arts étaient déjà très
avancés. Le curé de l'endroit me dit qu'on avait trouvé, dans le
même lieu et à la même époque, une petite statuette équestre, qu'il
avait vue. J'appris qu'on avait trouvé, dans ce terrain, des mé-
dailles. La seule que je pus me procurer était en bronze et d'un
type très correct. C'était celle de la colonie de Nîmes, Col.Nem.,
qui porte les deux têtes d'Auguste et d'"Agrippa. Tous ces champs
sont couverts de fragments de briques. Le chemin romain ne
passe pas à cent mètres de distance. »

François Grangier, seigneur de Vedières et de Cordés, et Pasu-
mot sont donc les premiers qui se soient occupés de Beauclair.
M. Grangier, par les trouvailles et les constatations qu'il y fit;
Pasumot, par l'identification qu'il a donnée, dès 1767, de Beauclair

avec la station de Fines de la carte de Peutinger.
Ajoutons enfin que l'abbé Belley, dans une dissertation sur

Augustorilum (Limoges), présentée à l'Académie des Inscriptions
(V. t. XIX), a fixé l'emplacement de Fines près de Faydet,

sur le territoire de l'Auvergne. Or, Faydet est un château en vue
de Beauclair.

Le célèbre géographe d'Anville, qui écrivait sa remarquable
Notice de la Gaule à peu près dans le même temps que Pasumot,
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en 1760, et qui traite spécialement la question des stations de la
carte de Peutinger, n'ose identifier aucune localité avec celle de

Fines, qui nous occupe, affirmant le peu d'exactitude des cartes
concernant cette contrée.

PLAK DE LA VILLE GALLO-ROMAINE DE BEAUCLAIR (pi) Y- DE-D Ô M E)

Depuis d'Anville et Pasumot, nous trouvons divers savants qui
ont cherché à identifier Fines ; d'abord Ukert,. Forbiger et Lapie,
qui prétendent que c'est Saint-Avit, au nord de Beauclair. Katanc-
sich qui voudrait que ce fût Miremont (canton de Pontaumur) ;

Walckenaer, qui croit y reconnaître un hameau situé sur le bord
du ruisseau de Mérinchal. Enfin M. Mathieu, qui place Fines au
village de Feix, département de la Gorrèze, sur les limites de
l'Auvergne et du Limousin. Les trois premiers ont fait fausse
voie en suivant l'itinéraire de la route nationale, terminée seu-
lement en 1809. On peut en dire autant des deux suivants ; et
quant à M. Mathieu, qui avait étudié les voies romaines de nos
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montagnes, qui était un compatriote, il n'a pas su reconnaître le
véritable itinéraire de la voie romaine, de Clermont à Limoges.

Frappé des traditions locales, encouragé par divers érudits,
notamment par mon excellent ami, M.-François Boyer, mon com-
patriote, homme aussi modeste que généreux, qui a bien voulu
s'associer à mes fouilles, recevant l'hospitalité la plus gracieuse
dans le château voisin de Châteaubrun, appartenant à M. le
vicomte de Cressac, mon parent, ayant encore vivantes devant
moi, ces merveilleuses ruines de Rome, de Pompeï, de Syracuse,
de Carthage et d'Utique que je venais de visiter avec les yeux de
l'archéologue, je résolus de fouiller le sol de Beauclair, afin de
soulever le voile du passé.

J'ai donc placé, pendant tout le mois de janvier 1882, une
escouade d'ouvriers que j'ai dirigée dans ses fouilles, à travers les
difficultés que présente toujours la recherche de débris antiques.

Mon premier soin a été d'examiner le terrain de la ville que
j'ai trouvéjonché de briques à rebords. J'ai tâché d'en reconstituer
le plan et j'ai constaté trois faits importants. Beauclair possédait :

1° une vaste nécropole ; 2° un temple ; 3° un aqueduc souterrain de
premier ordre; 4° un amphithéâtre.

NECROPOLE

Dès 1847, les habitants de Voingt avaient trouvé dans le com-
munal, au bord de la route romaine, en fouillant une très petite
éminence couverte de bnryères, une série de vases gallo-romains
qui ont passé chez divers marchands ou dans les cabinets de
plusieurs amateurs. Mon escouade d'ouvriers fit des fouilles pen-
dant plusieursjours sur cette éminence intéressante, et je fus assez
heureux pour en retirer un grand nombre de vases. Il y avait des

urnes funéraires (ollse ossuarise)en terre commune jaunâtre, des
capis de diverses, grandeurs, des vases rares et précieux en terre
blanchâtre couverts en noir. J'en ai retiré plusieurs de 21 cen-
timètres de hauteur, portant à l'extrémité une série de cercles
bombés; la forme en est d'une élégance extrême et rappelle l'apo-
gée de la civilisation romaine. Enfin j'ai recueilli un vase bien
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curieux et très rare, dont je donne le dessin. Sa pâte est blan-
châtre ; il est couvert en noir. Sa forme est celle d'une sphère, et
il porte, en relief, des cerfs, des chiens de chasse, le dieu Mercure
avec son pétase ou petit chapeau de voyage ; ailleurs, tenant une

VASE COUVERT EN NOIR, AVEC INSCRIPTION CÉEAMKJUB

bourse. Quant au pétase, on sait c[ûe Cô CoûWe-cliéf est d'origine
thessalienne. C'est un chapeau à fond bas et à larges bords, atta-
ché par des cordons que l'on nouait derrière la tête. Sur les vases
peints, le pétase indique presque toujours un voyageur. Sur la
panse de ce vase, au-dessusdes dessins tracés en reliefs, le proprié-
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taire du même vase a tracé, à la pointe, une inscription qu'on croit
lire ainsi : ...TO TATEIVGO VRVRANA. M. Robert Mowat, l'un
des épigraphistes contemporains les plus savants, a cru pou-
voir traduire cette inscription latine par ces mots français :

VRVRANA donne à TATEJVGVS. Ce qui serait l'expression d'un envoi

ou d'un don. Le précieux vase, ci-dessus décrit, a, de plus, deux
estampilles sigillées, celle du potier MINAIROF, placées près du

dieu Mercure : l'une dans un encadrement rectiligne et l'autre
dans une rosace.

J'ai aussi trouvé, dans mes fouilles, sur la même petite émi
-

nence, des fibules ou agrafes en grande quantité, des bracelets

en stéatite, des amulettes en forme de losange en pierre, ressem-
blant à du marbre violet; des épingles à cheveux, des lacryma-
toires, une jolie statuette enterre cuite, une petite statuette en
bronze du dieu Mercure.

Partant de ce principe que les Romains plaçaient les tombeaux
hors des villes, le long des routes qui venaient y aboutir, et qu'il y
avait fort peu d'exceptions à cette règle, j'ai cru devoir faire fouiller
les champs voisins, pensant bien que la nécropole, dont la petite
éminence n'était qu'une faible partie, s'avançait au loin à plusieurs
centaines de mètres. La pioche a bientôt prouvé que j'avais raison;

car j'ai constaté l'existence de cette nécropole à plus de deux cents
mètres de la petite éminence, en dehors de la ville. J'y ai trouvé

une foule de vases de formes variées: des paierie (plats), des
patinie (bols), mais brisés en nombreux fragments, ce qui m'a fait

penser que les parents du défunt ou les amis, assistant aux funé-
railles, avaient l'usage de briser ces vases, une fois la cérémonie
terminée, et de les jeter autour de l'urne cinéraire. Parmi ces
débris, j'ai trouvé des clous en bronze et en fer. Un archéologue
m'a manifesté l'opinion que les urnes devaient être renfermées non
seulement dans des boîtes en pierre, mais encore dans caisses

en bois, et que les clous avaient dû servir à attacher les planches.
Parmi les vases recueillis dans ce cimetière gallo -romain il y en
a en poterie blanchâtre, en terre noirâtre; mais la plupart sont en
terre rouge, dite samienne. L'origine de cette poterie rouge, de
cette belle terre lustrée ou vernissée avec soin, provient de l'île de
Samos, en Grèce. Dans l'origine, les Romains faisaient venir cette

SEPTEMRRE 1882. — T. IV. 14
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vaisselle à grands frais ; c'était un objet de luxe. Plus tard, des
artistes grecs apportèrent ce mode de fabrication en Italie. Il se
répandit rapidement en Gaule où l'on trouvait de nombreuses
fabriques; nousciterons notammentcelles de Lezoux (Puy-de-Dôme).
En général, les poteries romainesde fabrication arvernene diffèrent

pas sensiblement de celles qu'on fabriquait en Italie.
J'ai aussi trouvé, dans la nécropole, des clefs romaines, des

médailles en bronze de Nerva, de Faustine et d'Adrien, la plupart
étaient trop frustes pour qu'on pût y lire la légende complète.

TEMPLE

Mon attention se portait surtout sur ce point capital : dé-
couvrir des monuments gallo-romains, afin de constater, d'une
manière indubitable, l'existence d'une ville.

PLAN DU TEMPL E

J'avais remarqué un champ situé sur le haut du plateau où je
faisais mes fouilles, et dans lequel la tradition raconte qu'on a
trouvé une belle statue en bronze. On avait, de plus, découvert
près de là, il y a quelques années, une petite statue en marbre
blanc, qu'un marchand de passage acheta au prix dérisoire d'un
franc cinquante centimes. Je transportai ma petite escouade
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d'ouvriers dans ce champ. Elle ne tarda pas à mettre à nu un
mur bâti en petit appareil, avec des pierres presque carrées, et
qui était décoré d'une peinture aux couleurs les plus vives.

Bientôt la pioche et la pelle déblayèrent des espèces de galeries
ou corridors de 2 m. 20 de large, et, enfin, tout un monument
qu'on a lieu de croire un temple. Il était voûté et carré, de 12 mètres
de côté. Les temples, en Gaule, n'ont pas toujours été la représen-
tation exacte de ceux de Rome. Je possède le plan manuscrit et
inédit du panthéon du Mont- Dore, en Auvergne, non loin de
Beauclair, qui a beaucoup d'analogie avec celui du temple que
j'ai découvert.

Les murs du monument de Beauclair étaient ornés d'une su-
perbe peinture à fresque ; il n'en restait que la base, enfoncée en
terre, d'environ 80 centimètres ; mais cette base était complète ;

ce qui lui donnait de la valeur. Elle représentait des iris jaunes
avec leurs branches vertes ; ces plantes aquatiques étaientséparées

par des colonnettes roses, bordées de vert, d'une belle époque ;

par des filets jaunes portant de petits ornements de même couleur.
Quant aux panneaux placés au-dessus de ces bases, il en restait
quelques fragments peints en magnifique rouge-vermillon. J'ai
retrouvé, dans les déblais, plusieurs débris de plafonds peints en
rouge et en vert. Le pavage du monument était en béton, dans
lequel on avait jeté de petits cailloux qui formaient comme une
espèce de mosaïque. Ce béton était d'une incroyable dureté,

Autour des ruines de. ce monument, j'ai trouvé des morceaux
d'entablement en brique couverts par une engobe blanche. On
sait que l'engobe a pour but de changer la couleur de la pâte et
produit l'effet d'une légère couche de peinture. Une statuette d'en-
viron 30 centimètres de hauteur, 'en terre cuite, et représen-
tant un personnage romain, avec le costume gaulois de la bardo-
cuculle a été trouvée à Beauclair dans un champ situé au-dessus
de celui où avaient lieu les fouilles. Elle porte aussi une engobe
blanche. Cette statuette devait faire partie d'une suite du même

genre ; elle est de l'espèce de celles qu'on appelle des tèlamons et
qui ornent, à Pompeï, l'entablement d'une salle de bains.

Le dimanche quisuivit cettedécouverte, plus de six cents paysans
vinrent en curieux; mais chacun d'eux emporta un débris de la
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précieuse peinture murale ; de sorte qu'il n'en resta pas le plus
petit fragment. Prévoyant ce larcin, j'avais eu le soin de dessiner,

en couleurs, la peinture mise à nu et d'en emporter de beaux mor-
ceaux trouvés dans les déblais. Depuis cette époque,, les habitants
des alentours ne cessent de visiter les ruines du monument dé-

couvert.

AQUEDUC

Presque au-dessous de cet édifice gallo-romain, qui semble re-
monter au premier ou au second siècle de l'ère chrétienne, les
fouilles, continuées méthodiquement, ont mis à jour un grand et
bel aqueduc souterrain cintré, construit en briques romaines,
haut de 2 mètres, large de plus de 1 mètre, destiné à fournir l'eau
nécessaire à la ville. On l'a suivi sur une longueur de plus de
100 mètres.

AMPHITHEATRE

e

Enfin on reconnaît à Beauclair les traces d'un amphithéâtre
placé dans le communal, en dehors et à l'orient de la ville, sur le
bord de la voie romaine. Il est probable qu'il était agencé en bois,

c.jmme cela se voyait en Italie ; les gradins seuls étaient en terre.
En examinant la topographie de Beauclair, j'ai retrouvé plu-

sieurs caves, sur lesquelles poussent des coudriers, des églantiers

et des aubépines. On remarque des débris de murs gallo-romains,

sur une grande étendue. J'ai recueilli dans ces débris, où de

nombreux coups de pioche ont- été donnés, deux lampes (lucernse)

en terre, une lance en fer et quelques vases domestiques.
Beauclair a dû disparaître au milieu du troisième siècle de l'ère

chrétienne, lorsque des hordes de barbares, commandées par
Crocus, incendièrent et renversèrent le temple de Mercure en
haut du puy de Dôme, et détruisirent de fond en comble toutes
les villes situées sur leur passage.

La tradition raconte que l'église d'Herment, fondée en 1145,

par Robert III, comte d'Auvergne, et dont tous les murs sont en
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pierre de taille de grand appareil, a été édifiée avec des pierres
arrachées aux ruines de Beauclair; ce qui semble probable, car
Herment n'est situé qu'à six kilomètres de Beauclair. Cette pierre
aurait été prise dans les monuments de la ville antique, alors en
partie debout : théâtre, amphithéâtre, temples et constructions
diverses.

AMBROISE TARDIEU,

Archéologue.



L'ATLAS ARCHÉOLOGIQUE DE LA BIBLE

DE

M. L'ABBÉ FIL-LION

La Revue Lyonnaise est heureuse de pouvoir signaler à ses
lecteurs les ouvrages de valeur parus à Lyon et qui méritent
d'attirer leur attention. Pour ne pas manquer à sa tâche, elle
s'efforce de les leur faire connaître et goûter par avance, en en
publiant quelques extraits. C'est ainsi qu'elle a imprimé avant leur
apparition des fragments de différents livres de M, Ferraz, de

notre grand poète Victor de Laprade, du regretté premierprésident
Gilardin, tout dernièrementencoredeM. HenriBeaune.Aujourd'hui
elle a la bonne fortune de pouvoir illustrer sar livraison de sep-
tembre avec un certain nombre de figures empruntées à YAtlas
archéologique de la Bible, que M. l'abbé Fillion va incessamment
faire paraître à la librairieBriday, à Ljron.

Cet atlas que j'ai parcouru en entier.et avec le plus vif intérêt-
fait grand honneur au savant professeur d'Écriture sainte du
Grand-Séminaire de Lyon. Il rendra plus facile la tâche des nom-

•
breux controversistes qui bataillent autour du texte du livre sacré,
plus claire, plus accessible l'intelligence des saintes Écritures. Qui
de nous, en parcourant les pages de la Bible, ne -s'est senti fré-
quemment arrêté par des termes dont il était difficile, impossible
même de se rendre un compte exact, par des substantifs qui ne
représentaient àjiotre esprit aucune image connue, par des exprès-
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sions que nous étions tentés de regarder comme des métaphores
grandioses ou étranges, et qui cependant avaient toutes la précision
d'un fait historique. « Donec ponant inimicos tuos scabellum
pedum tuorum, » chante-t-on aux vêpres. Belle figure de rhéto-
rique, pensions-nous. Ouvrons l'Atlas et nous reconnaîtrons notre

Dame du grand monde dans l'antique ASSYRIF.

erreur. Un monument égyptien nous représente une dizaine de
captifs à genoux, les reins plies, les mains liées derrière le dos,

et sur leur tête un sorte de marche du trône sur laquelle le mo-
narque vainqueur appuie ses pieds. Voilà l'explication parlante du

texte sacré.
Comme l'indique le titre de l'ouvrage, c'est un Atlas archéolo-

gique que s'est proposé de faire M. l'abbé Fillion. Donc pas de
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géographie, pas de cartes : l'auteur pense que les savants ouvrages
publiés sur ces matières suffisent amplement à l'étude. Peut-être
cependant eût-il été bien inspiré, en plaçant en «tête de son Atlas

une carte générale des pays dont il est le plus fréquemment parlé
dans la Bible. C'eût été une commodité que le lecteur aurait
appréciée.

En revanche, dit M. l'abbé Fillion dans sa préface, « on aura le
droit de chercher ici une peinture fidèle de tout ce qui constitue la
vie intime, sociale, politique et religieuse, soit du peuple juif,
soit des nations païennes, en tant du moins que la Bible traite
d'elles ou de leurs moeurs, car nous ne devions pas sortir des
données bibliques. »

Une dame égyptienne parfumée par ses servantes. Un égyptien occupé à parfumer
son maître.

Feuilletons l'Atlas, examinons curieusement les innombrables
figures qu'il contient. L'intérêt va toujours croissant : nous nous
initions aux coutumes des Égyptiens, des Assyriens, des Perses ;

nous avons en quelque sorte devant nous la photographie de ces
époques reculées. Les monuments ont été interrogés, les auteurs
les plus consciencieux consultés avec soin'.'C'est le fruit dé ces
longues recherches, l'abrégé des découvertes des savants que nous
avons sous les yeux.

Les vêtements, le mobilier, les repas, les funérailles, l'agricul-
ture et ses procédés, la chasse et la pêche, les arts et métiers,
l'architecture, la musique, la dan«e, les monnaies, les poids et
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mesures, les livres, les supplices, la navigation, la guerre, le
culte défilent successivement, avec leurs mille représentations,

sous les regards charmés du curieux ou du savant. Chaque figure
est accompagnéed'une légende explicative qui en précise la signi-
fication.

Pendants d'oreille. Bracelets,

Au milieu des nombreuses reproductions que contient, cet

ouvrage, gracieusement mises à notre disposition'"par l'éditeur,

nous avons dû en choisir quelques-unes qui, par leurs dimensions

pussent figurer dans la Revue. Par elles, le lecteur aura une idée

du travail de M- Fillion. Une des plus curieuses est celle qui repré-
isente des Egyptiens prenant leur repas. Ils sont assis a terre,

une petite table basse est au milieu d'eux ; l'un déchiqueté une
volaille, l'autre brandit un quartier de viande.

Romaine occupée
à se farder.

Anneaux aux pieds. Mains tatouées.

Ailleurs ce sont des Assyriens qui portent un toast; tous lèvent
leurs verres et proclament une santé.
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Sur les maladies et les funérailles, les documents abondent ; ici

nous voyons les Égyptiens entourant le mort de bandelettes : on
polit, on peint, on perce le cercueil ; là c'est une scène de deuil
autour d'une momie ; derrière elle, on remarque un personnage à
figure de renard ou de chacal, pareil à ceux que Ghampfleury a
signalés d'après un papyrus dans son Histoire de la Caricature
antique. Suit une procession funéraire dans l'antique Egypte

:

les pleureusesse livrent à de violentes démonstrations de douleur,

on se jette de la poussière sur la tête en signe de deuil.

Toits plats (EGYPTEmoderne).

Parfois par un ingénieux rapprochement, les coutumes mo-
dernes sont placées à côté des anciennes. Près des instruments à
puiser usités dans l'ancienne Egypte, nous trouvons le schadouf
dont on se sert dans la Syrie actuelle, et nous demeurons frappés
de l'analogie presque complète qui existe entre ces deux types
d'ustensiles domestiques et agricoles à plusieurs milliers d'années
d'intervalle. Il n'y a pas eu de progrès; ces peuples sont restés
stationnaires.

Que d'usages contemporains nous retrouvons en vigueur dès la
plus haute antiquité. Voyez ces colliers : aux uns sont suspendus
des poissons, aux autres des coeurs, à ceux-ci des lézards. Entrez
dans le premier magasin de bijouterie venu, vous pourrez sans
peine vous procurer des parures analogues à celles que portaient
les belles dames de l'époque des Pharaons.

•
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Et les différentes manières de saluer: entre personnagesdu même

rang, on se salue en s'embrassant. On salue un supérieur en lui
baisant la main ou bien encore en lui envoyant des baisers.
Devant les souverains, on se prosterne.

Ces mille tableaux intéressants que M. l'abbé Fillion a réunis
dans son Atlas, il fallait jusqu'à présent aller les chercher dans

cinquante ouvrages différents que leur volume et leur prix ren-
daient peu abordables. Rendons hommage à la pensée qui a guidé
l'auteur. Souhaitons-lui le succès; il le mérite à tous égards; il
l'obtiendra. Son livre est un de ceux qui deviennent classiques,

un de ceux que l'on trouvera bientôt dans la bibliothèque de qui-

conque aime les lettres et l'histoire.

CHARLES LAVENIR.

Maison de terre percée par des voleurs.
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BLANQUE A LYON, EN 1573

On nommait autrefois Blanque une loterie d'origine italienne,
dont les mises et les prix étaient fixés, ainsi que le nombre des
billets. Des deux roues, la première contenait les. numéros, la se-
conde, l'indication des prix ou blancs. Le fisc percevait un droit
sur les lots gagnants. Ces opérations introduites en France et
autorisées (édit de mai 1539) comme une source de revenus,
constituaientdes spéculations, lesquelles rigoureusement stigma-
tisées dès leur apparition n'en eurent que plus d'extension et don-
nèrent naissance en 1660, à la Loterie royale.

Cette dernière institution supprimée en 1793, rétablie en 1797,
développée sous l'empireet la restauration,fut définitivementabolie

en 1836. La cupidité trouve encore un alimentdans les nombreuses
loteries particulièi'es plus ou moins autorisées,et inspirées, les unes
par une bienfaisance louable, les autres par des spéculations dis-
simulées sous des apparences généreuses. Ce sont les rejetons
bâtards, mais vivaces de l'ancienne loterie qui avait fait naître
tant de folles espérances et de navrantes déceptions..

En 1572, Robert Nardy, marchand, d'origine italienne, demeu-
rant à Lyon, demanda au roi la permission de « faire Blanque ».
Il proposait soixante-douze bénéfices ou lots de diverses valeurs
consistant en rentes constituées au denier douze (c'est-à-dire,
à 8,33 pour cent) sur l'hôtel de ville de Paris, au total de dix
mille livres de rente. Les gagnants pourraient opter entre ces
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parties de rente, ou leur valeur en argent comptant à raison du

denier dix (c'est-à-dire du 10 pour cent). Ce blanquier four-
nissait bonnes cautions pour les versements.

Le roi, par lettres patentes du 20 octobre de la même année,

autorisa cette opération dont l'appât faisait diversion au lugubre
souvenir du sanglant épisode des vêpres lyonnaises. Le tirage fut
fixé au premier juin de l'année suivante,quand même les billets ne
seraient pas tous placés, sauf à diminuer proportionnellementla
valeur ou le nombre des lots. Le gouverneur du Lyonnais fut mis

en demeure d'aviser à la sécurité des placements et eut le pouvoir
de contraindre Nardy et ses cautions.

Appelés auprès de Mandelot, les sieurs Claude Platel, Thomas

Faure, Guyot Henry, notables marchands et bourgeois lyonnais,
Raphaël et Cosme Martelly et Joseph Arnolfini, principaux mar-
chands étrangers, après délibérations secrètes, proposèrent outre
les cautions données par Nardy, de confier les deniers versés à

la blanque à l'un des plus solvables marchands qui en serait le
gardien et le dépositaire de justice. Les officiers du siège royal
ayant trouvé cette garantie suffisante, et le blanquier ayant choisi

Claude Mutin, changeur, fils de Jean Mutin, qui s'obligea par
devant notaire, le gouverneur donna la permission de faire cette
blanque. Nardy fit placarder l'affiche reproduite ci-après. Le

nombre des billets et leur valeur n'y sont pas désignés, mais ils
avaient été marqués sur des placards antérieurs (perdus) rappelés
dans le texte ainsi qu'un « party de Rouen », c'est-à-dire une autre
affaire de même nature dans laquelle le roi aurait un intérêt. Cette
pièce résume les lettres patentes, les ordonnances du gouverneur
et les dispositions générales d'une opération de jeu qui fut peut-
être la première de ce genre offerte aux nombreux capitalistes
d'une ville où les foires, le commerce le transit, la fabrique des

étoffes somptueuseset le grand nombre de banquiers faisaientaffluer

le numéraire; quant au tirage, les résultats n'en sont point connus.

V. DE V.
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BLANQUE NARDT

Lon faiot assavoir que par permission du roy contenu aux lettres pattentes de

S. M. données a Paris le XXe jour d'octobre adressées a Monseigneur deMandelot

Gouverneur et Lieutenant général pour ladite Majesté en ceste -ville de Lion pris
de Lionnois et Beaujollois et aussi pour sa permission et attache faicte aued.
lettres le douziesme de ce moys, que la blanqueouverte par Robert Nardy mar-
chand demeurant en ceste ville de Lion proposée en soixante et douze bénéfices de
differans valleur consistant en l'entes constituéessur Phostel de la ville de Paris
et revenans tous ensemble à la somme de dix mil livres tournois de rente aux
charges contenues aux placards de la dite ouverture se tirera et sera effectuée et
paraschevée dans le premier jour du mois de juing prochain soit que le nombre
des billets qu'il baillera pour remplir lad. blanque se trouve entier ou non sauf
s'il en reste à délivrer il pourra proportionellement desduire de la valleur. ou'
du nombre des bénéfices comme il sera a faire par raison, pour seureté des
deniers qui seront mis en laquelle blanque de l'ordonnance du sieur gouverneur
contenue en son attache par laquelle il a chargé le d. Nardy nommer ung solvable
marchand de cesteville négociant et ayant bon crédit sur la place pour recevoir
et garder lesd. deniers jusques a la fin de lad. blanque Claude Mutin nomme
par iceluy Nardy a este receu caution de Jehan Mutin marchand bourgeois en
ceste ville son père qui s'en sont respectivement obliges en bonne forme, partant
qui voudra mettre et entendre au faict de lad. blanque qu'il s'adresse au
d. Claude Mutin fils marchand changeur demeurant en ceste ville au pied du
pont de Saosne du coste de la place des changes commis a faire lad. recepte, et
ou aucuns de ceulx qui voudront y entendre et entrer auront part au grand
party de Rouen faict avec S. M. ils seront*reoeus à mettre en lad. blanque

en payant assavoir deux tiers argent comptant et le tiers en remettant et trans-
pourtant vallahlement autant de tourdud. party bien et duement vérifie aud.
Nardy. Faict à Lion de l'ordonnance dud. seigneur gouverneur le samedy vingt-
deuxièsme novembre milcinq cent soixante-douze.

i Arch. judiciaires de la cour de la Cour de Lyon, papier du Roi, 1570-3, f° 148,



CHRONIQUE

30 JUILLET. — M. Maynard est élu membre du Conseil municipal.

— Distribution des prix à l'institution Franklin et à l'institution Fulton.
3 AOÛT. — Conférence de M. Raoul de Pauville dans la salle de la Bourse.

L'orateur traite la question suivante : La vérité sur l'Algérie, les indigènes et la
colonisation.

— Distribution solennelle des prix aux élèves du grand Lycée de Lyon. Une
médaille d'argent est donnée au docteur Perroud pour service en temps d'épi-
démie.

4 AOÛT. — M. Bonnet est élu bâtonnier de l'ordre des avocats pour l'année
judiciaire 1882-1883.

— M. Andrieux, ambassadeur à Madrid, est nommé officier d'instruction
publique, et M. Alexandre Luigini, chef d'orchestre du Grand-Théâtre, officier
d'Académie,

5 AOÛT. — Distribution des prix aux élèves du Conservatoire de musique.
5 AOÛT et jours suivants. — Troubles à Montceau-les-Mines.
7 AOÛT. — Ouverture de la troisième session ordinaire du Conseil municipal.

— Ouverture de la troisième session des assises du -Rhône.
10 AOÛT. — Distribution des prix à l'École nationale des Beaux-Arts.
11 AOÛT. —Mort de M. Darestc de La Chavanne,ancien recteurde l'Académie

de Lyon.
12 AOÛT. — Mort du peintre Joanny Rave, né à Lyon le 25 février 1825.
13 et 14 AOÛT. — Courses à Chalon-sur-Saône.
18 AOÛT. — Le Conseil municipal vote les fonds nécessaires pour les sondages

à effectuer pour la construction d'un pont sur le Rhône en face la Faculté de
médecine.

20 AOÛT. — Grandes régates internationales sur la Saône, données par la ville
de Lyon.

— Concours agricole de Vaugnerayi
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.—•
Conférence sur la liberté d'enseignement à Miribel, par M. Dallemagne,

sous la présidence de M. Chomel.

— Fondation à Lyon de l'Eclair, société colombophile, sous le patronage du
ministrede la guerre.

— Inauguration à Chazelles-sur-Lyon du monumentélevé à la mémoire des
enfants de Chazelles mort pour la patrie en 1870-1871.

20 et 21 AOÛT. — Courses à Châlillon-sur-Chalaronne.
21 AOÛT. — Ouverture «le la deuxième session ordinaire du Conseil général du

Rhône sous la présidence de M. Thévenet.
27 AOÛT. — OuvertuYe de la chasse dans le département du Rhône.

— Inauguration d'un groupe scolaire à l'Arbresle.
29 AOÛT. En vertu d'une délibération du Conseil municipal, M. Gailleton,

maire de Lyon, désigne M. Albert Dufour comme directeur des théâtres muni-
cipaux.

Le direcleur-propriélaire-géranl
.

FRANÇOIS COLLET.

LYON — IMPEIMEEIE PITRAT AINÉ, «, RUE EMTII.
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MUSEE DE LYON,
Tableau du Rosaire

attribué à Albert Durer
( Bois _ H 1™ 6 7 L lm35. )

d'après La. graoure, aie. Dicbouchct,1858



LES

TABLEAUX D'ALBERT DURER

AU MUSEE DE LYON

Si riche en oeuvres d'art que soit un Musée de province, si les
collections qu'il x^enferme ne dépassent pas une moyenne honnête,
la renommée le délaisse, et l'indifférence des amateurs et des
artistes le punit, parfois bien à tort, de la maladresse ou de la
malechanee de ses créateurs qui n'ont pas su l'enrichir de quel-

ques-unes de ces oeuvres maîtresses dont le rayonnement illu-
mine au loin tout l'ensemble.

Tel n'est, certes pas, le cas du Musée de Lyon. Il doit incontes-
tablement la juste réputation dont il jouit, non seulement à une
suite considérable de bonnes toiles, mais à quelques oeuvres hors
ligne, que les artistes et les amateurs, conscients ou inconscients,
viennent sans cesse voir, revoir, et toujours admirer. Au nombre
de ces tableaux insignes qui, sans lutter, d'étendue surtout, avec
la célèbre Ascension du Pérugin, ou la triomphante Intercession
de Rubens, les deux pôles artistiques duMusée, antithèses,splen-
dides, montrant l'unité de l'art dans la variété du génie, il est un
panneau carré, de dimensions médiocres qui, dans son modeste
cadre de bois noir, discrètement sigillé d'or, offre un puissant
attrait aux connaisseurs, et par son mérite propre, et par la
haute et rare attribution qui en est faite à l'un des grands maîtres

OOTORRE 18S2. — T.' IV.
..

16



242 LA REVUE LYONNAISE:

de l'art. Ce tableau est j connu à Lyon sous le: nonid'i?a)-Voto, et

en Allemagne sous celui de RosenkroMZfesi, ]M^"\ pour parler

français à propos d'un tableau allemand, de làFêfeties Couronnes

de roses. Je l'appellerai, plus simplement, Rosaire.
Je reviendrai sur ce titre bizarre, justifié par ce fait que la

plupart des personnages portent sur leurs têtes'4es couronnés de

roses, et pour ceux qui n'ont pas vu ce tableau, ou "qui ont jeté

sur lui un regard distrait ou indifférent, je demande la permission
,

de le décrire avec-quelque détail.
Au centre de la composition, la sainte Vierge est assise au pied

d'un arbre aux fortes branches. Blonde, presque rousse, la figure

ronde, d'un caractère germanique bien accusé, placide et indiffé-

rente d'expression, la [Vierge Mère pose de sa main droite, sur la
tête.de l'empereur d'Allemagne, Maximilien l"', un « chapel de

roses », et de la gauche elle retient l'enfant Jésus, à demi couché

sur son genou et sur son bras. Vêtue d'une robe verte, échancréc

en carré, bordée d'une ganse en vert plus clair, relevée d'une
agraphe d'orfèvrerie,; la sainte Vierge est à la fois la figure la
plus importante et l'une des moins expressives du tableau en

( question.
Revêtu de la pourpre impériale bordée de riches fourrures,

Maximilien d'Autriche, au nez busqué, à la physionomie caracté-
ristique1, agenouillé àjla gauche du groupe divin, s'incline sous la
légère couronne dont la Vierge vient d'orner sa tête.

A droite, agenouillée dans une splendide robe de brocard d'or,
crevée de satin bleu Ûe ciel aux épaules, vêtement splendide qui
semble la naïve récompense décernée par le peintre au martyre
de'la sainte, 'symbolisé par la cruelle roue dentée de fer dont
l'engin menaçant soulève lés plis somptueux de l'habit d'or, sainte
Catherine d'Alexandrie, patronne de l'impératrice (?) s'appuie sur

* Maximilien d'Autriche,:mort en 1519i"ivàit:quarante-six-ans au' plus «h;i5(ï6.'£èB
traits de l'empereur,dans le tableau de Lyon, accusent un rage plus:avancé, et d'après
M; Bérggruen, le type et; la physionomie de Maximilien, tels qu'ils sont dans ce',
tableau,- offrent une ressemblance frappante avec le dessin 'dé' Durer conserve à
VAlbertine, daté de 1514, et qui a servi dé type,pour les -gravures sur'bois deBârtsçii
(153 et 154) et pour le portrait du Belvédère,récemment'étadmirablemetit grâvëyaux.
frais'de la Sociélë-dé ^gravure de Vienne;,par' VictorJasper;' '"'' '-' «;'""* 'î''ï

':
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un glaive. Et l'on remarque une ressemblance voulue entre les
traits de son visage et ceux de la princesse italienne, épouse de
Maximilien, qui est agenouillée derrière la sainte, Marie Sforza,.
seconde femme de l'empereur, coiffée d'une couronne fermée, étin-
celante de pierreries, serrée dans une riche cotte de velours vert,
les jolis de sa manche élégamment retenus au-dessous de l'épaule,
à la mode du quinzième siècle, par un bracelet d'or et de brillants.
L'impératrice est couronnée de roses par un séraphin qui dépose
le chapel de fleurs sur la tête déjà couronnée.

De nombreux personnages se pressent des deux côtés dû groupe
principal de .cette vaste composition qui ne comprend pas moins
de trente-deux personnages, dont onze appartiennent à l'ordre
céleste.

Derrière l'empereur,un guerrier, tête nue, à la figure énergique
et fièré, revêtu d'une armure ornée de lanières de cuir ou aiguil-
lettes multicolores, est placé au-dessous d'un groupe de deux

personnages, qui ne sont autres que le peintre Albert Durer et
et son ami Wilibald Pirkheimer. Durer est revêtu de son fameux
manteau rouge à. bandes noires, tel qu'on le voit dans la gravure
de Kilian, avec ses. cheveux roux crespelès, qui descendent en
boucles rutilantes ' plus bas que ses épaules. Il tient à la main

un cartouche sur lequel on lit ces mots qui précisent la date du
tableau et un point de son histoire :

Exegit quinque mestri spalio Albertus Durer Germanus.
MDVI. — Au-dessous, le monogramme si connu d'Albert Durer,

un D inscrit entre les branches inférieures d'un grand A au
sommet carré. A ses côtés, on retrouve la bonne et large figure
de son ami et compatriote Pirkheimer, pour lequel il gravera plus
tard le magistral EoeAïbris, dont un spécialiste, anglais publiait
naguère une belle reproduction, .premier exemplaire connu de ces
marques de livres dont les collections sont devenues une des.
branches les plus intéressantes de la curiosité moderne.

Derrière l'impératrice, une figure sévère et mâle d'homme
imberbe, qui est certainement le portrait d'un magistrat ou d'un
docteur, tenant une haste de sa main gantée, la tête ceinte du
chapel de roses. Un chérubin apporte du ciel une «brassée » de

ces couronnes à l'enfant Jésus,'désignant du geste et du regard
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ceux qui sont dignes de cette récompense. Elus haut, un ange,
tenant en ses mains une tige de lys fleurie,; montre le ciel aux élus.
Assis sur la plus basse |marche du trône de là Vierge,-un sérâphm$
couvert, d'une robe de brocardd'or à larges plis, manchéed'écarlate,
fait vibrer de ses doigts d'ange les cordes d'un luth et ;en tire' des

sons mélodieux. C'est là une des meilleures figures du tableau,
malgré d'outrageux repeints, d'un beau sentimentaustère et mélan-
colique," celle qui porte; au plus haut degré l'empreinte énergique
et mystique du maître de Nuremberg.

Tel est le tableau;1.. Quel en est Tauteur? Albert Durer? Un autre
:

artiste; contemporain ? pu n'est-ce qu'une copie ou une;inspiration
de Durer ? Ce'.: sont'lai des questions intéressautes:;et:délicates à

.résoudre. Nous: allons l'essayer avec l'aide, de plus: autorisés que
I10US. |':" v';'', V"T ':'':-' ,';''^:'V,.'

,

;; Tout d'abôT?d:,iI est aisé de constater âé'nombrèux repeintsJ; sur
les figures eû-pâfticulier. La réstauratiônparalt avoir éfë;âceoiripli<3

à'iine époquedêjà ancienne. Le corps nu de l'enfant Jésus 1est très-
,use,;i:de plus;: les jamlies, tordues par un mouvement fotm,: sont
:d'un-dessin défectueux;. La couleur, très fluide en Certains en-
droits, en simples glacis dans d'autres, laisse transparaître les-

;
traits de l'esquisse k la pierre noire,

' notamment dans
:
la figure de

.:-i'ângeg'ouant';iTi';-lû,'lb;:'«t'sous les plis du manteau impérial, on
aperçoitjusqtfaux hachures de l'esquisse. 2

': Je ne crois pas que cette particularité se retrouve dans aucun des
tableaux de Durer, qui sont, en général,' solidement peints ; et le
çônteaste entre;cêrtâinesparties très finies de l'ensemble avec le

.

lâché; de quelques autres éveille un vague soupçon que ce tableau
auraifcpu n'être pas terminé par l'artiste qui l'avait entrepris. Dans
le coin gauche dit tableau, au-dessus du numéro 188, qui est celui
du catalogue actuel du

;
Musée de Lyon, on distingue trois chiffres^

peut-être dans la pâte^; et en tous cas, anciennement:sous vernis,,;

"':.}, Le- tableau;quë:je viens de-décrire a été gravé au -trait par Dnbouchét..dahç la
/quatrième sétie dès gravures des principaux tableaux duimusée de Lyon^ .'publiées :

par la Société des Amis dès Arts de Lyon, en 18.58. Certaines têtes sont très bien re-
produitesainsi que'l'ensemble,mais d'autres, celle delà Vierge) de 1-Impératrice

j entre

.

autres; laissent beaucoup à désirer. ".:--,-.;.'-:l----' ;;'."'- '''. •<;'.'
2 Selon une judicieuseremarque du R. P. "Danzas, certaines .parties; de ce tableaul

paraissent n'avoir pas été terminées.' "\ : -:;,,,''..; -,.-,:
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formant le nombre 192. Ces chiffres paraissent d'une époque
ancienne, le pied du chiffre 1 est ouvert en rais de coeur; les deux
autres chiffres ont une forme lourde et grosse qui se retrouve dans '

des inscriptions analogues des premières années du dix-septième
siècle. Ce chiffre pourrait servir à la recherche des origines de ce
tableau, s'il se retrouvait sur quelque ancien catalogue ; je le note au
passage.

Le tableau d'Albert,Durer se trouve compris dans l'envoi, fait

au Musée de Lyon en 1811 par le gouvernement impérial, c'est
-probablement l'un, des'trophées de ses conquêtes: en Allemagne.
Seulement dans l'état qui fut dressé de cet.envoi, il est question de
là « duchesse de Bourgogne ». (V. Cat. du Mus. de Lyon, par
Martin-Daussigny.) Or, Marie de Bourgogne, impératrice .d'Aile-,

magne, était morte, et oubliée de son époux remarié, en 1506.
Le début-de. notre Musée fut modeste. Dix ou douze tableaux

étaient la propriété dé la ville en 1.806; ils étaient déposés dans
l'infirmerie del'ancien monastère des dames de Saint-Pierre. Ils
n'ont pas eu loin à aller pour être accrochés en belle place.Malheu-
reusement la notice de M. Thierriat, conservateur des Musées de

Lyon, et rédacteur de la notice placée en tête du catalogue de 1868,

reste muette sur.la description de ces. tableaux, sur leur origine,
et rien ne nous apprend quels étaient ces douze tableaux, noyau
précieux de notre Musée.

Ce n'est que du décret impérial daté: du camp de Varsovie(1807)

que date la création de l'école de dessindeLyon et celle: du Musée.

Un autre décret de Napoléon Ier du .15 février 1814 (le catalogue

de 185,5donne là-date de 1811; lesdeux noticesprésententde légères

variantes), attribue a la ville de Lyon une part dans les deux cent
neuf tableaux provenant pour la.plupart de nos conquêtes, qui
furent répartis'entre les villes de Toulouse, Grenoble, Dijon-, Gaen

et Lyon.
Le premiercatalqgue du Musée de Lyon, dressé'par Arthaud,

en 1820, est basé sur une classification arbitraire, Les tableaux y
sont décrits selon la place qu'ils occupaient dans le Musée primitif.,

Le « Salon desFleurs » offrait aux regards, le Chat, d'Abraham
Mignon ; leportrait du Stathouder,de David de Heem ; le Vase au
nid d'oiseaux, de Van Huysum ; les natures mortes de Desportes,
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! ':"-...-
les>fleurs de Monnpyer-Baptiste, dé Berjoh et d'autres maîtres
anciens et modernes'.

;
;

'"''.:
-,-

Dans « la galerie dû [Musée »,- étaient placées les grandes toilesde
toutes les écoles.

Enfin, dans la troisième division;.dite la « Salle des. Antiquités »,
on admirait les tableaux de Jouvehet, de VanThulden,'deLebrun
et de plusieurs autres.; C'est sous le n° 83 de ce premier catalogue
qu'est décrit le: tableau d'Aiberfc.Durer.

: Gomme ce catalogue et sa,seconde édition ;(1832);so;nfextrême-
ment rares, et que les suivants;: dus à Thierriat, ;qui succéda à
Arthaud dans la directiondes: Musées, sont ;épuisés::ïàinsi que le
dernier, dressé par M]. Martin-Daussigny,: je. crois intéressant de
^reproduire ici la description'd'Arthaud. :,:;:'

83. -^ « AlbertDurer, né à Nuremberg en. 1470,,:niort;en1528.
Ecole allemande. » :. ,

.':C^;.-^.'-..-V-.:. '
: « L'empereur Maximilien Iè'.et .Catherinesa iemme?;Sont:;àgenôux

.devant la sainte. Vierge et l'enfant Jésus, '|qûi posénL;sur;:lëurs
têtes des couronuesdë fleurs apportées par lies, anges» Parmi les
spectateurs de cette scène gracieuse, on remarqueAlbert.Ûùfer
lui-même, tenant un rouleau de papier, où il a inscrit, son nom.
Le portrait de ce maître, gravé par Eilanus^pai'âît être copié
d'après ce tableau; haut,, 4 pieds[10 pouces; latff., 4'-pieds
2 pouces. » ' :

En 1832, le même tableau portele'n0 99,^,là notice;est'.identique.
NI dans l'un ni dans l'autre, aucun indiceVde l'originefdutâbleaUj
même méprise sur la personnalité; de sainteiGathefine,:dont on a
fait l'impératrice Catherine. Dans le catalogué .dressé;; par
Thierriat, en 1855, la; classification est plus sérieuse, ;ou.du moins
le veut être. C'est par écoles que les tableaux sont classés. Sous
le n° 73, le Rosenkrànzfest figure avec le titre &Ex-¥ôto, au

-
début de l'Ecole allemande. La notice reproduitla précédentejavec
là mention du maître jde Durer,:MicheLVv^ôlgémut,(^ohlgemuth),

nom estropié;déjà,'et iplus encoreidans rèdiiiôn:;;de;i368:qui l?ap-

1 Le guide du voyageur à Lyon, par Cochàrd, .Lyon; Pezieux, 1826, iri-12
donne une notice sur le musée, p. 310, et reste muet sur, le; compte dutableau de
Durer. -j



LES TABLEAUX D'ALBERT DURER 247

pelle Volguemut. Voici les dimensions en mesures actuelles :

H., lm67; L., lm35. Le graveur Kilanus y est appelé Kilian.
J'en ai fini avec les catalogues qui sont demeurés inconnus —

ils n'existent même pas à la Bibliothèque de la ville — à M. le
comte Clément de Ris, conservateur des Musées du Louvre, qui a
récemment appelé l'attention des connaisseurs sur ce tableau de
Durer et mérite de ce chef de sincères remerciements de la part
des Lyonnais, auxquels il a révélèla valeur considérable de cette

oeuvre d'art.
M. Clément de Ris a fait plusieurs visites à nos Musées de-

puis 1850. Récemment, en 1880, il en a fait une dernière avant la
modification radicale intervenue dans le logement de nos tableaux
anciens, et il appelait de tous ses voeux des réformes nécessaires
dans l'économie de leur installation défectueuse. Ces voeux sont
exaucés aujourd'hui, dans une large mesure, sinon absolument.
Je laisse la parole à cet écrivain, avec le regret de devoir borner
au sujet spécial qui fait l'objet, de ces lignes, la reproduction de

son très intéressant travail sur le Musée de Lyon.

Voiei l'oeuvre la plus intéressante du Musée; c'est le Rosenkronsfest [sic] (la

fête de la couronne de roses) d'Albert Durer, à propos de laquelle je demandela
permissiond'être prolixe. Ce ne sont plus des notes, mais une quasi-dissertation,

pour laquelle j'ai consulté tous les livres qu'a pu me fournir la Bibliothèque de
Lyon.

En 1506, le peintre nurembergeois, âgé de trente-six.ans, dans toute la force de
l'âge, dans toute la plénitude de son talent, était logé à Venise au Fondaco dei
Tedeschi, et s'occupait à peindre pour le maître-autel de la chapelle de cette
somptueuse auberge une cérémonie représentant; la cérémonie du couronnement
de .-roses de l'empereur d'Allemagne, Maximilien, par la sainte Vierge. C'était

un sujet essentiellementallemand, exécuté par un artiste allemand, aux frais
de négociantsallemands, dans un édifice allemand : rien de mieux. Le tableau se
composait ainsi : au centre, au pied d'un arbre, la Vierge assise, soutenant
l'enfant Jésus sur son genou droit, place de la main gauche une

.
couronne de

roses sur la tête de.l'empereur agenouillé à sa gauche (droite du spectateur).
L'empereur est couvert d'un manteau de pourpre bordé de fourrure. Au cou, le
collier de la Toison d'or ; à ses pieds, la couronne impériale. Derrière lui, un
groupe de personnages parmi lesquels il est impossible de reconnaître François
de Sickingen, comme on l'a prétendu, par la raison que François de Sickingen
n'avait que vingt-cinq ans en 1506, et que le personnage du tableau est âgé d'au
moins quarante ans.
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Au-dessus de la tête delà vierge, deux anges soutiennent une couronne d'or-
fèvrerie en forme de tiare. A ses pieds, un ange joue de le mandoline. A

gauche, en pendant à Maximilien, sainte Catherine d'Alexandrie agenouillée,

sur la tête de laquelle l'enfant Jésus place, une couronne de roses. Derrière
sainte Catherine, divers personnages,.parmi lequels la seconde femme de Maxi-
milien, Blanche-Marie Sforza, fille de Galéas, due de Milan, la couronne en
tête. Un peu plus loin, un ange montrant le ciel. Au-dessusdu groupe qui accom-
pagne l'empereur, au pied d'un arbre, Albert Durer.s'est.,représenté lui^niême
accompagné, comme dans le tableau des Dix milleMartyrs du Musée de Vienne,
de son ami Bilibald Pirkheimer. 11 porte ce manteau rayé" roux et;.noir, avec
lequel il s'est si souvent repi'ésenté, et développe dans ses mains un cartouche

sur lequel on lit cette inscription des plus explicites : - ' '

Exigit quinque mestri spatio Alàertùs:Durer Germanus. M.D "VI. Dans le
lointain, au bord d'une rivière, une île dominée par, des rochers abruptes. Que

devint ce tableau une fois terminé? Figura-t-il dans le Fondaeo dei Tedeschi?
C'est douteux. Au moins tous les guides de Venise, depuis Boschini.jusqu'à
celui de 1792, ne signalent-ils dans les édifices publics qu'une seule oeuvre
d'Albert Diirer : Le Christ montré au -peuple placé au grand tribunal. On ne
le retrouve que trois cent cinq ans plus tard, en 1811, où il fut envoyé du
Louvre à Lyon. Il venait de; Vienne, comment y était-il arrivé? C'est ce qu'il
serait intéressant de rechercher.

Mais ici la question se complique de l'existence d'un second tableau absolu-

ment identique, existant à Prague au fond' d'une obscure galerie du couvent des
Ursulines (TJrsulinerinen kloster).

L'originalité de chacun d'eux a trouvé dés championsdéterminésdans MM. E;
ThausingetHermannGrimmi.Cesdeuxopinionsnés'excluraientpas,Durerpouvaut
avoir répété deux fois le même tableau. Voilà déjà trop longtemps que j'ai vu la

.
réplique-des Ursulines de Prague pour oser en parler ; mais après avoir .étudié

celle de Lyon à plusieurs reprises et avec une extrême attention, ma dernière
impression a été celle d'un douté très accentué et très persistant. J'ajoute que ce
scepticisme est partagé par une .autorité en ces matières.

La couleur du Rosenkronsfest offre un ton roussâtre et recuit que Ton ne ren-
contre jamais chez Albert Diirer. L'on pourrait prétendre que ce ton révèle
précisément des restaurationset des vernissages maladroits, qui ont recouvert les
parties originales, mais que celles demeurées intactes font preuve d'une fermeté
qui n'est pas le fait d'un copiste. La question est là. Il y a des portions intactes
dans le Rosenkronsfest de Lyon: cela est indubitable; mais l'exécution de ces
portions rappelle-t-elle celle des tableaux contestésde Durer? Je ne le pense pas."

D'ailleurs la présence au Belvédère de Vienne de l'original des Dix mille

1 M. Mûntz, dans son travail sur la nouvelle biographie de Diirer, publié par la
Gazette (t. XIV, p. 523), signale des copies à la collection Aufbras, à Vienne, et
dans une collection de Prague. Je ne les connais pas.
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Martyrs et de la copie exécutée par Christophe Amberger, la découverte due à
M. Otto Cornill, de Francfort, du nom de JobstHarrich, de Nurembergi (mort

en 1617), comme celui du copiste attitré d'AlbertDiirer, doivent rendre singu-
lièrement circonspect en fait d'attribution. On peut signaler le Rosenkransfest de
Lyon comme une très curieuse et très bonne copie d'Albert Diirer, mais ne pas
aller plus loin. — (Gazette des Beaux-Arts, lDr juillet 1881, p. 97.)

Les conclusions de M. Clément de Ris sont péremptoires. Le
Musée de Lyon ne possède pas un original d'Albert Diirer, mais
il y a forte apparence qu'il s'agit d'une très bonne copie d'un ori-
'ginal resté en Allemagne.

Cette opinion était parfaitement soutenable si l'on avait retrouvé

en Allemagne le modèle indiscutable de cette prétendue copie, mais
voici que la question change de direction, pour devenir beaucoup
plus intéressante et délicate à résoudre, grâce à l'intervention
toute sympathique d'un critique d'art fort autorisé d'au delà des
Alpes, de M. 0. Berggruen, directeur de la Société de gravure, à
Vienne, et de la revue die Craphischen Kùnste.

Il ne s'agit plus d'une copie, mais d'une très particulière variante
d'un célèbre tableau de Durer, perdu, puis retrouvé, et que possède
aujourd'hui la ville de Prague sans conteste possible.

Je laisse la parole à M. Berggruen, répondant à M. Clément de

Ris dans la Chronique des Arts, du mois d'août 1881.

J'ai lu avec un vif intérêt l'article de M. Clément de Ris sur le Musée de Lyon
dans la livraison du 1er juillet de votre gazette. L'histoire de ce tableau confirme

cette opinion très judicieuse de M. Clément de Ris, à savoir que le tableau de

Lyon n'est qu'une intéressante copie d'après Durer. Le tableau original a été
placé sur un autel de l'église San Bartholommeo,à Venise, qui appartenait aux
Allemands. Il fut enlevé par l'empereur Rodolphe II en échange d'une grosse
somme d'argent et d'untableaude l'Annonciation,par Rottenhammer,pour rem-
placer le chef-d'oeUvredu maître de Nuremberg. Un vieux chroniqueur raconte

que le tableau a été porté dans une caisse par quatre hommes deVenise à Prague,
où se trouvait le fameux cabinet (Kuntskammèr) de Rodolphe II, pour le sauve-
garder contre les secousses d'une voiture. Le tableau se trouvait encore à Prague
dans le châteauimpérialà la fin du dix-huitième siècle; Joseph II avait ordonné de

le transporter à Vienne, mais il s'est égaré on ne sait trop comment. Vers 1820,

1 V. la notice de M. Cli. Ephrussi, dans la Chronique du 11 décembre 1880.
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un-.brocanteur, juif le vendit, à l'abbaye dès PP; PrémOntrésy :sur;,lâcolline
Strahow, à Prague. M, Clément de Ris/parle d'un couvent. dés Tfcsûlines; c'est

une erreur. Le R.:P. chargé dé la garde de la,collection de-TaJ]baye,:m'a
raconté, il y a neuf mois,;que le tableau a été acheté pour neij,'Caïv«a yaleiir
.était complètement, inconnue.

Lé Muséede Vienne possédait une anciennecopie du/tableau qui fut.enlevée par
les soldats de Napoléon Ier. Il paraît que la commission .du Louvre;savait très
bien qu'elle n'avait entre ;lès mains'qu'une copie du fameux Dûrérjide Prague,

car sans cela elle n'aurait pas envbyé"létableau à -LyonÏ MalnëuyéjisëméUt!, lés

commissaires autrichiens,! en 181o> eriiàgirent avectetâbleau: comme ayee les
Nocesde Canade Paul Yjéronèse*. -, , .

.; :.; ;;v..;,:

Lapeinture oi'iginale est bien abîmée;, surtout parsuite de là dernière restau-,
ration exécutée en 1840; mais comme j%i pudécrocherle tableauetl'examiner de

très près, j'ai découvert plusieurs petites; oasis. de peinturé intacte ^quim'ont
fournila preuve que je me trouvais en-facé d'une, oeuvre originale de'-Diirer2;.

Du reste, la -copie de Lyon n'est pas; du tout identique-avec, lé-tableau ,de

Prague, A Lyon, le pape Jules II est;;reniplacé par;Sâihte Catherine rd'Àlexan-

drié et saint Dominique a' disparu, çàiv'lé; copiste protestant, ;qui,ne,voulait pas
reproduire J'effigie d'Un'pape, ne savait pas que saint Dominique .avait inventé
le culte des couronnés déposes. Lé tableau nous fait voir l'empereur et le pape,
les deux grandes puissances d'après Pidée germanique, et derrière lé-pape, saint
Dominique couronnantun prêtre de soii Ordre. Là version pour.ainsi dire protes-
tante du tableau de Lyon de Durer, se retrouve dans une copie' dé l'ancienne
collection du château d'Àhibras, aujourd'hui à Vienne, et dans une autre'copie
delà collection du docteur Jean Urban,,a Prague.

.
-

,

Veuillez, je vous prie,; communiquer, là présente ;à M; Clément de Ris que
je n'ai pas l'honneur de connaître. CesremarqUesserontlpeut^iêtrè;^tilésàu;futuiv

i C'est-à-dire oublièrentlou négligèrent de.ïe réclamer.
: : ;,

Une traditionloeale .explique la non-réclamation du Durer en 1818 pir ce fait, que
ce tableau aurait été oublié lors de l'établissement delà décharge remise par lés.au-
torités militaires françaises au conservateur du Musée de Vienne, en ,1811. N'étant
.pas inscrit.commelivre, il ii'aurait pas été, réclamé.

; .:>.,...
2 Le catalogue en préparation de M. ïe;chevalier Engerth, directeur du musée

impérial de Vienne, nous apprend que ce tableau avait beaucoup spufiert lors du sac
de Prague (1648) pendant la guerre de Trente Ans'. Il ayaitèté: tellement 'aiiîmë, que
les Suédois deKonlgsmarçk le lais'sêréntfiahs lé êhâi,ëâu,.ï^
objet sans valeur* II est catalogué sousle,,h°;300 dans iïuî inventaire de. 1Î18, et, le:
rédacteur dé ce document donne ce tablëaupbùr-«unoriginal, mais tquLà faitruiné».
11 fut restauré en 1663 pour 30 florins;,,somme, assez notable pour, l'époque par le
peintre Charles Sécréta, à | Prague. On a cru. à tort que ce tableau fut vendu-avec
d'autres toiles'sans valeur ;en 1182, et oiïighorè absolument comment ii est sorti du
château impérial.dePrague. Le couvent de Stràhow l'acheta d'un marchand ;ëuire
1804 et 1810, et en confia-la restauration-au peintre Gruss, à Prague, ;èn,1840, qui a
cru devoir le repeindre en grande partie, et l'a fort abîmé. — Çomnauniquépar
M. Berggruen.

.. .
I -.;•', .....^-; -v
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rédacteur duicaiâlogue du Musée de Lyon. II.est grandement-temps,que la
secondeville de France cesse d'imiter l'administration des Musées italiens. Du

reste, je poursuis activement les recherches à propos du Rozenkrantzfest, pour
faire un l'apport très complet à notre Société de gravure à laquelle je veux
demander 30.000 francs pour un grand burin d'après le tableau original de

Prague.
_ .

La grandegravure au burin, d'après la Sainte Trinité de Diirer, au Belvédère,

que nous avons commandée il y a quatre ans, ne sera terminée, que dans

trois-ans.
. .

: ;.
.

j, .
Veuillez agréer, cher; Monsieur, etc.

-v':.'.-"''. Signé ; 0. BERGGRUEN.,

Qu'est-ce donc que cette fête des Couronnes de roses, cérémonie

d'ordre religieux, gracieuse et poétique, représentée par l'artiste
dans le tableau de Lyon ?

M; Berggrueii, dont je viens de reproduire l'intéressante lettre,

en a dit un mot que je vais éclaircir, grâce au savant ouvrage du
R. ;P. Danzas sur Les temps primitifs de l'ordre de saint Do-
minique, que lé révérend Père, avec une bonne grâce dont jésuis
heureux de le.remercier ici, a bien voulu mettre à ma disposition

en y ajoutant .dé précieux commentaires. Le tableau attribué à
Albert Durer est la représentation figurée d'une dévotion parti-
culière qui, sous le nom de Rosaire ou Psautier de la bienheu-

reuse Vierge;Marié, remonte àla fin du douzième siècle. Elle aèté
formulée, dans son rite actuel, par saint Dominique, sous l'inspi-
ration directe,, dit-on, de la sainte Vierge. Le but de cette dévotion
est l'organisation de la prière sur des bases populaires, une sorte
de procédé spirituel destiné à aider la, mémoire, à seconder l'intel-
ligence et la.,piété., à féconder et à,activer les dispositions, du

coeur. ;' y
Saint Pie V, pape, donne une claire définition du Rosaire dans

une bulle de 1569, en ces termes :,..« Le Rosaire ou Psautier de
Marie, ce mode dé prière facile et àlàportée de tous, consiste dans
la salutation, angélique, Ave Maria, répétée cent cinquante fois,
conformément ,âu nombre des psaumes de David, et dans l'adjonc-
tion à chaque-dizaine, de l'oraison dominicale Pater Noster, et
de méditations déterminées embrassant la vie tout entièrede Notre

Se;gneur Jésus-Glirist. »
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Ajoutons de suite que chacune des,trois cinquantaines à.'Ave
correspond successivement aux mystères joyeux, aux mystères
douloureux et aux mystèresglorieux de la vie de Notre Seigneur,
mystères que je n'aLpas à énumêrerici..,-, ;!;";.; "A.-->,;,;y

On dit que ce fut "au temps des croisades -contre les Albigeois,
crise religieuse et sociale, où les frères-Prêcheurs figurent sous
la sombre livrée des Inquisiteurs de la. foi,; que saint Dominique
institua la confrérie du Rosaire, dé, 1208 ;à 1,220. ûe^qulest
certain, c'est que ce fut;aprèsle triomphe des armes de Montfortsur
les Albigeois à Muret,,en 1213, que le. célèbre[fondateur dé l'ordre
des frères Prêcheurs, plus tard appelésDominicains, lança contre

.les restes de l'hérésie; cette pratique du"Rosaire, remise 'comme:,

une arme divine et puissante aux .mains des fidèles.
Au Pater noster, la prièredes laïques] qui donne son normaux.

Paténostres (grains enfilés du 'chapelet);futjoihte par saint Domi-.
nique la salutation angelique-, VAve Maria, \prière dont l'Usage
était déjà recommandé jparTévêque Eudesdê Paris en 1196, eten,
1246 par une ordonnance du chapitre de Rouen.

L'union de ces deux-prières reçut le^xm'àëRosaire (rosarium
mot à mot : lieu plein de roses), c'est-a-dirë offrande deyrôses;,
enfilées en chapelet, en couronne, la rose-étauLle symbole d'un
coeur « pur » et d'unârne: « brûlante » ^d'amôu;r;divin,icettë;:fleur
était offerte en pieux hommage à là Mere;des, ihisériGôrdes;. Son
emblème poétique et diyin était la-reine ;des fleurs, .la.rosedë Jé-
richo; aux centcinquantepétales, auxquellesJcôrrespondaitaussi les
cent cinquante Ave. «; Marie, l'ornement dé son sexe et'la' reine des;
vierges,-ditAlbertle Grand (De laud- B. M., c.TI,p. 360), apparaît
au. milieu d'elles comme la rose au milieu des autres [fleurs.,»

Le Rosaireestune offrande de prières;; cette offrande devrâ/son;
nom et son excellence au but auquel :elle est'èstcbnsacrée, c'est le
chapel de roses, la couronne defléurs, que les fidèles sont invités à
offrir à la Reine du ciel.

Cette dénomination remonte assurément au temps où l'usagé"'de

se couronner de;fieurs était si général qu'il avait passé en coutume;
ordinaire dans toutes lés classesdelà société, ;et où! ce même usage
donnait lieu à des interprétations très-diverses, non moins pieuses

-,

que poétiques.
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« Chappelet est ung nom mondain, et Psaultier ung nom spiri-
tuel, » dit un vieux manuscrit de la fin du quinzième siècle. L'usage
des grains enfilés pour la supputation des nombres et des cal-
culs'est d'une antiquité reculée. Les Romains, et avant eux les
Orientaux,s'en servaient; ces derniers s'en servent encore. On croit
que ce fut d'eux que Pierre l'Ermite emprunta le chapelet lors de
la première croisade pour l'usage des croisés qui ne savaient point
lire. On a trouvé des grains percés, dans letombeau de sainte Ger-
trude de Nevelle, morte en 667 et dans celui de saint Robert (1134),
qui ne peuvent appartenir qu'à des fragmentsde chapelets-.

Cet usage de dévotionest donc fort ancien. Or, chapelet vient de
chapel, ou chapeau de roses, ornement dont usaient les profanes

aux jours de fête, particulièrement au treizième siècle. Une telle

couronne est, en effet, formée de fleurs enfilées ou liées 'dansla
même forme que le chapelet des religieux.

On appelle aussi de ce nom de chapel de roses,, en jurispru-
dence, un léger don que le père fait a sa fille en la mariant pour lui
tenir lieu de ce qui lui reviendrait pour sa part et portion. C'est

par allusion à la guirlande — aujourd'hui de fleurs d'oranger —
autrefois de roses blanches, et même d'or ou d'argent que les filles

portent encore de nos jours à la bénédiction nuptiale. Les « chapels
de roses » étaientd'un usage fréquent et ordinaire au dix-huitième
siècle. .-'"'""''

Le roi des vers ou roi du Puy (àePodium, estrade, lieu élevé),

comme on disait dans le nord de la France, recevait une couronne
de rosespour prix de sa victoire et pour emblème de son élévation.

Hommes et femmes, filles et garçons, seigneurs et moines, se,

couronnaient de roses aux fêtes et solennités publiques.
A Paris, les chapeliers de roses formaient à eux seuls une, -

corporation. Les fils de saint Louis se couronnaienthabituellement
de roses, etle saint roi, leur père, ne leur demandaitde,s'abstenir
de cette coiffure de fête que le Vendredi-Saint, jour où Notre.
Seigneur fut couronné d'épines.

On dit que Jean de Vicence, célèbre prédicateur, dut défendre, à

ses nombreux auditeurs de se rendre à ses pieuses exhortations

avec la coiffure de fête alors populaire, et dans les statuts d'un,
chapitre de ehahomëSj un. article spécial interdit à ces prêtres de.
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se; montrer en public ayeic dés châpels de flëùfsv:;Cès-;«-;;çhapéls»:

avaient une légère armature en bois ou ,en-métal,;unaoërcle sur
lequel étaient liées les! fleurs.:iuui composaient cette; parure; ; Cette
armature est. très visible sur lés chapels de; roses du

;
tableau- du.

Rosenkranzfest de Lyon.. -: :
vi:'/' \:

-
Après une éclipse de|quelques;siècles, la dévotion;d.uRosaire fut

remise en honneur au quinzième -siècle., l'Usage ;dé;:Ia;: prière,
Ave Maria devint «universel » dans la: eathblicitêVaul|moighagé:
de Dom Mabillon. Les peintres consaerèrentà l?ehyileur; pinceau; à1

:

reproduire l'institution de cette pratique rèligièùse.iG'éàf:ainsI[que
Durer fit pour: lés, marchandsallemands dé .;Vehise;;;le.'celèbre
tableau dont le nôtreiest une; reproduction;" que' leDominiquin.
(Dômenico Zampieri)

: .conçut
:
et exécuta pour [son protecteur, le

cardinal Agucchi, le beau tableau de Notre-Dame du Rosaire, qui
estau Musée de Bologne,, que non loin du lieu pùreposehtles restes;
d'Albert le Grand-dans une église de Cologne,; un ;artistè;/inconnU
a .représentélaVierge Marie donnant le Rosaire às-sainf[Dominique,
et/ULun autre saint,,dey son ordre^é^
mettra ,sa merveilleuse[adresse,,;de jûâin .et'rj,-ïa':'::;éûâYitiè.'-â.e,!-'s6û

; pinceau à consacrer la dévotion du Rosaire par lechéf-d'oeiryre; de
cet-artiste, le tableau qui; orne le maître-autel de, SaintejfSàbine,;de,
Rome; .représentant un. sujet ; analogue,. On trouve 'dés peintures
du Rosaire fort anciennes dânsil'églisè- dés dominicains d'Olmutz,

en Bohème,, et il .serait- facile d'étendre
;
cette brève ènutnéràtion

presque à l'infini, la dévotion du,Rosaire, avec ;sohr gracieux et
poétique mysticisme, ayant servi[dethème à,d'innombïîàbles:^om-;
positions artistiques.,;;j:,",' -:.[' -' [ ;

^Jv'[:-;'< ''^'l'iS^u'r.
"

-.. '- Mé serait-il permis d'ajouter:me5 prôpres/lrëmârques^l^appui,
-de celles qui'jontété faites,au cours dé cette notice? Je; ^partagerais

.

assurémentl'apprèclationcritique deM.:[ClémeiitdeRis, ;aprês un,
examen attentif dutableau, de,Lyon, ;et c'est,pour célâqùe la lettre,
siconcluante/de M. Berggruen en, affirmant[ces ;énbnciations:j,m'a.
paru de nature à intéresser vivement ceux qui s'occupent d'art à
Lyoh:et :cherchentla;lùmière:et;la;vèrité. ,,[;[,;;;;[ ;;;[;;;[ ;r

-

r
[:lLme semble, que, les, /tableaux^ en petit[;ho.mb[rei;^e;;jïài,yus

Àd^Albert Durer;onLunta^
[.leSdessin; en,;Certains;|pp;ints;lâchê,;. :flou,;;côh^èhtionhëL; Je-/n'y
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retrouve ni la puissance réaliste, ni la correction rigide du maître
de Nurembergquiyétant peintre, se souvenait "que son burin taillait
le bois et creusait le métal. De là une certaine sécheresse, mais
aussi une précision incomparable, quejene retrouve pas dans notre
Rosenkranzfest, au même degré, dans toutes ses parties.

Et cependant dans cette page où l'art flamand et l'art allemand

se heurtent et parfois s'harmonisent, il y a des parties fort belles,
magistralement traitées, la composition est majestueuseet savante;
il y adu Durer là-dedans, et plus que n'en indiquerait l'inscription

et le monogramme qui y figurent sans vergogne. Ce n'est pas tou-
tefois trahison et fourberie, c'est naïveté, c'est respect. On connaît
des gravures dont les planches ont été ouvertement copiées d'après
Albert Durer et qui sont ponctuellement signées du monogramme
du maître, parfois accompagné de celui du copiste ; d'autres fois,

tout seul, marquant l'oeuvre du maître de la griffe du lion.
L'observation de M. Berggruen est très fondée; le pape a,dis-

paru ; de '
.

-

Ces deux moitiés de Dieu, le pape.et l'empereur,
,

il n'est resté dans le tableau de Lyon que l'image du maîlre de
l'Allemagne. Cela prouve que la copie, pu mieux la reproduction
libre, a été faite pour ou par un Allemand, adversaire du pape,
comme il y en avait beaucoup alors; toutefois la substitution de la
patronne à l'impératrice, substitution dans le goût du temps, me
fait douter un peu du protestantisme- du peintre. S'il eût été pro-
testant, pourquoi aller chercher sainte Catherine à Alexandrie,
quand il avait.Blanche -Marie Sforza, l'impératrice d'Allemagne,
sous la main? N'est-il pas plus simple de croire que le copiste

— si copiste il y a — a exécuté ce tableau au commencement du
dix-septième siècle, interprétant Albert Durer avec un sentiment
flamand et des procédés arriérés, peut-être volontairement, pour
un amateur ou peut-être « une amatrice » dont la patronne
eût été sainte Catherine, et qu'il l'a peint enfin en le modifiant au
goût du client. Rien de moins protestant que la dévotion' du Ro-
saire; ce tableau en célèbre l'institution. Je me demande donc
pourquoi un amateur appartenant à la religion réformée aurait
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choisi ce tableau entre les oeuvres de Durer. Je ne vois dans la
substitution de sainte Catherine au pape qu'une volonté de la

personne qui a commandé le tableau au peintre, circonstance qui
paraît résulter de cette substitution même.

,

D'après M. Bei'ggruën, le tableau de Lyon aurait été enlevé au
Musée de Vienne par les soldats de Napoléon Ier et de plus envoyé
de Paris à Lyon, non comme un original qui aurait été certaine-
ment retenu à Paris en cette qualité, mais comme une simple
copie baptisée du nom de Durer. Les commissaires autrichiens -ne
le réclamèrent pas en 1815, ce qui était une preuve assez sérieuse,
qu'on ne le tenait pas- en Allemagne pour être authentiquement
d'Albert Durer.

D'autres avancent,je ne sais sur quelles preuves, que ce tableau
aurait été oublié sur la liste des tableaux pris par les autorités
françaises, et remise au conservateur du Musée de Vienne, ce qui
expliquerait pourquoi

;
les commissaires de 1815 ne l'ont pas

réclamé.
Donc, nous n'avons,; à Lyon qu'un pseudo-Albert Durer, mais

il nous reste une modeste consolation.

R. DE CAZENOVE.

(A suivre.)
.
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v:h ''-ÂNE-vi :E:UK,;:;-;

Dans le tome IX, A" série, de la Bevuè..du Lyonnaisij'ai çiiè
quelques mots en usage à Lyon, et, à, la page 362,[j'ai parlé, du

serpent que nous appelons âne-vieux,, et ; gui [.û.'ésjt .autre,..que
l'orvet (anguis fragilis de .Çuyiêr);,pUyserpent deAvérréi" ainsi
dénommépourautant qu'au lieu d'être mouepmnie la[,cpùleuyre pu.
la vipère, il se casse en deux sous,lempindirë[;cQUR;;;dë;bagueite;.i':

Ce serpent, comme on sait, s'appelle aussi, dans[;nos[.campagnes,,[ [

borgne, quand on veut parler français;, et ôorfe;(mbuillêzl;es,y);
,

lorsqu'on veut parler patois. En Fpréz,; .on;Iô,npmifte ^o^?fe,;qui-:

se prononce presque comme notre^orffe, en Indiquant;, à, peine '

le groupe ie muet final. [.>.;" ,,.; ;.,/;;';-..-..
,...Borgne ici est pris dans le sens^d'âveuglê. Eu;-effetj[dan;sles;

dialectes d'oc, borgne signifiait primitivement jayé^ley:,;ç[pm;me,.v
dans la langue à'oïl; il signifiait,lpueh;ey:;De,;^

ne disons déjà point si mal lorsque.ibuSemplbyims;;
sion coutumière, borgne d'un oeil, ;qui;esLvaussi,râIsphnable,gu'én:
français sourd d'une oreille. -Aussi,[pour:[désigner"nn[,ayeugle,[;.

nous disons volontiers de lui qù?iLëst; «:,;bpr[ghë d^ùn^-oeil, eLqù\U
;

n'y voit rien de l'autre ». C'est un peu long,;;màis[èelaysê;cpmprend;:
,

très bien. -, v[;-;;;;;[:;:-;.,;;:: y.l^:-^:^:.^^:^.:^^/:^-
Encore aujourd'hui, en Gévaudah,; un,âveugle;[;^[,;dit;;^î^;e.;;[

De même, en Languedoc, l'argent së;[rlësign^

OCIORHF. lc82. — T. IV. '"'•:: ,y' '- ':''':'•'. A ';17î:::.
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qui fait chanter les borgnes », parce qu'il fait chanter les aveuglés

par les rues, et non ;pas ceux qui sont seulement borgnes d'un,
oeil.

- -
.

'.
Il est peut-être inutile de dire que notre âne-vieux n'est pas du

tout aveugle. C'est une réputation qu'on lui a faite comme cela,

parce que, à la façon dès lézards, son appareiljpàlpébralse composé
de deux paupières et d'une membrane clignotante, ce qui apetisse
l'oeil et le fait paraître;comme voilé.

: *

Mais, exemple bizarre des erreurs danslesquelles on peut être,
entraîné en philologie ! qui ne croiraitd'abord qu'il faut voir dans
âne-vieux un composé de deux mots/aras et vieux, qu'on expli-
querait par' l'idée que le paj^san, croyant le petit serpent aveugle,
le compare à un âne hors de_ service.yTelle est'la glose, un peu
naïve, qu'avec tout un chacun j'ai; cru pouvoir donner, dans
l'endroit cité.

J'avouerai que je n'étais Cependant pas; sans quelque inquiétude.
Il y aune telle différence entre cepetit orvet sans pieds, quiglisse,
vif et agile, et une respectable bourrique, placide, grave, chargée

.
d'années :et de sagesse;,"qUiflàgeolléSur ses; quatre jambes, qu'on;:

ne pourraittrouver entreles.deux qu'une vague ressemblance,non
garantie par le:phptogràphë: Et pourtant, comment supposer autre
chose?

.•' Qui s'imaginerait qù'âne-vieux puisse être; la plus étrange des
" corruptions amenées par la plus vague des parentés de son avec,
un moi qui n'a aucun|-rapport de sens:? Mais, en.;ce genre, le
populaire a une faculté-de créalion/inépuisable. II n'y, à; pas si
lontemps qu'a la Retape (c'est notre nom populaire et légèrement
péjoratif pourlà Rotonde, récemment.décôrèe ;du titre, d'Alcazar)

;;

un orateur dés réunions publiques s'élevait avec: force contre «;lës",
impôts vésicafoîres qui écrasent le pauv' pop' ». ; Un- autre
Démbsthèhes de club (c'était en 1848) -s'écriait avec [indignation a

.propos :
du ; Çhévàl de [bronze.:.,«[.Citoyens, laisserèz-voûs plus ;:

:
longtemps l'image de là tyrannie: sur-,|bh piédètéstâblë? [»Ëtlê [

brave;ïpère Fumeron qui;" après un séjour de ' deux .semaines au-,'

Grand Dôme, me racontait que « le niajpr lui ,avâit.;fait mettre' un';
vexatoire "SurTos-qui-pue (occiput, pour les-lecteurs peu intelli-
gents)^ gui l'avait si tellement fait souffrir!...

: ^Evidemmentc'est,
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-; yçe'quia donné;au"xSpirituels Parisiénsri.dée^d'inyenter:le;çalem-
^'[bpùrgpar^pe^près.;;- ;;,,,;,;;--:-- :,;:;;::,..;'••
y ;;./Daais ungros'liôurg, de moi bien [connu, il

-,
s'était échappé,un

:-/serpent d'une .îhénagërie ambulante, Là: « .dompteuse «.(leydbmp-
:[ ;,teur;était,.une;;dbmptéùse) allait quérant son python-boa, qu'on finit
: y[par retrouyer,[tjânquilIecomme Baptiste, :dan;s[.une:prairléZDepuis[
:;:"":ce.[moment, tpùtfë;p[ays, est devenu-fort en,histoire naturelle^çar

'[il ît'est'perspûnèiqui;;n'y .connaisse ;teëjjserpentextraordinaire que,
.y.;;l-on.nomme-le^iî^6»-e?î-ôo«s,

' ,v,% ;...;;--;;; ' ,.,.„.,
;.-.;4^G'esf,. ainsiijguê, pour , nous, Kpiseau dénoinmé

:
.bruant: est

;;,; ydevènu le; biHliant, encore que spnyplumage[ne [soit: pas. -brillant
^ÏÏ^tOut^yy^

.
-..-;-

«y;.;'-,-;' ':;,;;-;,';-;; .'..,"::'.'' ..'-i-'^-ïcï'.' '
^Jfyr/Êt^ceja^'^^i^fti^bre deux jeunes ;mariés;;de ma; connaissance:

y; ;,gui^,âyant;'Sityà;Paris leur. voyage nuptiali nie racontaient-';au
y ;[ïétpur-gu^ils,jetaientallés renouveler leur ";sepmênts^devant le tqm-
;V:ybeâu[dé Louisejët^Befnard,. Aussi, quelle,;drôleidldée dp- s'appeler
^[ySeloïsè/eLAb^ÊÇd;;an[;lieu de.Louise,.èL^ernàrd,,gui. estMehiflus:
:y^^^^Ll:vï.P:yïS^-...';.;';.;;

- ,..,--;;-iï;yi;:' ;,- -yy-y; ''' :,-y:'y-^:^
-

y;',;; Enfin, qui:s'ithâginerait d'aller:' chercher J'éty-mologie :d*srae-
-r^feM^^^sl'^^&des-Latins?

;
-;;;/-[;..-. ;;: .;;.;:-.*;;';:

f;U;«Rièn de plns^vriaLpependantque/cette, ëtymplpgie, ,:ët;[si;l'on
,rrinanque;d'histpEiquë,rla ,comparaisohiayecle;s[:dialeçtes[volsinsidu,

;,y[;iiôtre[ne;laissê[jpas/d doute sur la, filiation.;-i. i ;<,y-::; -v-yvb
..yyyslArpremièrëipis,que,je vis que,;rdans;le patois delaGôtë-d'Oy,
yyuh.;, bryet. s'âppelàit;:[tin:.anveau,- il; me .

sembla:i>ien:que :
.ceyïnot,

y vinaigre qiielqùë;pa;rehtévdansles sonsv:li'avait;[ripn[;dë,commun,j[en'
[y^lait:^d'idée symbolique;;;avec notre;âne--vieûXï;l^n^e:aMv[,c;ëst;[;ie

-:

;[;^adiçal ;aft«,[[;p^^
/biàtin* ;Qr anp^xïési le.radicâlA[anguisSiiï^^miguis lui-ïnême ';

;[ [par Ia; bhuté[dèlâ:ànaie.atone. Anguilla est palpas";l^in.aa«âlla;;;
elle -est (MïtoËlé/etyson diminutif,{aîwison,:;;dàns.;le[,frànçaiSi^dû:

^itreiziéme^li^lëHpt/ce ,qui est :pIus[;çaraç!tériM}êncPoe^^

['; y[a^èie ,dans[ie^^
.

-;/; ^û&vWiii'AMïy^'i;^;-^yjyri;
y/y-'/Jamaginè^e^ildùs ifacilement même que,|iar;Ia;:tranM)i;Ratiôn '.'.

^directe de-[gl'^iêM on: peut expliquer;le:passagèreang\h'anv^
[/["par la confusion ;4ës signes ^.et:y>(yoyellë; et^"conspnhe^îqui'aV
wyisubsisté jusqutSft{wilipùodu

:
seizième; isipcle;/etî;

•-
même:,:[bien"[ iplus ;
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tard. On aurait eu ainsi une prononciation angvis qui, dans les
mots wallon, bourguignon et français populaire, aurait laissé
choir, selon les règles, la première consonne du groupe gv. De

même le celtique gweva. a fait notre vieux mot verne pour aulne.
Ce n'est pas qu'outre anvèie, araiwille, on ne pût trouver vingt

exemples de l'équivalence directe de g et v, mais, en général, la
transformation est allée de v à g, et non de g à v.

Anveau est donc identique au wallon anvèi et au français

envoyé, qui est un des noms populaires de l'orvet, et qu'on devrait
rationnellement écrire envoyé. Anvoye est encore assez loin
à'âne-vieux, mais nous trouvons un chaînon intermédiaire dans
le forézien, qui appelle un orvet un anivèi. Pour un Forézien
anivèi ne signifie pas âne-vieux, parce que âne se dit anou en
Forez, et que, si le mot eût été composé, on eût fait anou- vèi et

non anivèi. Mais, dans anivèi, le paysan lyonnais a entendu
quelque chose qui sonne à peu près comme âne vieil, et voulant

se mettre à parler bon français, parbleu, il a dit âne-vieux ! La
corruption de sens est prodigieuse, mais la corruption phonétique
patois est très faible.-

Il est curieux, au reste, de suivre la marche géographique de
la corruption. AMornant, à Yzeron, Yanivèi du Forez est devenu
oni-vi, qui ne veut pas encore dire âne-vieux (âne se dit oui en '

patois, mais vieux te dit viù, et non vi), mais qui en est bien près.
A Craponne, le saut est fait : on dit oniviù, c'est-à-dire le mot
correspondant exactement au français âne-vieux.

L'intercalation àei médial dans anivèi, quia déterminéla singu-
lière confusion faite par le Connais, serait tout à fait insolite en
français, mais l'introduction d'une voyelle euphonique entre deux

consonnes est en harmonie avec les- tendances adoucissantes de

nos parlers lyonnais et forézien. Il s'en produit en ce moment
même un exemple sous nos yeux. On vient d'établir à Lyon des
tramways (inutile de dire que, chez nous, %c se prononce v): nos
bons canuts en ont tout de suite fait des tramevets par l'interca-
lation d'un e euphonique entre les deux consonnes. De même

avons-nous, pour plus de douceur, inséré un i dans remémonër

pour remémorer.
"Une autre inlercalation plus extraordinaire, c'est celle d'une
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syllabe tout entière,-''N-o-3 mêm;s bons canuts disent de/avorer
pour dévorer, "et Etienne Blanc n'a pas manqué d'en fournir des
exemples. Le Dauphinoisa également intercalera dans, notre mot
de caborne, qui signifie petile cabane, petit retrait, et il a cala -
borné ; .-'.-'

.
Son dëden lou rochat miliantë calaborne.

•
il y a daps.lés rochers dés milliers de petits antres.

,
"-;. (Lo Banquet de le Paye, 1560.)

.

Quoi qu'ilen soit, la réunion de ces mots, anwille, anvèi,
anveau, anvoye, anivèi, indique avec certitude comment s'est
formé notre étrangeterme à'âne-vieux,etcomment il y faut'voir,
aussi bien que dans anguille, un diminutifà.'angm&. On ira'plus
loin, le wallon «.««ei nous montre qu'il n'y a qu'un nom unique
poUr l'anguilleetppUr l'orvet. L'orvet est, en effet,'un serpent qui
aime iëboi'ddes eaux et qu'on a dû facilement considérer comme
une sorte d'anguille.

C'est égal, qu'une vieille bourrique et une anguille fussent la
même chose, on ne s'en serait jamais douté! ,',

PUÏTSPELU,
..

' " ' Lyonnais.
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— SUITE ET-FIN —

" Lé mois de-nôvembré 'amena-la reprise des[:séauçesyde;!a-con-y
férènce des àvoéàts.,:En-me voyahtau milieu;;dë niés;"confrères;
dont beaucoup.étaient;fprfr-répandusdans le mpnde, je. me[dis quîil-
s'en .trouverait bien Un ayant- rencontré Ml'pMprin.^Ces jeunes^
fillps,riches :étyagréàbles' -ne.idévaiehtApbint-^vivre-,èommë ydës
recluses, encor.é[qù'eilës;,habltâssenf;-àu;M
le nom de quelques; stagiaires.dbmiciliés;i:âàhs;,:ce;;quartier:i[:Ou[;âùx

environs, et jeles; interrogeai -le moins nialadrbitëment possible..
Après pas;malde tentatives infructueuses, la. bonne: étoile.d'Oscar

me fit enfin m'adresser, à l'élégant;Louis de ,Tourhemoht,[ plus

.
connu au Palais,par; spn phaéton

:
coïTectement attelé [et sa mise;

irréprochable, que parispn assiduité anos réunions et ses aptltudes;:
juridiques. Cet avocat amateur habitait bien contre-son gré la
Place ' Royale que. M,.| de Tpurnemont père ; partisan

:
du passé

jusque dansle choix d ë son logement, s'obstinaità ne pas quitter.

« Les petites. Morbide la rue Saint-Claude?, me répondit-il,
niais, mon excellent bon, je ne connais que cela. Vous voulez des
détails? C'est élémentaire. Assez gentilles,; manquent de chic,,
auraient besoin. d'être; lancées, sac' sérieux, éducation solide,
anglais, piano, aquarelle

; vont au Français au jour de l'an et à
l'Opéra-Comique au Carnaval.

— Très bien. Et la famille ?"

* V. là Revue lyonnaise, t. IV, p. 187.
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r.-r- Austère, Monsieur et madame font lit.;commun. On est
abonné à la Gazette de France.

--.Vous: avez, je le vois, vos grandes'et vos.petites entrées, et

' vous êtes au courant: de tout ce qui se. passe dans la maison..-
i—Ils reçoivent une fois par semaine, le. samedi, on saute au
piano; je vous;prie,dé croire.que ce ;n'est:point drôle, mais j'y
vais assez régulièrement pour ne pas attirer sur moi lés foudres
de papa. Il s'estmis;en, tête de me Ikire. épouser'Une- des petites
Morin, et si je, ne nié; montrais de teriips à- autre dans

:
cette maison

respectable,.il;me couperait les vivres, ce qui serait navrant, vous
en conviendrez. Mais-pourquoi me questionnez-vous.ainsi? est-ce
que vous avez, envié .que je vous présente?

— Je vous avoue que cela me serait fort agréable, surtout- si

vous vouliez.présenter en même temps-un de mes amis, -M. ..Oscar
Bachereau. .--.:
y.—~ Tout ce. que vous voudrez, mon"cher,.tout ice-gue vous
voudrez.: Ah.çà,

: vous désirez vous marier, hein-? ou marier, votre
Bachereau? Vous avez flairé chez les Morin des dots;agréables.;
Ne niez pas, je"ne vous en veux nullement et ne :vous-ferai -pas

concurrence. D'ailleurs il y en aurait; pour tout le inonde ; elles
sont trois et se ressemblent trop pour qu'on tienne'à l'une plutôt;
qu'à l'autre:.. ».::';; :.:,.:;.

.
f.-;,- :.-'' ;j;:'i,.'•.-.

:

Je remerciai:le;jeune de Tournemont de sa complaisance ; il me
fixa le jour [où la présentation se ferait;

;
et il fut convenu que nous

viendrions le prendre, Oscar et moi,[ pour ,aller,,ensemble,;à; la
soirée des Morin. ;. ;.=

.

::.' -',:
> .- > .-;:,,

;
L'heure avait: sonné de prévenir Oscar. Je me .dirigeai le soir

même vers la rue Pérou.en savourant :-d'avan.cele.coup de théâtre

que, j'allais produire. Assis au coin; du- feu, le locataire de

M™ Lobligeois-funiait,mélancoliquement une pipé turque. A côté

de lui, sur une .petite table, était ouvert Jocelyn, ouvrage. qu'il
appréciait .spécialement. depuis que l'amour .était entré dans-son

coeur; quoique,-les circonstances, où le jeûne lévite,-.s'éprend: de

Laurence n'aient rien.de commun .avec, celles qui avaient,vu naître

sa passion. -,;.:[-.,
.

.-..;.;,
.

;Mon
;
infortuné

:
camarade me. tendit silencieusement la .main, en

poussant,un.prpfpndsoupir.
,. -.:.: .;,.:[:,.:

..,
-\':K.

V J: ,.':'. i-,
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« Oscar, commençai-je d'une voix solennelle et sans autre
préambule, Oscar, savez-vous danser?

.
y;/

; Il me regarda d'un [air 'aussi étonné, que sije l'eusse interrogé

sur ses connaissances en hébreu ou en sanscrit.

— Vous savez bien que non, fit-il enfin d'un air lugubre ; on
m'a forcé une fois de figurer dans un quadrille,^ Boulogne, hélas!

et j'ai tout embrouillé.
.

— Eh bien, il faut que de samedi prochain en huit vous sachiez
danser comme feu Vestris. Allez, dès demain,:ehez un bon pro-
fesseur et que la valse, la polka, le ; quadrille,; la scottish et la
rèdowa n'aient plus de secret pour vous.

— Vous me dh'ez au moins poui'quoi cette recommandation ?

— Tout simplement parce que je vous emmène au bal. -:

— Ignorez-vous-queje n'aime pas le: monde et que je ne sors
jamais?

— Vous aimerez la m'aison où je prétends vous conduire et

vous ne regretterez qu'une chose, c'est de ne pouvoir y aller que
le samedi, du moins jusqu'à nouvel ordre.

— Pourquoi?
- ,- ''. .-.;.',-: '-.

— Parce que cette maison est celle de M. Morin, et que la
jeune fille à la jarretière bleue est M'ie Morin. »

Oscar bondit hors de son fauteuil en laissant échapper la pipe
turque, qui se brisa en |mille pièces. ' -'

« Ne plaisantez pas; avec moi sur ce sujet, mon ami /cela me
ferait, trop.-'de mal.

— Je ne plaisante pas, mon cher Oscar, je n[ai jamais été plus
sérieux. Je vous dis, je vous répète, que la jeune fille de Boulogne

se nomme MUe Morin et habite rue Saint-Claude. M. et Mme Morin
reçoivent tous les samedis; les réceptions commencent.,de samedi

en huit, et nous irons ensemble si cela vous convient.

— Si cela me convient!... »
Oscar se mit alors; à me bombarder deguestions pour savoir

Comment j'avais pu trouver le mot de l'énigme. Je vous prie de
croire gue j'eus un joli succès et gue mon auditeur buvait littéra-
lement mes parol.es. Puissé-^e,intéresser: toujours autant ces
messieurs de la; Cour! Il me fallût entrer dans les plus minimes
détails et revenir vingt fois sur les mêmes points. Il y a des choses
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que les amoureux lië-se lassent point-d'entendre. Quand j'eus ter-
miné, Oscar mê.sëï'rales mains- avec effusion et épuisa toutes les
formules de Remerciement pour me- témoigner sa gratitude.. 1,1

aurait pleurê:s',il.n'èût craint que je ne me moquassede lui.
«Mais, lui; dis^jëy n'oubliez pas qu'il y- a "trois demoiselles

Morin et qu'elles se ressemblent comme Mercure ressemblait à
Sosie, comme Ménechme ressemblait à son frère. Etes-vous bien
sûr de reconnaître.la;-vôtre? -;

—-Oh! dit Oscar avec élan, mon coeur; ne-s'y trompera pas ! ».
Jene partageaispeut-être pasrelativement à l'infaillibilitédudit

coeur la confiance de-son propriétaire, mais,.je ne jugeai point à

propos d'exprini'éyTin doute qui eût soulevé des transports d'indi-
gnation,; et je'pris congé de mon àmi gui, pour la première 'fois
dépuis son retour ;dë Boulogne, dut avoir un sommeilcalme et des1

songes couleur;de[;rpse.

' Lé lendemain,;il commença ses études chorégraphiques' et s'y
adonna avec ardeur ; j'étais tenu au courant de sesprogrès. Il se
commanda aussi un habit noir, vêtement que sa vie claustrale lui
avait fait jusqu'alors considérer comme-superflu. Chaque jour, il

se rendait ponctuellement rue Saint-Claude et passait plusieurs
fois devant; la maison qui abritait son idole; mais le dieu des
amoureux,'vraisemblablement trop occupé ailleurs, ne daigna
point le'favoriser;;ët il ne vit rienqui, de près pudëloin, ressem-
blât à la familleyiMprin.

'
,

: -
" '"

Le soirsi impàtïôminentattendu,-j'étais à hùitpieUrès chez Oscar

que jetrouvayentràindese quereller avecMn)eLobligeois.Étranglé

par l'émotion, Iln'avait pu toucher à son dîner, et la concierge,
aussi attentivèt'pour lui que Gilotin pour le prélat, loin de le

.

laisser, aller au bal,: voulait le faire coucher et parlait d'envoyer
chercher le médecin.; Quand je parus, elle; me lança un regard
qui voulait;dirëy^yVous serez cause de; la mort de ce pauvre
M.: BachereâuljSansme laisser intimider je poussai doucementla'
vieille femme vers la porte, puis je-procédai à la toilette d'Oscar.
D'après mes,'instructions, un coiffeur lui avait, lé matin même,

-
fortement élagué sa; chevelure en b.roussaille qui, ramenée à une
longueur raisonnable, était maintenant correctement peignée. Je
lui fis le noeud-dëysâyeravate blanche, la première qu'il mettait;
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je l'aidai à endosser son habit noir, je lui donnai les gants beurre
frais, le mouchoir discrètement imprégné d'eau de Cologne, le
chapeau à ressort. Oscar était vraiment métamorphosé à:.: son
avantage et nerappelait guère le garçon gauche et mal ficelé que
j'avais connu à l'école de droit; je ne pouvais m'empêcher de me
mirer dans mon oeuvre avec un certain orgueil. Bientôt nous
roulions en fiacre dans la direction de la place Roj'-ale et j'utilisais
le temps du trajet en faisant au néophyte mondain une théorie sur
l'art d'entrer dans un salon et la manière de s'y comporter..

.

Le jeune de Tournemont nous: attendait dans un élégant,fumoir ;

il était prêt; aussi ne tardâmes nous pas à prendre le; chemin'de
la rue Saint-Claude. Au moment de franchir la porte derrière
laquelle jetaient toutes ses espérances, je m'aperçus qu'Oscar
tremblait comme la feuille, Je lui serrai le bras à le faire Crier,

en lui adressant quelques mots énergiques pour'. lui remonter le
moral, et bientôt, notre, introducteur nous, présentait à M, et à
Mme Morin qui nous faisaient un accueil empreint delà plus grande:
cordialité. j- ..-•.,-.

. ,- ,
;;-;,:--.;,..

Comme je finissais d'adresser à Mme [Morin la phrase obligatoire
de l'honmeur qu'elle ayait bien voulu nous faire en nous ouvrant
sa maison, Oscar, gui me laissait le soin.de porter la parole et se,
contentait de s'associer; à ce que; je.disais par de profonds saluts,,
tira le; pan de mon habit,et me montra une jeune fille, allant et
venant dans le salon sur le seuil duquel nous étions restés.:.

,

- : « Laypilà ! murmurà-t-il avec émotion, à mon Oreille.':y; '/-A

— Cette demoiselle
: en blanc avec des myosotis, dans les

cheveux?
.

-,.,, .-....-.
—: Oui, oui... N'est-ce pas qu'elle est adorable ? » ;.-
,Mmt Morin ne s'était pas éloignée; elle aperçut.la jeune fille et

lui fit signe de venir. ' '.
« Renée, lui dit-elle pendant que nous nous inclinions, Oscar

et moi, voici deux danseurs gué M. de Tournemont a bien voulu

nous amener. Où sont tés soeurs?.Tu devrais aller les chercher. »
Bachereau, complètement dans l'extase, enveloppait d'un regard

d'adoration la jeune fille avec laquelle nous nous étions mis
,
à

causer, Louis de Tournemontet moi.
M118 Renée avait de dix-neufà,vingt ans, ses traits étaient assez •
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réguliers; ce qui séduisait surtout, c'était, sa physionomiefranche
et naïve, son souriregracieux. Rienn'était irréprochable peut-être,
mais l'ensemble: inspiraitune irrésistible sympathie.

-,
Tout à coup je sentis-Oscar qui s'appuyait sur mon. bras comme

si ses jambes se, dérohaient sous lui. ;

.
« Qu'est-ce qui ypus prend ?. dis-jë un peu effrayé [en.le voyant

tout pâle.

— Là,.. là...'tenez-, ces deux jeunes filles qui entrent par
-
la

porte de droite^» "
. .

'

Je jetai les yeux dans la direction gui m'était indiquée et je
restai abasourdi.; Ces; deux jeunes filles étaient l'une et l'autre le
portrait vivant, de celle que nous avions à côté de nous. Mme Morin
les appela, et la cérémonie de la présentation eut lieu de nouveau..

Renée, Lucile et Marthe Morin formaient, je vous assure, un
spectacle curieux. ;Léur ressemblance était complète, et besoin
devait être d'une longue habitude;-pour ne pas les confondre,
Inutile d'ajouter quela tendresse dès parents s?amusait ,de ce jeu
delà nature et gueles trois jumelles,portaient la même toilette, les
mêmes simples[bijoux et avaient la même coiffure/.

ce Eh bien.!,demandai-je à Bachereau en-le menant un peu à
l'écart, votre cp3ur,est-il' toujours aussi sûr de son fait? Est-ce-
bien. M^-Renée^qui[avait la jarretière bleue? ;, \

— Mon ami, [si pu me racontait,-.eê/ que j'ai spUs les yeux, je/

vous, jure que je n'en croirais pas un,traître mot; en/quoi j'aurais
tort. C'est une'chose Inouïe, fabuleuse, c'est à se demander si ce
n'est.point un rêve !: Quand nous avons eu Mlle Renée là,, seule
devant nous, j'aurais parié ma tête gue c'était elle que j'avais
entrevue. Maintenant force m'est bien de convenir que je vous en.
aurais dit tout autant si le hasard m'eût d'abord montré Mlle Marthe

ou MUe Lucile. Je ne; sais littéralement plus où j'en suis.
.-—Pauvre.ami!

Devine si tu peux et choisis si tu l'oses

Mais vraiment, à votre place je n'essaierais même pas de devi-

1 L'auteur prie qu'on né l'accuse pas d'invraisemblance. Il a eu l'honneur'de ren-
contrer souvent daiisle monde deux jeunes filles qui ont fait commettre plusieurs'fois
la même méprise,,àlui et àbeaucoup d'autres".
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nër. Quand on est amoureux de l'une on ne peut pas ne pas l'être
des deux autres. J'épouserais donc n'importe' iaqùelle, au petit
bonheur, et je regarderais mes voeux comme réalisés. ;

,

.- — Vous né songez pas à ce que vous;dites;, répondit Oscar, avec
,

le plus grand sérieux.' Je vous-:ai suffisamment fait comprendre
qu'il" n'y a qu'une seule de ces demoiselles; gui -puisse être ma
femme. '

.

!

•

—: Celle que vous ayez vue remettre sa jarretière à Boulogne?

— Précisément.

—- Alors, mon ami, vous n'avez qu'une chose à faire ; priez les

trois soeurs de vouloir bien vous suivre dans un petit coin, expli-
quez-leur le cas avec les précautions de langage gue cette confi-
dence réclame et dont, d'ailleurs, vous ne vous départez jamais ;

tâchez qu'elles réunissent leurs souvenirs et qu'elles vous disent
laquelle des trois s'est trouvée épiée par vous à un moment où,
certes, elle ne: s'en doutait guère.

.

— Vous plaisantez, je suppose? me dit Oscar indigné; voulez-

vous que j'aille avouer|l''i-ndiscrétion que j'ai commise? Jen'oserais
plus me présenter ici.

;

— Aussi bien vous lé leur demanderiez,qu'elles seraiènt-proba-
blementfortembarrassées pour vous répondre: A présent, mon cher
Oscar, il s'agit, non de trouver vôtre-future femme, mais de danser ;

vous n'êtes pas ici pour autre chose.-Allez faire vos invitations.

— Et vous'? - " :

Oh ! moi, je n'ai pas besoin de me mettre en frais d'amabilité,
je ne nourris aucun projet matrimoniai. Je danserai tout à l'heure,
si on a besoin de moi. »

Oscar, ému: comme; un conscrit a sa première: bataille; alla
chercher une des filles de la maison. Etait-ce Renée, Lucile ou
Marthe? je ne nié charge pas de vous; lé,dire; probablement il
n'en savait rien lui-même. On jouait une valse; il se lança dans le
tourbillon et je vis avec plaisir qu'il s'en tirait;assez bien.

Les intentions de mon ami et une curiosité naturelle dont je
m'accuse en toute franchise m'inspirèrent ridée, pour utiliser mes
loisirs, d'étudier tant soit peu le lieu où j'étais et ceux qui s'y
trouvaient.

Il pouvait y avoir de trente à quarantepersonneschez M. Morin ;
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cette réunion-présentait quelque chose d'intime et de cordial gui
séduisait au premier abord. Il était aise de voir que ces braves

gens se connaissaientet s'estimaient depuis longtemps.Les mamans;
à commencer par ;Min?;,Morin, avaient d'honnêtes robes montantes;
aussi bonnes-pourlajournée que pour lé;soir, les fillettes .étaient
vouées à cette, sainte.mousseline dont M. Sardou a pleuré la, déca-
dence; dans la famille Benoîton.~&\les s'amusaient de bon coeur
et dansaient, avec leurs frères ou les, commis de leurs parents,
presque tous gros cpmmerçants.

y[ Lappartement[:;étaif.; digne des invités ; on pouyait dire, .qu'il-
était; fait pouryeûx/cpmme eux .semblaient faits pour lui.. Ainsi

gué; dans presque;toutes les vieilles maisons la,salle à.manger
précédait lesàlpn. Elle avait pour prnëpient principal un tableau
-méçânigucavec une horloge dans uh clocher, ou train de chemin
dè,fer,;QU,baIlpn,-qùesais-je encore? l/liôrloge marchait, le train
franchissaittin:poni,,yle,ballon disparaissait dans les.ntiagps.Dpux

:
lithographies représentant le chien dû. régiment et le cheval du

rironipelte .accompagnaient cette oeuvre d'art qui avait dû exciter
bien-des jalousies chez quelques voisins, peu .fortunés. Le salon,
tendu de l'inévitable papier à ramages; [ptait.nieublé de fauteuils

en;acajou,, style,Lguls-Philippe recouverts;de damas grenat laine
et soie: Aux fenêtres; pendaient dp'grands,rideaux brochés, cpu-
iïônnés; de lambrequins; de même [étoffe, que les [fauteuils.".Sur la

;
ehëminéé,;protégèë^par ; un globe, a/là base; entourée

-
d'une chenille

oro.ùge,.;était une.:pendule de bronze/doré représentant Gairvmède
enleyé;dans le,char,delupiter.

:.-,
-A côté du sàlpn,.sè:;trbuvait]a chambre conjugale arrangée dans

lë;mêhie;goût[guë[;lè;|'este. On devinait, gue rien nJy avait été
changé,depuis le;, mariage des maîtres =de la;maison.. ;Les soirs:-de
.réception elle serya.it [de salle de jeu; M. Morin y faisait avec de
"vieux, amis,u'hwhist[à" cing centimeslafiche.:,
yyje/jetai aussi imcpup d'oeil danslé petit salon de .travailde ces
demoiselles.; cette; pièce, tout en étantfort[simple,,avait cependant ;

[un;certain je, hé;,sâiS'guoi qui la
:
distinguait des.autres,. Des fleurs-

; coquettement[disposées çà et là régayâién^lëS'meubles Sy étaient

.

point rangés:;àyèc là-même symétrielroideet: maladroite;/quelques.

;;pbjets;;de fantaisie;;placés de façon;rà:,;en,tirer:le.;-meiiieur[;;parli
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possible, attestaient gue Renée
j
Luclïè'ët Marthe /auraient^volon-

tiers': sacrifié à la modedu jour et; cûltivé/lé «/bibelot:» si;I;écp-
nbniië paternelle n'âvàit;prbhàblement;mis/'iiti'-ïfëln/ây:cës/;vêlïéités;

luxueuses. v--;-'/'-;- -J \:A-^<A:.W-\->:U-Ç':-.y>

..•;-; Comme je terminais;.:moii'iù$[^
esspuffié, n'en pbuvant plus^/niais; Foeil-;hrillaht;"L'air,,hëûr,ëuxï
Jô lui'fis compliment [sur son [entrain-et: ses 'talents: de 'dansp/ùK;

etje lui demandai si- là liïulâire de lâjàrrétièrë /bleue :s?êtâit'[ënfin'

révélée à lui. -,; ' '' --j '• y./,, .'-;;/"1 :jit,-/;;:;y/.';/';/'
.

[:'«'Hélas! mbn:;âmi, jcbmmehL-:Y^
celle gue j'ai;apèrçue;;upë:,sëcphdéët[/fortmal;[;IIy^;a:trois[:mpis:,;

truand ici, après avoirjconsidére;ces:jeuhéSiîllës[bien/amonya/ise;;,

;
je'iie peux pas lie. paslps ftbnfe^
invité Mlle Lucile pour |unë'polka;/jë/savàis;gue;C"etait-Lùeilp; par
elle causait' avec nne dësés/ahiiés guLrappelaifypâf[son;nohiyËh,

M'en; ! quelques [minutes après/lé p[îanb[;;dpnnë;le Mgnal^;et; jëryais,
' sans [hésitation,:offr^
me dit-elle, vous'yous[trPhipèz,sans/dbutè.^

a promis cette;polka? | : ; ''«:// '•' -'/ ^.A*AA:A-^'''-:/-.^C'A-:'-':':

—-.
Vous, il[n[y[/a;qu'un ihstant;;niadembisëïlé/îiùç^^

-^-Mais, mbi^monSiëurj-yë/suis' Marthe,/[;Oh[l!:Iïë':vbus'^
pas,:àjouta-t-ëlIë;en/rIàhtdpiha çoifûsipn,"/ce 'û'êstpias laTipre-/
mièrè[-fois que pareille chbsë[arrivë,.Pt"eë;në;;ser;à[pas la .derhièrey
Lùcilë estlS-bàS;âvëe;]Yiydë<:T/bur,nem^ d'allèrlà::
prendre, si vôuslapërdiezidë'vuevbùslriëzivpûs/à

— Parbleu! dis-jeà[Oscar, je ne hî'étonnëipas^e'yotmerrëur;
j'en eusse faitibût autant.-: .[ -'/,;[/[,;;?; '//;;: //y-/yy:y;::-;,; -/-;"//-; y'

: —: Oh ! mon /&m[i; ' ;gùë['Vôùs[/pn/sèiùblë?:eCrb^
parviennejamais à/découvrir/cellegue/je[.vëux:;p^
y — Ce ne sera- peut-être pastrès commode^vlnaisrlen nëyvpus
défend d'espérpri':QuIfvbus:'eût: dit;;gù.and;vpùsyêt
irlstô/de;Boulogne, gue vous; froUvëriez[la; ïamilîe=;âè"v:btrp/jeune;/

personne et que, vbus:y [seriez si biënZ/reçU^-si/ïam

:
jusqu'à présent*vous nfayez/p[as.;lieu:dôyvpus

[ V :0scâr ëtaif/'dans
-
cettè[ ;

situation /;OÛ;[l'p/n,-;ypit/;tpul,[;pn:;ïfeèSn'i[;jl[
cbhyiht donc volontiersgùë/ses /affaires

;
h-aliaiëùt' pas/-trbpj;inal

et ijùelë temps-'pouvait;ahiènër beàUcpup/dërchosëSi/;/; '«- /'
- - '-;;:;;.'/'A; ;/
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'' On arrivait'dé bonne heure chez M." Morin, mais'âussi.'à minuit
et demi-juste,-il fallait se retirer. Le'départ était général : dans
l'antichambre;, .dans la salle à manger, mères et gëuhes;:filles
mettaient leurs, niâhteaux, leurs capuchons etléùfs'tbques, car
tout lé:mondèlôgëait dans le voisinage et; s'en allait & pied. La
bonne MPe Morin et les trois soeurs aidaient les unes et les autres^
rëcommandâienl;1qu'on/se couvrîtbien et surtout qû'ohifût exact
le Samedi/suivant/. Nous fûmes avertis,- Oscar et mol,- que notre

•: présehééêtàitspéciâlënient requise.:'/ -' '-

:[ Quoigueïô Marais ne soit pas précisément à [proximité;de la rue
'Férou[/Bâchérëàù-refusa de prendre une voiture et déclara vouloir
rentrer,en se [promenant ; il me demâhdà de l'accompagnerun ;pëu;
ce' à:gùôi je Consentis /volontiers.; Riëh/ne me plaît.cônïmé:decir-
cùlér,lâ;;:nûit/;dâ,hs:-Paris ;' ce silënëeyëë Tèjips/màjestùëux/de la

.grande:* ville; [a;;gùelgue chose de;mervêilleusehiehtpropre a" la
:;.méditâtipn philp.sbphlgùé; Mais mbii.'àmi n?ètait pasëh'huiflëur dé

"disserter' sûr la morale; .la sociologie PU tout autre Isujëttràns-
/ Pendant; .tantôt il. me détaillait avec l'effervescence-d'un; 'coeur'.
heuf;[lès/chàr[niés, dés ;demoisëlles:Morin, tantôtil ;së désolait; en ne
Ybyànt/'âùcùn; moyen de découvrir là^sëùlegù'ilyoulût aimer;
.[[/-Vpùs/né doutez;-vpàs^jë suppose^/dé/sphyâssidultê' aux réunions
hëbdomàdàirés/''dëla/rué^^

.

/s'était':sëntl/;à;;l'âise[dans cet intérieur,;simple où" rieïTnë pouvait
/Lintimider;/ët:,pù bientôtvpn le tràità/ppinnie ùn'viël/ànjiyRenée;
'LiiCile} Hâ[ri;}ië/êt/lèùrs^cômpagn^ aie lutiner,
/àlé;plaiëahter[sur/sbù/air calme et s;a;sahtéunp/eùtrb[pllôris'sànte.
::Osçàr; seniphtraittouthëuieux'dë/cëttëcàmàrââërle[[qurs['ètâitsi
;yilp/-étâbliô[ëhtrè;;lul[[et:'ces gentilles;;-espiègles; lL;faHàItle[vbir
;[js;ép[ân^ ! Quel/lïpn/souriie eçlairâ/if;sa/'physio-
î'iiphïiëiQùéferavilsëment d'être taguiné;,/ pris 'à,:pàr-ti;;5ar;:'cës;[|olis[

-.

minois gâzbûiïlàht/et/boù^ .v;/ ''f-'"/['* "i-'-;/v[ ' '

;?^/duelgùësyr[:Uhës'/des familles
•
quï/yfféqùëhtâiër^

:

[:r[ëcëvaiéht:[|iùssl[;/;elles/invitèrent Oscar gui né;se ,fit/[pà.s?prie^;;;;
;^'était^^^:iiji^^uta^;çte nouvellesoccasions ;de/rehcbhtiiêr;;s"ës;;
/tïôisydàlisëusôs;/faferlt^ Par ëxëmpléy[piï;dehors;dû;çërclé;intime;.:
/§ëIa/:r^^âinl-GMu^
;fpis:[/Ijb[uis; dë[|^ agréablp^/voulutlé^ ;
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présenter dans guelqUes;;maispnS plus ,;éli^ .[

avec obstination; un baloù 11 n'aurait-pasyu Renèë;;Màrthe et
Lucile manquait complètement de charme à ses .yeux-; Il était
acclimaté au salon des Morin, mais ce qu'on appelle le monde lui
causait autant de terreur ..qu'avant, leniémbrâblé voyage dé Bbu-

:

.iogne.- -y..;./ '/-h/--- "/ '";':-vy/y/y.--.-^-,-.,//'.y/yy-;/ -;' y!y/

; Le temps marchait cependant, et pëufà;,peu së/déssinàit une

:
situation, gui, à la longue, pouvait devenir embarrassante. Oscar

.était de ces êtres nbnjnêtes et francs -gui. ne
,

songent/même[pas à
-.--

dissimu1er :cè gu'ils éprpuvent;;dès là prpmièrë/sbirpe/p[àssée:Chezb

elles, il laissâ:nàïveméntpercer sa préférence[pour les trois soeurs.
Il rendait,sans doute avec empressement/ce gu'il deyàit à leurs

-,

amies, mais.Renée, Marthe et Lucile avaient en lui ulràdmirateur
déclaré..Je m'aperçus;bien-vite;que;ce:pénehànt.:di'Qscàrppurlëurs"
-filles né/déplâlsait"point;à['M^^^

: mal les parents si, on s'étonnait. d'app/rpndre;,/gué; //ces ;
braves

/bourgeois, tout étrangers/;;qù'ils, fussënt/à/l'esprit d'intrigue, me
questionnèrent longuement ;et;à plusieuïs reprises -sur lé compté/;
?de mon.ami./En-nre[/p[arlânL^
qu'ils croyàientadroites,[dè;s;airs-dêsiRtéressés;;etqui[m'amusaient1.

fort.. Ils avaient; la conviction:qupj-étàis.,lëûr;.du
leur ..supposais /nullement l'enviè/dë :Ypir;yune/ des; trois jumelles;

devenir MîU?:.BâçheréaU.;[ Inutile- de; vous;;dire^qnp.jpyfaisaislé:.

;
nécessairepoûrbiëh; jouéryiiibn.rple:et:q^
gui pouvait;séduire,ces [bonnes;^
une:perfection, eton he/dëmandàit qu'à niecroire./JelÛIRacontais;;

fidèlementauquel point ;on/sé préoc[cupait:dë.lui.;-[il/s'en montrait
flatté,, maisi/né,: s.é,-.[-d'ép.id.ait,-,pas;-,;plus;,;y^ tripe;;
cour.,Aussi/dans/le-sjalpn de /la i?uë;;Sâlnl>Giaufe/c

à rire sous;cape[de cette/attitude,/eta ;së dema.nder;/.à/;laguellëil;;

[jetterait finalement leïnouclioir; lesparis étaientouyerts;; '-':.
-

,[: :L'idée,m'étaitvénué/plusipiirsfois, dëypretidre Mi;lVIbrin:;à.;p;ar,tj;,

;!:dè[lui avpuër/la; singulière;!^

prier.dlntèrroger [ses,-Ples;//Cë^
ydans,l£T:chambre de l'hÔtek/à-Bonlognë^sele rappelait;.pune: sp lp[

; .^appelait, [pas.;Dans lâ;,/prpniière;hypothèse la;chqséyâllàit toute,:
;yséulè;;:dans^lâi7,secph^
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n'aurait gu'à désigner celle de ses trois enfants qu'il voulait marier
d'abord, et on la donnait à Oscar comme la propriétaire de la
jarretière bleue. Grâce à cette innocente

,
supercherie,' tout le

monde était content. J'allais me décider à faire cette démarche tant
soit peu délicate quand un événement imprévu m'en dispensa en
mettant Oscar au septième ciel.

Le premier samedi de mai, nous arrivâmes rue Saint-Claude à
l'heure habituelle ; la réception avait je ne sais quoi de plus céré-
monieux; c'était, en effet, l'anniversaire de la naissance de Renée,
de Lucile et de Marthe: elles entraientdans leur vingtième année.
Les trois, soeurs étaient radieuses et montraient les cadeaux que
parents et amis avaient envoyés-.- Ce qui leur causait le plus de

joie; disaient-elles, c'était une vitrine que leur, père avait
;
fait

placer le matin même dans leur petit salon et où elles avaient déjà
rangé une foule de petits objets plus ou moins curieux. Oscar,
désirant se rendre agréable et un peu amateur de bric-à-brac
comme tous les oisifs, sollicita la grâce d'aller admirer la collection
de ces demoiselles, et Lucile Morin se chargea deiiousenfaireles
honneurs.

La jeune fille nous conduisit devant la vitrine en question et.se
mit à sortir un à un quelques bibelots qu'elle désirait spécialement

nous faire voir. Tout à coup, Oscar allongea le; bras et saisit sur
une tablette un objet ,gui n'avait nullement attiré mes'yeux, placé

..qu'il était au fond.
.

'.. : [y
..

[ « Qu'est.:cj3;-gUeycela? mademoiselle,.-demanda-t-il en montrant

un ruban bleûinîùni d'une boucle,d'argéiiL»
Sa voix tremblait, mais la jeune: fille n'y prit pas .garde.

: « Vous êtëslndiscrpt,:monsieur Oscar, dit-ellë.en souriant avec
un peu d'embarras/; ne pourriez-vous, attendre ma- permission

pour toucher:[à/gubique ce soit?

:— Mais p'estchârmant, fis-je bien: vite eiiprenant leruban.des
mains d'OspaE/qui/;pp.uvait, dans le trouble où je léYOj^ais, faire
,une;maladré|s;e,;:on;dirait une jarretière.

. ,,

'--'"-'.-..y.:

• ; [ —-Mon DleÙ^ui;:[monsieur, dit Lucile, ;et;elle 'tira l'autre de '

là :vitrine,;[/ïcë[sj:jarrètières
,

dorit::[,lës,:"boucles;,;sphtv;paraît-il, [

anciennes"et[:d-ùnë-/Përtaine valeur, ont été;donhééS,:.iI y&'.-juste

nn auaujoUrdfiuiy,/^Renée par..s'a marraine, hotrë/tante,/Amélie,

OCTÔRRE ISSë.—- ï. IV.
.

l< ' '

.
-,' "1S
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gui habite: la Bourgogne ; Renée a voulu les;porter; niais/Zcômme
elle a failli en perdre uhe/à notre retourd'Angleterre

; à Boulogne; ;

maman les a prises'et ;c'est aujourd'hui.seulement qu'elle;;ies-:a
rendues, à condition, qu'elles ne sortiraient::paê/.de.;la;,:vltrihe^^)/yK;;;

Oscar ne laissa rien !paraître^pendant cette;explication; mais' il
m'amena ensuite dans ;un coin delaZ-sdle/à.manger et;plêur.ade/
joie.

: '

_

.- -!.=/ '
. .

'.'.
-

.vy..;,.;::; [[[[';-./;[ ///;[;.

« Vous rappelez-vous:? mon.ami, m'e: disait-il, c'est Renée gué
j'ai vue la première içL :Quelque chose m'aftirmaitgûë c'était/ellp;/
Croyez-vous qu'on mêla donné? --;./; •H/-. 'v:^".y ://.-;-;;;;-;-; ^AA.^:

---:Vous pouvez/être^ranquiIle,lui;répbhdisfeje.;-»:
-.-:. „;:.-;:/Y/[//;

.

Toute la soirée Unedansa qu'avec Renée ;;;àussLM./MOrin put-il

un petit air d'intelligence, quandje le priai de.;.m'aGcorder :Ie'.,len^;.,

demain un entretien particulier.
.

.-^-tt//;/./,:,[, À-y:-AA
Men ambassade eut, Cela va de soi, un suéceS/opmplet. J'aurais

-

été/assez embarrassé si$L;et Mme Morihm'âyaieuidemandé ;;ppu|b;/
quoi Oscar voulait Renée plutôt :qùe,Marthe pirLùpile,:niaisiisinp.y
më demandèrent -rien et;pn fixa là nùcea .unmpis:. //

Bachereau, comme Ruy Blas, marchait vivant dans somrêyp ;;
étoile. Il n'avait d'yeux -gûe pour Renée,' il;ne me. [parlait gue /de.

Renée ; la jeune; fililë^de son côté,'-témoignait bëâûeoupid'amitîêfâ;:'
l'excellent garçon ";-.tout/le;temps gûîil ne passlitgpâs auprès;d'elle •;

il l'employait'a courir;iës;rûa^àsmsët/à:[dèy§llpr&
Enfin le grand jour arriva.: A 'dix: heures dù/matin, je- causais

avec Oscar dans le;petit; salon de la rue Saint-Claude,, et j'essayais
de: tromper son impatience/';Renée n'avait;point:encore;paru;.ysay
mère et ses soeurs mettaientla dernière niaimà sa,blanche toilette';/
je m'approchai -de; la;/vjitrinè,-lés

:
jarrëtiêres:[-bleues-;:n'y"étaient, [

[plus..; J'en fis-la rèma^qué/iàOscar gùLroùgitQùsgû'au-blanc/des/[[/

yeux. ,/!;.y/.';
.

-"yy-y/^-iy'y-y''';y-/y:h/;';ys;:y
:«:B_enée a. voulules mettre aujourd'hui,;mTirniura^il.//; ; / y

— ,Ah! bas![ dites-moi un peu.;, est-ce'«que/vous; lui auriez; '

avoués.'?. .:/... '-:'/['"' /; '.' "''/[>%"/;,:;;. ,-;;:..û^,;;:,;;;;/;

:—y;Eh bien[! oui ; -elle a exigé gué je lul[[âpp[rissè;;pbufqùo;i[jë;y
l'âyàls-demandée dé p[référëncë;à ;sës soeur/syëlièimè/suis/'Zcbhfësséy;[

.-[
'.--.:Ët:;qu?a-t4aiëi^^^
,^—,,Non; seulement ëllë'Jm'a^pardpnné, li^jfe;vèllë;;m'a:remërcp;

.,
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très gentiment devoir su attendre que je connusse celle qui avait
la jarretière bleue.

— Pauvre petite ! elle vous a séduit par le mojren qu'employa
la « belle et honneste dame » dont parle Brantômepour conquérir
le coeur d'un courtisan, mais elle, c'était sans malice et en toute
innocence. »

Que vous dirai-je de plus? La cérémonie à l'église Saint-Paul
fut magnifique, Renée était adorable en mariée, et tout le monde
trouvait qu'Oscar était un heureux coquin.

Le soir, il y eut chez les Morin un.dîiier et un bal.dont on parle

encore au Marais. A'minuit, les jeunes époux s'éclipsèrent discrè-
tement, et se rendirent au logis de la rue Fèrou, dont l'amoureux
Bachereau avait fait une délicieuse bonbonnière.

Après avoir dansé comme un perdu toute la nuit, je m'en, allai
lorsque l'aube commençait à paraître avec Louis de Tournemont,
qui avait été, ainsi que moi, le témoin d'Oscar.

« Parbleu !-me dit-il, il faut avouer que votre ami est, en
somme, dans le vrai. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui m'a donné,

comme à Mascârille, des démangeaisons de mariage.. Et à vous?

— A moi aussi, j'en conviens.

— Voulez-vouS que nous demandions_Lucile;et Marthe.
"— Mais... permettez';..!

— Laissez donc,:n'hésitezpas, ou on nous les soufflera, car elles
sont adorables, en vérité ; mais c'est drôle qu'il ait fallu la céré-
monie de ce matin pour m'en faire apercevoir. Ainsi c'est convenu?

nous posons notre candidature.. .--.'-

— C'est convenu, alliance offensive et. défensive. »
Et voilà comment la jarretièrebleue après avoir fait un mariage

pourrait bien en faire deux autres.'Si tout se passe comme je le
désire, je ne manquerai pas de vous en faire part,

".[';-/ : DE LAPLÀNE.
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AU iQUATORZlÈMË SIECLE"•

;,
: — SUITE, ET FIN* —

Mil

""':-" '' '" ':'-. : ARMURIERS .-' ; ;>.'" '

•; La. fabrication des/armes et/des èguipemënts de/guerre, gui
acquit tant d'importance à Lypn,;au quinzième; siècléy/y.. occupait
.déjà^i au guatorzième [siècle, un .assez ;grand/ nom"brp :d*ouvrlërs.

..Quelgues-uhs/de ce[uxv-ci; étaient flamands, ailemandsybùitalièns;. [

:
On; faisait de: temps; en, temps /à: Lyon la «ivis[ita.çibh;iHës;ârhôys/

.

deguerre », et l'on peut se fairPùnp idêedèlâ/nàturè/dê^armë--
ment à cette époqUe et; de' la-quantité:d'armes par lés, [chiffres Sui-
vants, tirés des rôles; de' la visite des harnais dé"-guërreetdes

armes, qui ne s'appliquent gu'à deux quartiers de/Lyon^ /'
.

30 harnais complets, 17 harnais de jambes;et;debras,;i7;5'-avant-;

bras, garde-bras, bracelets, 2Î3.gantelets[r139 haubertsd'acier ou
; de fer-, 54 eptteS de: niailles, ^cottes d'acier pùdè. fer%[,/33[^plates

;
123 Jacques (de ùèlïtèt:, de vèluàuj, de: fulêynë:, etév);;~;;[96[ càpè^
lin'és, 6 gbrgërins, 14! salades, 26 chapelsdeifer ou de;[M6iitauban,

'1 Voir la Revue Lyonnaise, 1. III, p. 360.:et t. IV, p. 11 lOOèt 177.";
1 Archives de Lyon, ~iSE,iVisitacion des'arnoys, 1412.

•
'.".'-.: ':
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2 heaumes, 86 bacinets (à banyère, àcamal, à visyère, etc.),
6 boucliers, pavois, targe.

132 épées (dont 3 à deux mains), 8 dagues, 40 glaives, 81 lances
(dont une pique), 9 arcs et flèches, 216 haches, 14 arbalètes, 39

guisarmes, jisermes ou jussines, 59 épieux, 46 armes diverses
(masse de fer, pavé d'acier, estoc, pitta de Flandres, dardes,
goyarts, yvelières, etc.).

Nous avons les noms de 94 armuriers, tassetiers,; fourbis-

seurs, etc., savoir :

57 armuriers (faiseurs de harnais de guerre)';
2 tassetiers (faiseurs de tassettes ou plates d'acier) ;

7 haubergeonniers (faiseurs de hauberts ou tuniques' de mailles
à manches);

.
9 arbalétriers;

14 fourbisseurs2 ;
.

3 faiseurs d'artilleries.
Nous ne donnons pas le nom dé tous ces maîtres ou ouvriers ;

il suffira de faire connaître les principaux.

251. BERTHOLET, armurier.(.. 1306),.,

252. GUILLERMET, haubergeonnier (..,1306).

253. MARTIN; arbalétrier (.. 1306).

254. BISUNEIÏÏS DE SEPTEM FONTIBUS, armeator (.. 1317).

255. ANJORANS, fourbisseur (.. 1350)!

256. HUMBERT DE SAN JUHAN, maître armurier (.. 1350).

257. PIERRE PÉROJON, maître armurier (.. 1350-1363).

258. JEAN SERPOLET, armurier (.. 1350-1363).

259. MONNET DE -.MONTENANT ou DE MENTENON, maître armurier
(.. 1350-1384).

260. JEAN LE CLO ou DEL CLOS, fourbisssur (.. 1353-1363).

261. BACIGNET, armurier (.. 1359-136.3).

262. GAUTIER, arbalétrier (.. 1361-1368).

1 Armeour, àrmayôur.
2 L'ourbeeur, forbissour, forbalor.
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263. COLIN DE MES, armurier (.. 1363).

264. LORENT LE CISSANT, arbalétrier (.. 1363).

265. Maître .MICHEL, armurier (..1363).

266. Die SIEGRON, fourbisseur (..1363).

267. ETIENNE (Tiénent ou Sténent),. armurier (..1363-1383).
, -

268. RETMOND DE LOSENNE, armurier (.. 1363-1383).

269.. CORNILLE on CÔURNILLI DE BRENGO, maître armurier (.. 4 363--j-

1418 à 1420). :

270. BARTHÉLÉMY DE LANGRES "dit GANIVET,. fourbisseur et
- monnayer

(.. 1375-1388). -:" ;,:-',

271. COPIN DE BURGES, armurier (.. 1377-1383). ! '','''
272. JA-NIN DE TORNAY, armurier (.. 1377-1383).

273. PIERRE GABINON D'ÀMBRONAY, armurier (.. 1377-1383).

274. JEAN LE LOUT, armurier (..1380-1383). -. !';

275. PIERRE TARIS, fourbisseur (.. llsO-1383). :

276. JEAN LE BRETON, armurier (..1382-1385).

277. PARCEVAL, armurier (. 1382-1385).
.

278. MARTIN DE LORME, "armurier (.." 1382-1399).

279. GUILLEMIN RICHART ou RICHERT,' armurier (.. 1382-1412).

280. HUGUENIN DE CHALON, haubergeonnier (.. 1385). -,
281. JEAN GAUDIN, haubergeonnier (.. 1385);

282. GUICHERDIN,rarmuriér'(.. 1385)::': '

283. MIGHELET NYVAULT, tassetier "(.. 1385-1392)1. ;, '";

284. JANIN PICON, fourbisseur (.. 1385-1412),
.

' '

286. BARTHÉLÉMYDBMONTENON, armurier (..'1386-1406).

287. DENIS LE L0MBARS, armurier (..,1388-1390).

288. JOSSERAND PERRIN, fourbisseur (.;. 1398-1420).
.

289. GUILLAUME VALETTE, arbalétrier '('.. 1402-1427).

1 Michelel Nyvault a fait, en 1392, des tassettes pour le duc de Touraine, Louis
d'Orléans, frère de Charles VI.:
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290. GUILLAUME PÉROJON, armurier (.. 1406-1,422).

291. JEAN ROBOUT, « maistre à faire bombardes et canons (.. 1406-1423).»

292. MARTIN SE TRAS dit DE MILAN, armurier et « faiseur de artilleries
(.. 1410-1435)».

XI

BATTEURS DE LAITON

Les batteurs de laiton (batours de loton) de Lyon étaient des
dinandiers ou potiers d''arain. Ils faisaient les vases destinés au
service domestique, et même des pièces pour la table, nefs ou
galées, aiguières, bassins. Il reste de ces dernières pièces qui, par
le stjle, la forme et la façon, sont d'une réelle valeur. On en a
fait, à Lyon, au quatorzième siècle, « de léton néellé d'argent. »

Les ouvrages des batteurs de laiton lyonnais étaient,renommés ;

on les imitait, .et l'on trouve dans les comptes, au quatorzième et

au quinzième siècles; la mention d'objets de laiton « façon de

Lyon ».
Cette fabrication remonte, à Lyon, à la fin du treizième siècle ;

elle y a été introduite par des ouvriers de Dinant.
Les façons données au cuivre jaune par le battage ou la fonte

formaient l'industrie principale de Dinant, qui tirait la matière pre-
mière de mines voisines. De là le nom de dinanderie. On se livrait
à ce travail à Dinant au treizième siècle, et la réputation des fon-
deurs et des batteurs de laiton de cette ville s'est soutenue pendant
tout le quatorzième siècle.

Les batteurs lyonnais tiraient de Dinant le laiton qu'ils mettaient

en oeuvre. Il y avait alors à Lj^on des marchands de Dinant; un
d'eux, Cervel de Dinant, était un des[contribuables le plus imposés.

Cette industrie était florissante à Dijon, au quatorzième siècle,
mais la fonte d'ouvrages de laiton y avait le plus d'importance.
Girard Aliet, un flamand, était batteur de laiton à Dijon de 1350 à
1360. Les frères Colard, aussiflamands, étaientfondeurs, et de très
habiles fondeurs. Ph'ilippe-le-Hardi avait fait venir ces derniers de

'Dinant (vers 1370) et les avait pris à son service. Les Colard de
Dinant ont fait, pour le couvent et l'église des Chartreux, dessta-
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tues, des croix, des colonnes,/etc. ; ils ont fondu les canons de
l'artillerie du due. "

A la fin du. quatorzième siècle,: on faisait;;a/I)ijon;les;la;mps/de./
laiton pour lés tombes; et l'on gravait sur leslamëS'L'effigie des ;

défunts dont elles devaient recouvrir la sépulture ; les ouvriers
étaient appelés graveurs de tombes. Ce travailètait également fait
à Lyon.

Nous donnons ci-après les, noms .de cinq batteurs: de laiton
lyonnais du quatorzième siècle, ,;et; nous les'/avons fait suivre

.

des noms de quatre autres ouvriers qui ont travaillé au quinzième
siècle. Il est à remarquer que, de ces neuf, batteurs de laiton;
quatre étaient allemands. :-; f
292. ANGE (.. 1362-1368); /[ ['-->; \ -/

« Ance (Hans?) qui ouvroit delpton-»,,'"« Ance, batour delotbn;/»

293. GU1CHARD (..1377-1384). :;; ,..;:
Guichard ou Gmcharï,-batour de. loton,: ouvrier de loiôn,

demeurait du côté du/Royaume. /"-/:'./' '"

294., JACQUET-ÇHASSAGNI,(.,..1380);'.'; -/ ,.'."'
'A : A^\.'

« Item à Jaquet Chassagni'pour faire les bândères 'et -les lioils
de lotbn.- .'; ,j:.

.

1 fr.
« Item pour le loton de ce: que l'on fit les/diz lions,

viij.gros.1.;».
295. ; HENNEQUIN DE. METZ {>. 1398--1423).,

.

j -;;[;,* >/

Hennequin ou Annequln de Metz, appelé le,plus Souvent « An-
nequin le batour de loton », demeurait du côté dé l'Empire.

296. HERMANN (.. 1412T1430). ; v- / *'/' ;;[--[
Hermann ou Hermant, batour de loton, allemand, demeurait du

côté du Royaume2. ; y-[:-''*'/[;/;:; '-."'M''"

297. REMOZQUE DE,COLONIE (.. 1424-;1430). ', ,-:;[//-:; ,.[:;;,
Remozque de Colonie, probablement de Cologne, « fayseUr de

loton, » et «batour de' loton ». :
J/

i Archives de Lyon; CG 376.
2 « Hèrmant l'alternant qui ouvroit de loton... »
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298. GUILLEM1N [(., 1432-1442).

Guiilemin, batour de loton.

299. JACQUET .(.., 1446-1447). '
.

Jacquet, batour de leton.

300. HENRI (,. 1454-^.1457 ou 1458).
-

."
.Henri, balourde loton.

OUVRAGES DALCHIMIE

Au nombre des objets qu'on trouve énumérés dans les inven-
taires, à la fin du quatorzième siècle, on remarque des ouvrages
d'arquemie, ou'.à1'alchimie, et nous avons retrouvé cette dési-
gnation dans des inventaires faits à Lyon au dix-septième siècle.
Nous en ignoro-ns l'exacte signification i. Il est probable qu'il s'agit
d'un métal ressemblant à l'or ou à l'argent par sa couleur et son
éclat. L'inventaire des joyaux de Philippe le Bon, duc de Bour-
gogne (12 juillet 1420) comprend « ... Une petitêtàssê d'or d'a-r-'

-,
quemie toute plaine. » Du Gange donne arquemia comme synonyme
à'alchymia, et cite un passage de lettres de réïhission de 1447,
dans lequel il est parlé de « ung des habilles hommes du monde,

"nommé Baratier, qui estoit le meilleur ârqûëmien,
.. etàvecques

feisoit escuz d'arquemie... 2. Enfin, on lit dans un compte delà
fin du seizième siècle : « Arquemie où métailargenté. »

1 « Item deux calices, l'un d'argent doré, etl'autre gui a la couppe d'argent et le
pied d'alchimie... » :

.
: .,

« Item deux reliquaires d'alchimie... » Inventaire des ornements, argenterie et linge
appartenant à la sacristie de Saint-Martinde 1-Ile-B.arbe. Arçhives'de la.Chambredes
notaires.de Lyon. Minutes de Pierre Beneytonj liasse de 1654, f°s 74 à"77.

8 Glossarium, Ed. Henseh'el, t. I, p. 407.

NATALIS RONDOT.



QUELQUES

ÉCRITS SATIRIQUES

CONTRE LES FEMMES
-

AUX QUINZIÈME HT SEIZIÈME SIÈCLES

Les-XV Joyes de Mariage.-^, Le Blason des faulces amours. ^ Le Lbyër/desfolles

amours. — L'Alphabet de l'imperfection,et malice dés femmes. — La Gohstaiice
des femmes nouvellement1 découverte. —-La, Méchanceté des femmes. ---Satyre
Menippée contreles femmes.—Timethelie.

•'. Les imperfections du sexe féminin semblent .avoir eu de tout
temps le domd'égaj'cr nos vieux conteurs. Les femmes, les moines
et le diable,.tels sont les trois aliments principauxde la,satire au
moyen âge. Je m'occuperai seulement des premières.

Celui-là s'abuserait étrangement qui prendrait à la lettre les
plmases toutes faites et bien souvent rééditées sur le culte que le
moyen âge a rendu à la femme. Il y a la chevalerie, c'est vrai,
qui fait voeu de défendre la veuve et de combatte contre tous
venants pour la beauté de sa dame : il y a, du moins dans les-

romans, l'amourplatonique, alambiquè, quintessencié. Mais à côté
de cela, il faut voir la réalité : les moeurs grossières et farouches,
le mépris du droit, le règne de la force, le rapt et la violence
employés fréquemmentcomme des adjuvants efficaces de l'amour
qui tarde trop à naître;
'Et dans cette sociétéétrange, bailoléé, les poètes se sont fait leur
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place. Le poète, ce n'est point toujours ce troubadour dé conven-
tion qui va chantant de castel en castel, égayant les fêtés,'char-
mant les longues heures d'oisiveté de la châtelaine, parfois la
consolant de l'absence de l'époux qui guerroie outre mer. Non,
c'est aussi lé satirique implacable, cynique, mettant dans ses vers'
acérés toute la crudité d'une langue libre, raillant sans' pitié les
corruptions et les vices. Il n'épargne pas"la femme, celui-là; mais
c'est pour elle qu'ilconserve ses pointés lés mieuxaffilées. Témoin,-
le délicat compliment que fait à toutes-les dames en général le
poète Jean de Meuhg, l'exemplaire châtimentgui faillit en être la
suite méritée; et la mirifique !façon- dont il échappa au péril; ainsi

que le raconte quelque part le gaillard sire de Brantôme. ' :

Je laisse de côte ici le moyen âgé pour ne m occuper que de
quelques ouvrages satiriques faits contre les femmes aux quin-
zième et seizième siècles. Ils sont en général connus, au moins-

de nom, des lettrés. Cependant comme Ja plupart sont assez rares>
que plusieurs n'ont pas été réédités, mon travail intéressera peut-
être quelques lecteurs. Quant aux lectrices de la Revue,"elles me
pardonneront d'avoir rappelé quelques mauvaises plaisanteries
faites il y a bien longtemps contre le sexe dont elles sohtl'orne-'
ment : tout le monde sait qu'il n'y a-là-que méchantes calomnies :

du reste, avec la très consolante doctrine du progrès indéfini, il
est bien certain que-les dames d'aujourd'hui ne peuvent en-

aucune façon mériter les reproches que les satiriques adressaient,
peut-être avec guelque fondement; à celles d'antan;

Je ne saurais disconvenir que j'ai trouvé beaucoup de charmes
à feuilleter les pages des XV Joyes de Mariage, un des plus
curieux spécimens de' ce genre d'ouvrages. Brunet croit que la
plus ancienne édition de ce livre a été imprimée à Lyon en 1480

ou 1490. Différentes notes de l'édition que j'ai entre les mains
(La Haye, chez de Rogissart, 1726) semblent admettre qu'il aurait
été composé vers 1420 ou 1430 ou même 1450 au plus tard.

Au. reste, peu importe.
"Le nom de l'auteur est inconnu. Je pencherais cependant à

croire que ce fuLUn prêtre ou un moine. La phrase suivante
-
que

je trouve dans la préface de l'auteur semble confirmer mon
opinion : « Moy aussi pensant et considérant le fait de màriagé,:
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où je ne fus oncgues, pource gu'il. a pieu à Dieu me mettre en
autre Servage hors dé franchise, [ce [gue je;,ne :puis/plus: recbu-:;
vrer.,. » ! ;/ ;;."./; ;,//

De quel autre servage veut parlerl'auteur, si ce n'est de l'enga-
gement dans les ordres sacrés?.Aureste, pour peu que l'on,consi-

.
dère la quantité d'ouvrages de ce genre gui, a cette époque et dans
les "années quisuivjrèht;;futéçpitè[;par[;des/clercs,Ife-solution gue '[

jé';pfopbse ne présentera rien-d'etbnnaht.,;Quant:à penser qu'il
s'agit là d'un engagehient d'amour illégitime, je: ne saurais pour :

ma part en convenir:: le ton du livre qui est partout parfaite-
;

ment décent répugné à cette interprétation. Et l'auteur,an cas où
il aurait voulu parler j d'une liaison de; cette nature,; S'aurait, point
dit « qu'il a pieu à': Dieule mettr^een/autrësôrvàgë »> y / ;',"//-

Je ne puis mieux faire, pour montrer quelle a été la pensée

générale de l'auteur, gue de laisser la parole à lui-même : « J'ay
advisé qu'en marlage:y a quinze; cérémonies, selbn-que j'en puis
avoir veu et ouï,dire;à peux qui les;:sçavent,; lesquelles,ceux gui /
sobt mariez fiennentà joyes, plaisances et; félicitez, pt n'estiment

aucunes autres joyes pstre pareilles. Mais selon, tout bon entende-
ment, celles quinze joyes de mariage, sont, à mon;advis, les plus

„
grands tourmens, douleurs, tristesses et malheurëtez, qui soyent
en la terre; : psquëiles nulles autrps peines,vSans Incision,. de,
membres, ne sontpaïjeilles à continuer. » "

Ce sont ces quinze:joies ou plutôt ces quinze Situations toutes,
plus malheureuses les unes que les autres que le naïf écrivain

passe successivement en revue. Il représente le jeune homme
aveuglé qui ne tendjqù'à un but, l'infortuné, lui qui jouit de sa
belle liberté : se marier.

Il y parvient enfin : il allume les torches d'hyménée, il est
époux, il est père. Et c'est alors que, pareils à une avalanche,
tousles ennuis[ tous les déboires, toutes les contrariétés, se pré-
cipitent sur sa têtëi Sa femme est boudeuse, coquette, avare,
dépensière, hargneuse; elle le vole, elle le trompe. El le pis de

tout cela, c'estgue l'infortuné est lié pour la vie, c'est qu'il n'a
aucun espoir d'échapper à ses maux. La séparation, remède
illusoire ; le malheureux perd-il son procès? le voilà enchaîné
plus durement ; gue; jamais. Le gagne-t-il? Quelle triste mine il
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fera, voyant peut-être sa femme s'ébattre sous ses yeux aux-bras
d'un galant. MM. Naquet et Dumas fils auraient pu invoquer à
l'appui de leurs thèses l'opinion de cet apologiste du divorce au
quinzième siècle.

Chacune des « joyes » est consacrée à envisager et à dépeindre

une de ces calamités qui accablent le pauvre diable de mari, et
chacune se termine par ce refrain conçu à peu près dans les mêmes

termes : « Ainsi est en la Nasse enclos en douleur et tristesse,
gu'ilprend pour joyes, veugu'ilne le voudraitpoint autrement ; et
•s'il s'en repent, il n'est pas temps. Ainsi demeurera en tourmens
àtousjours, et finira misérablement ses jours. » C'est dit mot de
Nasse, employé dans ce gue j'appellerefrain, qu'est venu le sous-

' titre de : LaNasse, qu'on donneà l'ouvragedans quelques éditionsi;
Le bon auteur ne manque pas de mettre une certaine ironie dans

sa façon de considérer le mariage. «Et pourtant, dit-il, je ne les
Hasmë pas de soy mettre en mariage, mais suis dé leur opinion,
et dy qu'ils font bien : pource que hpûs ne sommes en ce mondé

que^pour faire pénitence, souffrir afflictions, etmatter la chair, afin

d'avoir Paradis. Et certes il semble L'homsne se peut mettre en
plus; aspre pénitence, que d'estre es peines et tourmens cy après
contenus. » -

Le trait est excellent.
Au reste je ne saurais trop louer le style fin et naïf tout à ta

fois de ce petit livre, tout empreint de « preud'homie ;» selon
l'expression chère à notre auteur. II y: a des peintures d'intérieur
qui, toute question de réalité mise/de côté et, la part-faite à
l'exagération naturelle au satirique,[sont charmantes. Je ne les/
puis citer ici : elles sont trop longues;: mais ceux gui se repor-
teront à l'uuvrage y trouveront, j'en, suis sûr, le même charme

' que j'y ai goûté.
Inutile d'ajouter que l'écrivain, a fortement chargé les couleurs

i C'est à l'ouvrage;qui nous occupe que fait allusion l'auteur du « Tombeau de Ja
Mélancolie » (A;Rouen, chez J.-B. Besongiié, s. d.); quand il fait suivre le titre dé
son liyre de, ces;; ,qualificatifs : «\ Ouvrage facèçièux, gay-et divèriissant, bon pour

,les Vieillards eljvisillés.'&Tdmmaires, les nouveaux,et nouvelles .mariées ,:pour s'y
divertir, afin de:chasser lé chagrin journalier Qu'ils ont à combattre dans là fameuse
-Nasse des tenêbrés.du Mariage. » ,.-.
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dé son-, tableau -.-et.qu'il, me semble avoir.un péùjrop .partagé^les
doctrines de -pes ;-philosophes /du,moyen âge; gui;«liaient jusqu'à ;

refuser une,âme
:
à : lai compagne/ de :i;'hbnihi:|;[;[«:::fià^;,ia[plus.sage i

femme du monde, c'est en ces termes, qu'il s'exprimé,, ;au regard du-

sens; en;a autant .comme j'ay;d'or;en l'oeil,/pu::epmnie Un singe a
de.gp.eue; car.le ;sens: luy faut,avànt:qu'ëlle.:;so/it[:à;moitié de'jcey
gu'ëlle veut dire^'ou faire; » =-y ::i;.:/i;y :-/:,;; i[ ,.;.:?;/-

' :
;Sagément a:;fait:hotr;e dignp.auteur çle gârder[ l'anonyme .*:,nul.

douté que s'il put signé;de son yéfitable;:nom[,;/^ëS:)/XW;/0^e5-de.
mariage, leslvonnestes

.

dàmesA de/ son.temps .ne lui eussent fait
.éprouver.le .sortd'Orphée.... ;,,;:,- ;,;;;, ;;:,^AAA::À-,..:-: -..'•A.

:,: Tel esteevlivrê, -bien rébarbatif au premier abord; pourtraiçtu-:[

irant sous un] aspect [bienyaffreux;. le, ;jo[ugi;de/:;;mariage;et gui,:
içependant n'Cjamais,;gue: je/sâche^
.dans la Nasser i,/-,;-'! <-;-• :".;> —-/.''-y. '' .:;-:'-^i;/y/':-:;/; ;: : ;'/: '-]Q

.. :
Au reste, c'est le commun ;destin dé la ;satirp>;;pius:,:fà[itë:,pour

_

amuser un Instant là
:
malignité du: lecteur;;gueypoùr: corriger/1

efficacement les; moeurs- y^SAA. AA.A^À -^/'.y/vy/y
J :;; :;/:"--.;--:;'/

-, :
On a Imprimé,//plusieurs;^

mariage, un-ouvrageH de: pff[ère //Gnillàumë/syllexis;, -Religieux-;
bénédictin, dans Fabbaye de Lyre, diocèse d:Eyreux,;puis prieur.,
de Bussy en Perche, intitulé : LieBlason Qn.Ley(}naniblçisondéSA
favlces amours. Ce religieux^Surnommèl,ë Bon, Moine, a corn*-,
posé divers 'autres; livres. ;,Je-rplàté: les tit.resy;dp/guelques-uns;
d'entre eux, à;titrp de/ curiosité..'.'Lie-,dëéat}Be:!%JmneÂetâè,:M:
femme, fait etcomposépar.fr[èr/e GuillaumeMeMs^y- Les divers^
propos etjoyeuses, rencontres-dJurig prieur•M'Wy.ngcordelière
e?i matière de,coqà 'l-.asm.A-^Lepasse tëïJips';-detout home:êt"-,
de toute femine.,—-, tous;sujets"dans/le gbûtdu/temps, où la satire:

: a sa large part. J. -'-;./;/;."•';.-'y s.y-: .;.:;/.,[:, :;:';://

.
;
/La ;plus

:
ancienne [édition gué 'I'on_/;.ço;nna1IëSë/:diu,;iBlaSonAdëS::

faulces amours a été imprimée à Paris,;par;;:Plerre.Lëvet;lëy
huitième jour de novembre de l'an ,1486. Il a Me Souvent réim-
primé 'dèpûis/.ttb'tahim'ent àLypn,; ph,1497,;ët/:tbùt dernièrement;

.'en.1867, à Genève, par J. Gay;ëtfils,.-, :.:AAAA\A:A:,-.

[ C'est un dialogue cbinposé.de cent/vingt sixstânpeSj/bhàcunéidë;
douze vers, roulant sur /deux"rimesy Pi dphfcïârfàhgemént /et,|a:!,
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versification sont assez difficiles. On en jugera parla citation gue
j'enA^ais faire. Pour..l'intelligence de ces:vers, je dirai gu'il s'agit
d'undébat philosophique et moral sur l'amour, entre un chevalier
et un moine qui cheminent de conserve : le premier ne songe qu'à
chanter ce qu'il regarde, comme la suprême félicité dé la vie : le
second, au contraire, s'efforce de lui faire sentir tout le vice et
le néant des fausses voluptés ; il lui montre l'inconstance et la
perfidie de la femme et cherche à le ramener a des idées plus
sérieuses. C'est le moine qui parle"(vers 828).

.

Dont plusieurs sont, '
Quand femmes ont,
Mal s'en chevissent;
Et grand mal font, .', ' " '

.' Quand seforfont
:

Et s'abestissent.
Tant les chérissent, ... "'. - '"'
Et obéissent, ; ' -',.'.,,-.".- i -."-.. "iQue de liberté se défont : .'-

- - ,Tous leurs bons plaisirs accomplissent;
Jà ne les desdiront, qu'ils"puissent.
Et voilà ce qui tout confond,

,
' " '.'' '-

.
"'

,

Femme désire,
Et.tousjours tire
D'estremaistresse,"

-

Tout veut conduire,
Tout faire et dire,
Jamais ne cesse :

Et Dieu sç'ait qu'est-ce
...

' '__,'[

; Quand elle adresse
( .

;:

•A; bien pratiquer et eslire !

Homme qui gouverner se laisse,
Ainsi qu'un chien qu'on meinëen lesse,
Sans,nullementle contredire.

.

Un peu plus haut, l'auteur dit encore énergiquement, :

;
Et qui-vit.de femme en service, :,

, , , ...,;',. ,;.
; '

.

Brief, on lui deust fendre les pieds.
•

Peste ! 'frère Guillaume Alexis, n'y va:point de mainmorte t
Les sentiments'humains,mou fi'ère,',que Voilà!'.

pourrait-ondire avec Molière.
•

/
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.Le chemin se poursuit et l'entretien aussi, le moine et le che-
valier discutant sur ces graves questions aussi sentencieusement

que l'eussent pu faire l'immortel héros de Cervantes et son impé-

rissable ècuyer. C'est le chevalier ou plutôt l'auteur qui conclut

par ces vers :

Et ce voyant, je veux conclure.
Ce Blason des faulces amours
Justement;montre; que leurs tours
Sont tels, qu'on n'en dôibt avoir cure.

Dans le Loyer des folles amours, de Guillaume Crétin, qui
parut à Paris en 1526à la suite d'un autre ouvragedu même auteur
intitulé : « Le débat de deux dames sur le passe-temps de la chasse
des chiens et oyseaulx, » il est question d'un amant longtemps
berné par sa maîtresse, et finalement ruiné et mis à mal par la
perfide. Aussi l'infortuné, revenu de son égarement et instruit par
son expérience donne-t-il à ses semblables de sages leçons que
probablementils ne suivront pas plus que lui-même n'a profité de
celles qu'il a reçues,:

Aime qui voudra,
Mal luy en prendra;
S'en est le loyer.
Abuz surviendra,
Qui tost l'apprendra
A soy fourvoyer,

,

S.on Dieu oublier,
Souvent renier,
Dont une fois conte rendra.
Qui à femme se veut fier.
Et en sa foie amour lier,
Peu de profit luy en viendra.

Très mélancolique et très morale conclusion d'une folle équipée.

Je n'insiste pas davantage sur cette composition assez plaisante,
qui, du reste, n'est pas de longue haleine, et j'en viens à un des
plus singuliers spécimens de ce genre de littérature.

Bien qu'il dépasse de quelques années le terme que je m'étais
assigné, je ne laisserai pas d'en donner une idée, vu son extrême
originalité.
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L'Alphabet de l'imperfection et malice des femmes, par
Jacques Olivier,-dédié par lui « à la plus mauvaise du monde » et
qui porte; en première page cette épigraphe : De mil hommes j'en-
ay treuvé un bon; ;étde toutes les femmes pas une (Ecçlës.7,),
parut à Paris;énl623, ou 1636 ou 1643 (Brunet)2

.
'

L'auteur 'commence en ces termes son épître dédicatoire .:

« Femme, si ton esprit àltier et volage pouvoit cognoistre le -sort
de ta misère et la vanité de ta condition, tu fuirois la lumière du
soleil, chercherois-lés ténèbres, entrerois dans les grottes et
cavernes, et maudirois ta fortune; regretterois ta naissance, et
aurois, horreur de toymésme : mais l'aveuglement extrême* qui
t'ostë ceste cpgnpissance, faict que tu demeures dansle monde,
la plus imp.arfaictë créature de l'Univers, feseume de nature, le
séminaire de malheurs,la source de querelles, le jouet des insensez,
le fléau de sagesse-, lelison d'enfer, l'allumette, du vice, la sentine
d'ordures, un monstre en nature, un mal nécessaire, une chimère
multiforme, un splaisir dommageable : l'hameçon du Diable
l'ennemy des Ahgës/èt le momon dé la Divinité »

.Comme en termes galants ces choses-là sont;dites!

C'est pour coi'riger les vices de la femme, pour la ramener dans

1 Cette opinion deBrn.netn'est pas souténable pour la bonneraison qu'il parut àParis
en 1617, une Réponse à'cet alphabet. Je l'indique, au bas d'une des pages qui suivent.

2 Puisque l'occasion s'en présente, je citerai, en passant, un alphabet des vertus
des femmes qui: ne mè; semble pas répondre bien exactement à son titre..La satire.y
a sa bonne part, ou plutôt c'est de la satirepure, Cet alphabet est envers et se chante
surl'air : Réveillez-vous, belle endormie. Qu'on en juge. '

-

- ' -
.P. Pour la femme s'interprète - .Dans un païs je ne sçais où:

' Changeante, Carillon, Coquette,
Et la Commère du coucou.

.

.-.' E. ; Npfls dit la Fille Eventée,
y- C'est nous la peindre d'un seul trait,

.S'il ajoute femme Entêtée,-'Il en fait le juste portrait.

Vr ;Vertn plus frêle qu'un verre
F.st ia vertu delà Beauté.

.V. je ne te fais point là guerre
' :. Pour diréâinsi la vérité. ...

CetAlphabetse trouve'dans.les « Louanges des dames en prose et en vers».;(A Lyon,
chez. Antoine Joseplr.Dejussieu, imprimeur et libraire, rue Mercière, aux Livrés dé

compte. MDCCXXXVL).'
-,

' ' ' [ -:,:..
OCTORRE 1882. — T. IV. 19
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les voies du salut, que Jacques Olivier-, licentiè en lois;et en droit
canon, a composé son Alphabet. Chaque lettre dé l'alphabet forme

un chapitre, consacré au, détail d'une imperfection féminine. Au
reste, le voici en entier : il vaut la peine d'être rapporté.

A. Avidissimum animal, ;
.

Très avide, animal.
B. Bestiale barathrum. Àbysmé de bestise.
C. Concupiscentiàcarnîs. • : Concupiscencede la chair,
D. Duellumdamnosum. '::

. .
Duel dommageable. .'.

E.
.

iEstuansoestas. Esté bruslant.
F. Faisandes. j

,
Fausse foy.

.
G. "GarrUlumguttùr.

- ' Gosier babillard..
H.

.

Herinuis-armata.:. Berienne armée.
: \

I. Invidiosusignis., ;..-. Feu envieux.
..

K. Kaos calumniarum.. :..:— -Confusion des. calunmies.
L.''"" Lepida lues. ' '.-'.'. Plaisaiïte contagion.'"
M..: Mendacium monstruosum/ Monstrueuxmensonge.
N.

,

Naufragium vitee.; '..".-- ; Naufrage de la vie.
, .0. Odii opifex.

, , .

Artisane de la hayne.
.P. Peccati auctrix; Augmentàtricedu péché.

Q. ':. Quietis quàss'àtio. " Ennemies du repos. :

R. Regnoijum ruina. :-,'".'
.

La ruine des royaumes.
S. Sylvasuperbi.ee. Forest d'orgueil.
T. Truculenta tyrannis..

.

Cruelle tyrannie.
V. Vanitas vanitatum. ;

.

Vanité des vanitez.
X. XanxiaXersis., Humeurs des,Xerxes.

.Y. (le terme latin manque). Yvrognesse éhontée.
Z. Zelus Zelopit «s. ,

Zèle jaloux.

,

Sur chacune de ces gracieuses éplthètes, commentaires vont bon
trahi; ainsi qu'on peut! penser : les exemples, les proverbes foi—

sonnent. Jacques Olivier laisse déborder leS'flbts dé;son.érudition':
il emprunte ses aphorisnies, ses préceptes à l'Ecriture Sainte, aux
Grecs, aux Latins, aux Français : tout lui est bon, il prend son
bien partout où il le trouve. ;

Au milieu de l'ennui inévitable qui découle de la multiplicité
des citations, défaut commun à cette -

époque, il se trouve des'
pages d'un style agréable et aisé.. «.-L'a. femme; dit l'auteur, est un
animal si difficile à cognoistre, que le plus bel espiit du monde
n'en sçauroit donner une asseùrée définition. Car il y a chez elle
tant de cabinets et d'arrières-boutiques, tant de ressorts,, et de
chambres à louer," qu'on--ne sçait, en quoy se "fier, tantbst rit,
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tantost:pleuré pour un me.smp sujet; tantost veuty et ne- vieùtrpas,-:

tantost;s'attriste;et^se;-resjouyt;;tantbst:parait:;un;àigneautahtost

.
un, satyre,- ; enfin; est., à naistre

.

eeluyuqui;:ne coghoist point son
instabilité, sa légèreté;

,
son inconstance pt;son, infidélité;/.^. ..;; :-;•

Je dis gù'il/n y a. rien au mondé delégerpt perfide, que le: sexe
féminin./. La ,perfidiè de la femme paroist pn. ce;gue. ppur/venir à
iout.deson:.dessein,elletromperoitpereBtmèrè; etlesplus.grands
de ses amis,,ouy- bien :mesme celuy: de:gùi-;elle:tient':lëypremier
estre delà vie.;».î:-;/ ;::-. : .- ><AV AA'A-..-b. j: 1";/::/:/ ;,;,;;;;.:,,-.,

Ne voit-on pas déjà poindre dansces quelques lignéslà langue:
claire, sobredemotré grand sièclelittéraire.?La;phrase estun ipëu
longue;,j'enconviens, mais durant tOuflè'#fc;Sepiiènié:;siècleelle
demeurera telle! juSgU;'à ce que Voltaire;v[ienlnplui-donnerla/çon-/
cisionét l'incisivité;:,,/;

..:
./;.;;;-:;.;;s

,
/::::. --y.:-.:: -A-:,A :A.

-
A la suite de son-Alphabet, Olivier^a fait Iniprimermn petit

opuscule de même genre qu'il appelle : Pourtraîct racourcy
d'une femme mondaine pour leffiHantBësÈertde ces Cour-
tisans et Partisanes. Il y interpellé d'abord un écrivain qui avait
pris la défense des/dames et publie/un.livreyeh/répohselia son
A^3/ia5,e£2::La grossièreté des termes:injurieux:qu'il:y:ëmplbie;/la
violence del'âtta'.que.>donnent une singulière idée,de l'urbanité'qu.e=
chacun mettait alors dans la polémique;; et Pèserait 'Un livre fort:
curieux qu'on-pourraitpcrire sur, les-querelles littéraires: et philo-
sophiques, du; seizième-siècle. Quaptaux .discussions :religieuses,r
elles, dépassent-toutes les bornes-::.catholiques:.ët; protestants s'y;
disputent la.prééminence de la- trivialité/el>rdu ibas;,langage : le.

nom:del'animalguisp.nburritde glands,yirevient;.à.;:Ghâgup.instant :;:..

et encore /est-pp une des ppithètes les;plus anodines queles adv/êr-

saires'sp lancent ;réciproquemeutauvisage^;,';; / /.]. y:a. .1

.Mais ce .n'pst, point là. notre Sujet :.; et, commeydit; Panurge,-
revenons,à n0S.;mbutpns.: ,;„

,;,„:.--\'A.^:A.A,.;/,';;/;/-;.:s;/

,
Tout, ce qu'a-pu/-dire Jacques .Olivier; aux makiviàisps;/femmes:

dans son A,13îG'ne satisfait point sa bile ril.éprouyele' besoin de;

1 II-s'agit'de : 'Éd défense des femmes contre ï'Alphabet- dé leur prétendue
malice et imperfection^ par lé. sieur. Vigoureux,:jcapitàine. duxchasteaû ...de Bryé
comte Robert. (A Paris, chez Pierre Chevalier, 1617.) .;

, , ., ,
-
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revenir à son oeuvre, de la compléter. Pour mieux développer sa
pensée, il développe un texte qu'il a emprunté à; un philosophe

d'autrefois, que, du,restp;ilne nommëpas. Voici ce texte : «Mulier

est Deus in Ecclesia, Angélus in via, Dasmon in domo, Bubo in
fenestra, Pica in porta;,' Capra in horto, Foetor in lecto. Si vous
désirez sçavpir, ajoute-t-il, que c'est qu'une femme mondaine, je

vous responds, que" c'est un Dieu dans l'Eglise, un Ange dans les

rues, un Diable enla maison, un Hibou aux fenestres, une Pieà la
porte, une Chèvre danfe,un jardin... et dans le lict une puanteur
insupportable!» : i

-Pimpantes marquises du siècle-dernier, princesses de cour
ou de; coulisses,

:
voluptueuse comtesse de Verrue, Sabran, et

Parabère, rondeletteDnBarry, et vous, Guimard, la belle damnée,
c'est un encens d'autrelsortequ'on brûlait à vos narines' délicates!
Richelieu, Boufflers, Dbrat et M. de. Voltaire, ce

Bedeau du temple de Cythôre,

vous/faisaient d'autres; compliments. Habent suafala...
Quoiqu'il en soit, m'est avis que ce Jacques Olivier, notre

auteur, si le proverbe [est vrai, devait être véhémentement féru
d'amour pour le sexe faible : car il ne les ménage guère; comme
on voit, et les châtie,; en paroles du moins, .fort rudement. Le
lecteur est peut-être curieux de savoir comment et pourquoi la
femme est « un hibou en fenestre ». Lisez l'explication et dites si
elle n'est point lumineuse : « C'est pour montrer, à mon âdvis,le
fast, la vanité et l'orgueil en tous ses comportements : car sans
philosopher davantage sur les imperfections de cet animal l'on
voit assez par la, coiffeure de sa teste et de son: col impropre à tous
les oiseaux du ciel, /qui représente la vanités qu'une femme
mondaine fait paroistre en sa teste par-ses cheveux frisottez et
entortillez ; en son visage par le fard, le piastre et le vermillon
estranger ; en son col par fausses gorges, carcans et coliers
artistement elabourez et en tout son corps par[des habits pompeux
et piaffans, impropres à filles et femmes qui sçavent courtizer la
vertu avec toutes sortes de modestie et de discrétion. » -

Ainsi des autres.



ECRITS SATIRIQUES CONTRE LES FEMMES 293

La Constance des.femmes nouvellement descôuverteest une.
petite plaquette fort courte et, littérairement parlant, sans grande
valeur. J'ai entré les mains une édition imprimée,a Lyon en 1627,
«jouxte la copie imprimée à Paris, » sans nom de libraire. Le
satirique passe successivement[en revue lés filles,, les femmes et
les veuves, et,/ponelû:t qu'il n'y a,plus-de chasteté sur la terre.
Badinage bien innocent! Il termine sa petite dissertation par le
conte de la matrone d'Ephèse : Y histoire/en ; était bien vieille, et il
aurait pu, sans trop de peine, trouver maints exemples au temps
où il vivaitgui l'eussent dispensé de remonter si haut.

Il est convaincu de l'inconstance de toutes les fétnmés": pouf lui
« elles se passeront plutost de chemise que d'unàmy »;.,

Laissons cette [binette sans lui donner/plus d'importance qu'elle
n'en mérite. En vblçl une autre de mfënie nature',-écrite en vers,
sur un, ton beaucoup plus leste; plus libre, même. C'est : « La
Méchanceté dès femmes. »

L'auteur de ce petit poème passe en revue la journée d'une
bourgeoise ; et, sur chaque heure, sur chaque occupation il a sa
glose à faire : la paresse du lever; lalongueur de la toilette, les
distractions àTëgllse, les caquetages au retour avecles Commères,
les criailleries à là maison, les mille" tracasseries au pauyrë mari
qui n'en peut/mais, rien n'y manque;

Voyez la contenance qu'elle fait à l'église :

Voilà/ma Bourgoise à l'Église,
Pour mieux profaner sa sottise,

.
' '

,-.: /Ne dit ny: Pater ajAvë,A '.';':
' :

Efca, to-Usjours le nez levé;
. _

-.-.-'.>
•

.,;
.. _, .

...:-: Ou:,pour regarder derriereelle
. , -

;

-Slil arrive quelque DamoisMlè,
; .-'/".- ! ,;--'

Ou quelque petit freluquet,
Pour: de loing avoir le caquet,

.Vous tient une majesté grande,.
Puis s'il'faut aller à l'offrande '.-"'

:" -Ma Bourgeoise'doublelé pas,
.-..;-....-; ,. Comme ne faisant pas grand cas - '

.

.

;Ny de Monsieurny de Madame, .,:/-
;-.-Ny moinsd'encourirquelque Blasme. ';

.

[

,. ; Après-cela pour la sortie
-
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'\'\.'i *- -n:.Faitdes:réyérehces:de pie, ;.:.'!; v/.

-,..' .,.,,,, . .. ,
Relève son ye.r.tu gardin,

;.,...,.''
.

Cpurbejes yeux sur son tetin,;-
.

:.

,: •"'"'•''• v Porte la irimn dessus sa gorge;'. '

AÀ .:-•'':;•', ' ; ;'Blânché'Comme un souffleur de forge;
jj.,.-.;.;,,:.[,,,,: -./ EIle;n'a;igkrde d'oublier'-:[,// ,-/-; '///[;

..,,.,.' De-viSiterile.benpistier,'.; ;/,; ;
,

)'-

Y trempant, le £ris a l'enàùdè;
."'- .'-' '' : : '':-. -Gtimmé/uHbailleur-de'CllîqUénaùde,' -

.
,;;: ;.N'osant prendre le yipillon ; y:,""-:, J,

,Penf de, gaster son cottiilon. ...['...

-,
J'aiphoisi cette,citaliphvde,préférèhçpà;d*airtrps':-, ellë[fôrmé;tin :

petit tableau,epmplétr.rj::^

couper ailleurs, dàns/ce, poème; sans; y;/rehebntreB,:abo[ndancèîde::
termes gue: la langue, du,;sei.ziènie..siècle:supportait parfaitement,
mais,gue, la;pruderie actuellementià^mise rejette bien loin (Lellp,.

C'est pour la même[raison que je ne diral^iendu Caquet etjSdbM
des-femmes etrchctmbrières,;A //-,,, y;;,_:y//;/ ,;, -.!'" ^.,:AA,,-i

,.
,;Si; La,:méchanoeiétdeè femmes,m fàitlire;/à.ypp;plaisir,,;il;feui['

; un- certain; couragè;[p[o[ur affronter;;ïà j.yoîunimëusê. ,^[%re|MH;-:

nippég, contreMs,femmes,,,dëThpmâs/Spnhëtfidocteur.pli:m§der:
cine/et, gentilhomme/;;yiroisj,gui,date^dès .premières: années;du
dix-septième sièclëy;Ellë ' se..vendalt^àyLyon [ chéz.;Vlncén[tyde.
Çoeursilly, en rué Tupin; à l'enseigne; dp la,flpur/dp,;Lysv.;//,/;:.;/;

"La poésie dé Thomas Sonnet, si tant pstgu'on puisse, donnerle

;
beau nom de poésie^aux/alexaMriusy^

aux lecteurs peu:.dêlicâts;.~sent;l'amp;hithéâtr,e détails'iâna- /:

..tohiigues gu'il prodigué relèvent .d'Esculâpe^mais non'point de;

la Muse. S'il était /aussi,.bon;.médecin-;gÙ'ïiàbiîe poète," il a/dû
giorieusèment mériter; Tépithète gue ;L,à .Fontaine dpnn'ait/a la

•

peste,' :.:-':'/;/: ':;.'/.. - y/-^' '-."gf:/;;";'--y:':;'-- ' ;' :.'."AA:-;,-

Capable ,d'éhricMr en.ù» jour TAcherùn,,,///:;: ; ;- :// /:/y;.;:,

;: C'est.auppint/fië vue physiôlogique;gu^il;s'ést;placé pour ,©rlfi- :

queii le. mariage et pour/en noter lës'pbigLaritësinpommbdités et-
[traversés. C'est de,la:|diffirënc[e'/dës' tempéraments que, [selon"

'lui, procèdent tous- lés. malheurs gui/naissent sous lesypàs/Zde/
l'Hymen. '-'.-[.

.--. „A-;ÀAAAÙA
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r, ' ;-.,.,,.-.Musè.poursuyvo.nsdonc:par les/temp'éramëns;

. ...
_

Qui'pour êstre divei's causent mille tourmens
" Aux amans asservis au joug;de Mariage,

•[- - ;'-': Dé contraires humeurs formantun grand orage : '

.,.'. ...Delà diversité:.de leurscom.plexions
.

; :

Naissent le plus souvent mille ,dissëntions. ... :
. .Leurs humeurs rarement ont mesme sympathie.

.yBrë.dant sut:.P.é; thème:admirable;/il prodigue-les fleurs de sa
-

rhétorique;rào.âcc.oupler; .ensemble, odans d'interminables amplifi-
cations, le sanguin avec la flegmatlgue, le flegmatigue avec, la
sanguine, la colérique avec le mélancolique, etc., etc. Changeant
ensuite de système, il passe à l'étude des caractères : là il fait
défiler, sôus lés yeux du lecteur courageux qui brave.l'ennui [de

cette rapsodie la belle et le jaloux, la laide, la jalouse,,la riche,
la pauvre. Dans ces portraits de dimensions fantastiques, il y a
quelques traits heureux de ci de là : mais pour découvrir une
fleur, il faut soulever et débarrasser tant d'épines qu'on laisse
là le livre et l'auteur.

Je ne regardé pas comme moins soporifique la seconde satire du
même.Thomas Sbnhét, qu'il a appelée : « Thimethelie, ou censure
des femmes, satyre seconde en laquelle sont amplement descrites
les maladies qui arrivent ordinairement à ceux qui. vont trop sou-
vent à l'escarmouche, soubs la cornetfe de Venus. »

-
Quelque mauvais qu'ils fussent, ou peut-être parce qu'ils étaient

mauvais, les vers du docteur Sonnet furent vivement critiqués : il

y eut/même une contre-satire à la louange des dames. L'auteur qui,
paraît-il, n'était point un flegmatique ou un mélancolique, mais

un sanguin, prit;.feu. Il riposta par une « Deffence apblogctique »
et par une «.Réspbhse à la contre-satyre ». Ce que j'ai dit plus
haut de la violence qui déshonorait les querelles littéraires à cette
époque trouve ici sa pleine confirmation. La colère d'Achille n'est
rien auprès, de celle de notre poète. « Chenilles rampantes, c'est en
ces-termes qu'il;apostrophe les critiques, gui vous efforcez de la
dent venimeuse dé vostre médisance, de ronger et gaster les prin-
tânnieres fleurs', gué lés brusques et chaudes vapeurs dé ma Muse

ont naguère fait; esclprre, dans le jardin de la France, Oyseaux
importuns et Salles liarpyes qui de vostrebec empoisonné, voulez
souilleret gouspillèrlanetteté et pureté de nia moissonpoètique.... »



296' LA REVUE LYONNAISE

Il y en a une trentaine de" pages sur ce ton-là. Comme le p roverbe
dit qu'entre l'arbre et Técorce il ne faut point mettre son doigt, je
laisse aux prises Thomas Sonnet et ses critiques, et remets en
place avec une légitime satisfaction sa très peu récréative satire.

J'arrête ici cette étude, trop longue déjà peut-être, où j'ai
examiné, aussi rapidement que je l'ai pu, quelques ouvrages sati

-
figues gui m'avaient semblé devoir présenter quelque intérêt. S.
je me;'suis trompé, que ma bonne volonté me mérite au moins le
bénéfice des circonstances atténuantes.

GHÂRLES.;LAVENI.R:.
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SUIT'D'ÉTOÏLIS- '';

' A Théodore Aubrinel.

Le ciel, ce soir, est un écrin
Tout ruisselant de pierreries ;
Le champ d'azur, dans le lointain,
De ses marguerites fleuries
Va resplendir jusqu'au matin.

—: 0 vous qui ravissez la terre
De paix et d'éblouissement,

,
Vous,gue la nuit, douce bergère,,
Mène aux cieux éternellement,
Puisque vous dépouillez les voiles
Qui vous cachaient à mon souci,
Laissez-moi vous crier ceci :

Mon amoureuse est loin d'ici.
Mais/vous l'aimez, douces étoiles,

.

Voudriez-vous m'aimer aussi ?

Dieu vous créa pour être belles,
Et Dieu m'a fait pour vous chanter...
Et vous qu'on entend palpiter,
Vents de la nuit, laissez monter,

.
Dans vos effluves solennelles,

.

Mon chant, qui vient d'ouvrir ses:ailes :-*

Les étoiles-vont m'écouter; -
J'avais saisi-ma.jeune lyre,-

;

Mais aucun accord n'en sortait ;.
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Et pourtant mon âme chantait,
Et rien d'humain ne saurait dire
Le vaste amour qui l'enchantait.
Dans le pacifique mystère,
Mon coeur à Dieu s'était lié ;. j

J'avais un moment oublié,
Les folles!choses de la terre,
Et par delà les horizons
Des éternelles floraisons,
J'entrevoyais encore; encore,

.
Tant d'abîme et tant de clarté,

•

.,
Que mon esprit épouvanté
Réclamait;les feux de l'aurore !

] ;'.PA1E'.CL"E:"";":;': ' -"'_'

Le petit compagnon,l'enfant de sa grand'mère,
C'est Jule. Il a cinq aiis 'depuis1le mois de mai.^

.

Ses-yeux semblentpoufsuivre Une douce chimère;:

.
Je suis au monde, est-il donc vrai ? ';

« N'est-ce pas que, sans.moi.tuserais: toute seule,
Grand'mère,et gue;nos coeurs sont deux voisins, des cieux?....•»

Et le petitenfant s'àppTPchedël'aïeule;
; :;: :;AAA'

Qui baise en pleurant ses cheveux. .;;-
Mais bientôt: «M'aiines-tu,, raconte-le-nioi; Jule?

.

— Si je t'aime ! réponds le petit préféré.

— Eh, comment?../ »lui sourit cette -chère incrédule,
Alors, par Diéû même inspiré, 'V

L'enfantouvre son [âme encore à jiëine èclose,
Cette âme: où; delà:vie il n'entregué; le miel,

--

Et levant doucementsa.petite main rose : ;

« Je t'aime, vois-tu, jusgu'auipiell» ;;
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Par tant pour le S èminairefrançais de Rome.

Ami, puisque tu pars, puisqu'au bout du voyage
Tu reviendraschangé,.

Quetu vas commencer lé : grand 1pèlerinage
DontDjeu t'avaitchai'gé;:.,,'

Puisque ton amitié va nous être ravie,
En attendant la mort,

Que dumbndè'et du Dieu qui t'a donné la vie,
Le monde est le moins fort ;

Va, donne à DiéU ton âme et garde pour les hommes
Un peu de ton amour.y '!'

;

Nous luttons dans la nuit, aveugles qùè'nbûs sommes
': En;attendant le jour;

,

Mais toi,;;tu:t'âfférmis à renoncerd'avancé ;/
Aux hasards du bonheur,/,

.
; -, ; " '

. •

De ce bonheur"humain qui fàif-BOtre espérance,
..Souventnotre malheur...

...

TfélasLchacun.sJpbstmeàvpulpirla tendresse;,-1;, '
-,

,-;[,:-

;,. ,,.,:.,.AEn attendant ramoury,:;,: ,,,:. ,;,,; ;. A-%.'-% Â"'^Ï
:

jÉtpettplllusioh.gjiinousrevient!sans:çes.se,:>/,,;,- h v/ AA .'<

„../-- .-Dispara/ît à son tour.,;y,; .,.•-';:,| ::.,:-.!r b-,,::;-- I'-A:'1 '-\

'Nos; deux" amës/avaient échangé' des:'sourires [""- "..'

''-'- y Dans" tz-rtr passé joyeux^.:
-
- A A: -'':" 'T :,-. .."

Ah ! pars, mais sbuviens-tbidé ce gue tu déchires,

1 ;.En.attendant-les pieux l:1:: ; .-À ..<::..;-/ •."•-: '

.

:';"'-;- y[[;-;y;y '-''";/'y",/:p'AùL'.®lRiE[rp-N.'-'./.:/ /
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CHAMBRAS DE['MEB;VEILLES

ou

CABINETS D'ANTIQUITÉS DE LYON

DEPUIS LA-RENAISSANCE -1 ' -'

•- — SUITE i- — .-.:''"'

II

SAVANTS FRANÇAIS ET. ETE ANGERS
QUI ONT VISITÉ. ET ÉTUDIÉ A tYQN SES ANCIENS

I MONUMENTS
.

.' /'.

SYMEONI (GABRIEL)

L'un des premiers 'que je trouve penchés sur les /ruines de la
vieille cité gallo-romaine, $sl Gabriel Symèoni 1, un florentin, né

en 1509, obligé de fuir son pays déchiré par des factions rivales.
François de Lorraine, duc de Guise, lui avait accordé sa protection
et l'avait amené avec lui à Lyon, en 1539. Ce savant passa toutes
les longues et tristes heures de son exil au milieu de nos épaves
de l'antiquité, et il se'plut tant à contempler Lyon du haut de la

,

i Voir la Revue lyonnaise, t. III; p.: 413 et.t. IV, p. 56;et 149;
1 Pendant son séjour à Lyon, en 1807, Millinsé plut aussi à errer, comme l'avait

faitSymeoni, sur les hauteurs de Fourvière. Voici ce qu'il en dit dans son Voyage
dans le midi de la France (t. I, p.,482): « L'excursion sur la montagne de Four-,
viére, dit-il, doit être regardée comme une espèce de pèlerinage. Partout ce sont
'des stations qui rappellent l'histoire des premiers .chrétiens de Lyon.; les inscrip-
tions, les monuments profanes.qu'on y rencontre, semblent n'y être semés que pour
attester encore le triomphe de la religion. » ,.''. ,.j,-

, '
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colline de Fourvière gue, selon luicc iln'yavoit oricque assiette de
ville plus'noble, né plus belle, ne plus utile, ne plus libre que cesty
de Lyon. » Elle lui rappelait les sites de la mère-patrie absente,
les nlbnts des Appennihs, le cours sinueux de l'Arnpet les plaines
de la/Toscane[dont la[ mémoire lui était restée ,si chère.. Dans ses
promenades"solitaires, :Syméoni évoquait aussi le souvenir "de la
-grande cité dont il foulait les cendres., « Taut me délecte,'ajoutè-
Ml, la mémoire delà grandeur du vieux"Lugdunûm dont la plus
grande part estoit sur cette plaine de Fourvière, que si j'avbis iëy
propre ou plus commode demourance, je n'en pârtirois jamais, con-
templant combien fut/grande la malignité de cette destinée qui
brùsla en une' seule nuit, une si riche et grande cité qu'àvplt esté
cy du temps d'Auguste, Tibère, Callgula, Claudiûs et jusques à
Néron, et de laquelle il ne reste, en ce lieu, autres ênSeigiies qUe
certaines piécettes detuiles consummées, de vases, dé statues bri-
sés, de couches de terre citite, de porphyres, de serpentines, atâ-
bastrës, marbrés, mpsaics, voûtés par-dessous terre, fondements
de merveilleuse grandeur, les reliques de ces'poùi'es (pauvres)
misérables aguédûcs avec autres édifices, comme'le palais Séna-'
torum ou de Sévère, les vestiges de l'amphithéâtre sur la Poste
Saint-Sébastien, en là vigne d'Aussèrre, une partie du théâtre àla
vignëBarandeb, vers Fourvière, etc.' » Telles furent les impressions

que les sites et les; ruinés du vieux Lyon romain produisirent sur
l'esprit de Syméoni,et qu'il consigna, dans son Voyage dans la
Limagne d'Auvergne 1. Plus tard, il écrivit son livre qui a pour
titre Origine et antichila di Lione qu'il dédia à Emmanuel de
Savoie, mais sans le faire imprimer 2. » Cet ouvrage, dit M. Mont-
falcon, contient dès indications qui ne se trouvent point ailleurs,

i Description de la Limacne d'Auvergne, eu forme de. dialogue, traduit du
livre, italien de Gabriel Syméoni, en langue française, par Antoine Chappuis, du
Dauphiné, àLyon, par Guillaume Roville, 1561, in-4°, 144-pages.

2 Le manuscrit de cet ouvrage a été conservé et se trouve aux archivés dé la Cour
de Turin. Il forme unpetït volume de cent un feuillets, avec dé nombreux dessins à

la plume. M. l'abbé Consianzo Gazzera voulut bien en faire faire une copie pour
notre célèbre bibliophile Cosie. La bibliothèque lyonnaise de cet infatigable collec-
tionneur ayant été acquise -par la ville de Lyon, ce volume passa dans la grande
Biblothèque de la ville, et M. Montfalcona donné: une édition du texte italien en 1846,
dans le Bulletin des Éiblicpliiles lyonnais: II.est à regretter que les dessins
du manuscrit, très'bien exécutés, soient si peu exacts.
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etlLmprite d'êtrp;,cpnsulté sous pé[ rapport.;Ce ;cu[rieux ëtranger '

ne /prenait pas -seulement note ;deS /nion^méntsyeplgraphiquës;;[il
s'intéressait aussi;à;tpùt,ep; guiavait lé cachet [de; l'antiquité,

- aux,
statuettes,;aux bronzes, auxlanipes,. à des,amphores;. C'est unité-;
moin oculaire qui :parle, pt : son témoignage;a;du :piyix,; IL a;connu;[
et figuré:environ/qu.atre-vingt-tf^iS:ihscriptipns
dant son, séjour àrLypn^ se lia ayèp:[lës-savante;albrs/nombreux
dans cette ville,, entre.-autres. avec/Du Ghoul, et traduisit;en italien

ses deux principauxrPuyrages::Il recueillit aussi-de nombreuses
médailles et le cardinal,de.Lorraine lui en ;doiina Une d'Auguste,
des plus- rares. ;

Plus
;
jiard, ,;:pn 1557

; il,cita [ses;;trouvailles
:
-dans;

:

Ses illustres observations antiques' du ,seigneur Syméoni,. .fio^

tentin, en son dernier voyage d'Italie de.VanJSSl.;(Lyon,-,

Jean:4e.Tournes,:1558;in^de 134;pages.[). -;;,
: -

.

y/y
:

Ôn-lit, pntre autres,-idans cet ouvrage :;«;. Avant -dp
,
partir / de

Lyon.,-—citéque j'esîimeplusanclenneguepefgue^plusieursauteu^s,

ont psçrit, — entre/ [plusieurs ;,âhtiguitez, j'avisày -deux, beaux
ép'itaphes; l'un devant Féglise Sainct Just Pt l'autre .pn la basse-
•coùrt/du-prieur dbnSainct Hirigny>: autant .dignes, dpstre mis[en
lumièrecomme de,nôstieiempsY,ontrouveroitpeudemaris etfemines;

-

gui,; sans : nul débat bu ;|esplaisiï eussent .i[yesç:jii;:/;L^n;,;:xxxîii/[ans[

vin mois et. v jours,;etl'autrexv,ans iïi mois et xyijpurs ensèmblp;.;

1 p..:::M::;

,
,Eï M.EMOR10AE AEJER

y NAE AuRELlAÈ CAT

; fA;E Q_U ÀE- vixiT-'AN:

':•'-.(", ': i NIS.XXH11 ME^NS -:;/:: -
Vlill DIEB.US V SINE

,- ULÏ.0 JURGIO A,U,-
'.-'.-,.

!. ; -<REUA:ET IREN^S' - ,::

- : :'P0:SUERE .

Inscription à Saiht-Hirigny. ''/

-

.'D-MV ",

-
ËTM-EMORIAE-ABTER

.

NA'E G. LI.BERTÏDECI
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,.MAN:I CIV! VIENNEN.S.-
. .

HAUT ARARI CO HO

''.-•.: KORAT UTRICULARIO
LUGDUKI CONSISTENTI.

" .-.-M'ATRONA MARÇIA_N,I-
, ,

CONJUGICARISSIMO
. .

QUI CUM EA VIXIT -'•
.

- ' -•
v-;--ANNis XV MENsiBUi-III :- ' -.--•- .;-;--

';.-..". ."-OIEBUS &III SINE ULLA:!
-

''" "'•' '' •' :-.-:
:-;ANIMI LAESIONE P ON EN:E>':U-M'- ' ,, <•.. A'--. j-

'' .CU RAVIT ET SUB ASCIA ; ; ,,. ....., ,,-;-. ...'.;. \.
D.EDICAVIT

.
« Par ainsy fault conclure que, ou, les maris de ce temps-là

étoient plus discrets,et raisonnables, ou les femmes avoient lateste
mieux faicte ; par d'entrer plus avant en. propos, il pourroit estre
gue l'indiscrétion et .desloyauté d'aucunsmarisme çontrain'droient
de donner-contre;eux la sentence, ayant non seulement puy- dire,,
mais ;encprp expérimenté, que les bons maris .font les

;
bonnes,/

femmes...
,

-.,. .-.,"-.-.
-,

..'•'..,' .x .-.-. ,,
-./

,
« J'ay cylroùyé.gouverneur et lieutenant général pour Je, rpy.r

MonspigneUr .dp; Grignan lequel seigneur, en faiçt. de médailles,,
m'en ha faict présent d'une d'Auguste, autant rare., comme il s'en,
trouve peu de .Semblables. Et quant .aux marbres antiques trouvez,
de nouveau en :

cette ville, l'on tira dessous terre, l'autre/jour, à
SainctHirigny,unepetitesépulture faloteet engravéeen la manière

que s'ensuit : .;,;.;
D. M. '/

-

":'.:' MJNSRVIAE
• -,.

.

."-, ,P0LL0NIS. F. ' .--.:.,'

« Et moy passant;la- rivière de Saône,',vis à vis des, Augustins,
estant l'eau fort-basse, allay incontinent aviser aux fondements
d'une maison un fort beau marbre engr-avè :' •' .). ^

'V-ALERIA NOCTURNA
" HOEREDES EjuSET" "-•.-'

.,..- Ll-BËRI POTRONAE
„

"•. lrNÉOMPARABIU ...
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;

' ET; SUB ASCIÀ ---"
DEDICAVERUNT.

«Etcommeilavient[que l'unechospSult l'autre^.ayantdêjâ/àssez
grand bruit d'àymer etamasser toutesphpsës rares ,et antiquès/t'on
m'apporta une assez grande médaille; de ;TrajanUs et, fitialempht

sur tputes les médaillés rares que.j.'ay.purecbuvreren céste yillp,
je fais grand compte d'une Hébrêe d'argent,; tirée du fond dé la
rivière de Saône. » (p. 130.) ,

'•"'"' :
'

%CALIGÉR'tJ[o,s£^ :;/ 1%;y,

'
Ce savant,'fils du'célèbre Sçâliger;/Jules:rGésar; hé :à>Agen/;:ëh

ibiO et mort eh 1Ô09; à été amené/aussLa'Lyon par lë/dèsir;de
connaître et'd'étudier :nos anciens monuments/'Il ne mangùà/pâs,

au dire de Spoii^de visiterleJardindés antiques'derhôielBeliièvre'

et recueillit beaucoup: de notes gu'iL utilisa dans l'un de s/es; di-

vers ouvrages ; Opus-dé emendationéâemporum (Paris/'1583),

.
ëfbn sait qu'il passé pour

- le
-
véritable[eréatpurdelà iScienpë:chrof

; nplogiqup. '"Son pèrës'est occupe--aussi; de ;Lybni :et,:;à\l'imltâtioh
d'Ausonné,!iï:a composé des pièces1 devers sUr un certain;nombre
des'plus fameuses villes; voici celle gui'concerne Lyon et: que le
consulat avait fait graver sur deux pîerrës'symêtriques appliquées

au mur d'une chapelle dans lé nouvel hôtel de ville. ; / /;[-.;["'

Fulmineis Rliodanus qua se fugàt incituguhdis.
,. ; ;

QuaqUa pigro dubitat flumine lèntus Arar, ",' '://;./
Lugdunum jâcet, antiquo novusorbisiniorbe,
Lugdumve yetus oi'bis in orbe nov.o : .: '/v- %-

Quod nolis, alibi quasras: : hic quserére quod optas ;
.Aut hic, aut nusqùam vincere vota potes. ' '/ '

La révolution a brisé cette inscription.
, - --.

j GR'UTE'B'/tiEAN)-!,:

Parmi les savants étrangers qui se/sont occupés des monuments
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lyonnais, se place aussi le célèbre Gruter Jean, en latin Gru-
tërus, JanùSj né à Anvers en 1560, mort en 1627. Est-il venu
lui-même à Lyon chercher ses notes pour la publication de nos
inscriptions romaines qu'il a données dans soni Corpusinscr.iptio-
num, publié en; 1701 à Heidèlbérg, vaste !-trésor qui-a'.été/,
encore'enrichi; par-Graivius, ou les ai't-îl simplement reproduites-
d'après Pâradin ou d'autres écrivains? Ce fait est encore douteux."
Qûbigu'il en soit, le grand monument élevé par Gruter à l'épi-/
graphie romaine est toujours consulté avec fruit-et intérêt" par
"tous1ceux qui cherchent aux sources les éléments de1leurs travaux.

Gruter aimait/aussi la poésie...Tt:à accordé,' dans ; son1 livre:
DelicisepoeiarUftigâllorum, italorUn, belgicorum, etc., 'publié
à" Francfort de/1603 à 1612, une place distinguée au: poète
lyonnais Claude Rousselet, issu d'une'famille des plus honora-
bles de Lyon,1 dès le quinzième siècle ef alliée aux Gondi. Gomme
poète, oh peut le mettre sur la même ligne que. Dolet, Dorât,
Nicolas Bourbon,et Vôulté, ses contemporainsaLyon1, etM. Breghot
du Lut,'dans sesMouvéaux Mélanges,^'. 362, ajoute que Gruter
n'âpas jugéléspplgrammes de Rousselet indignes dé figurerparmi
les meilleures productions des poètes latins modernes de France.
Il en'alnséré quarante-quatre dans ses Delieisepgetàrum, entre
autres celui-ci: :

:; [ IN'FEMINARUM LEVITATE

Penha.levis, levis estpumex,levisaUr-a,
.

.
Sedipsa feminea levius quid levitate vides.

- :

; :;-; GOLNITZ (ABRAHAM)

Nous arrivons maintenant à un autre archéologue étranger que
nous trouvons aussi penché sur les ruines du vieux Lugdunum.
C'est Abraham Golnitz, né à Danigtz.

Au commencement du dix- septième siècle, dit M. Vachez
auquel nous devons la belle traduction du livre que ce savant a

ooroRKE 1882. — T. IV. 20
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;:

écrit [sur Lyon, àpp moment; la!Fxahce pacifiéeib/firait-aùx vbya-;
gëurs/une sécurité incqnnue. jusqu'alors.;AusSi voit-ph:ïaccourir; /
:sùrtout[;de l'Allemagne! et des,:Pays-Bas,,une;/ foule yde. visiteurs"
étrangers:gui parcourentpn tous sens no.s'provi.neeSj,pour admirer

;

les beautés- naturelles du .territoire;; aussi-bien;gupïles/oeuvres
remarquables dues:;à;îà main de]l'homme;:A:;[tous ;,çes^voyageurs
lés guides, ne .màpiqù/érènt ,pasV;Âprès/lâyÇ6$?^
hollandais Paul Mérulà publia,ëh/16Q4-;:pn voit;paraître succes-
sivement) eh;1606,VHistoire de la. GauleNarbonnais.ê^ dudanois /

Pontânus; puis, en 1616,:, YLtinéràire. de Ermiee/^,l'allemand
Zingerling-plus connusous le nom deJodocus;;SinperusA> [

.;
Mais le plus èUÉieuxjle plus complet dPs;anciens:.itihérairèSest

celUlgue nous.a laisséAbraham Golhitz.;Né àDantzig; ce voyageur:
guittas'on pays, ;versl?ànnéè,1628,et'consacra,plusieursannées à

visiter les .Pays-Bas ëspâgnolS,laFtanceila-Savoie: et /une partie;
du Piémont. Erudit et voyageur intelligent,;,il[nqus-â[laisséde son',

voyage ;un livre :
gUjiI;/p[ùblia à ;deùx;:[reprises ;

;''â;;[Ëèydë;ën[ 1631
s

;[

sous'Cè îÀtre: «Âbfalï.l.Gfinitzii^
licusfidustibi dux ët/âchates;per::Bêigiwnh^
Gàllise, Ducat Sâbaudise,, Turinum:usque Pedepièntii,Metro-
lin,-»/pt à Amsterdam; jenl655, sous petautre titre;: «AÀbrahi Gol-
nitziiyDaniisc. UlyssesBelgioo->gâMëà.Amslèrâ

Elzeveriana, 1655, in-12. Arrivé dans notre villéyaucommen-
.

cernent. du mois de, décembre
,

1:6.80;-. il y séjourna jusqu'au
1A janvier1suivant: ilput donclavisite[r/âloisir.[ATis[silâ description/ ;

qu'il/lui a consacrée:pst;beauPoup'pluS:étendue gué'celle de toute
-

autre ville de Francèy!:CQihmell;a:;S()ihvdele
-
faire ^observer: lui-;;.

même. Elle remplitSbixantepagesde son livre;et:renfermedes ren-
seignements d'un grand intérêt sur l'état'--de/la villedé/Lyon, sbusle
règne de Louis XIIL Notre voyageur nous !parle;yen//effet, dp
plusieurs monumehtS'!:[dont il ' ne reste plus/aujourd'huigue le

;

souvenir. Il reproduitplus1 d'une, inscriptloii perdue depuis long-;

1 Cosmographie!gêneralis, lib. III. Lugduhi Batavorum, 1605, ;iii-4o. Cet ouvrage
fut réimprimé en 1636, à Amsterdam., en 6 volumes in-12-. : : ,:;;,;;:.'

Itiherariùm Gallioe JSIarèonensis. iMgduiâ Batavorum, .1606...;,;; ;
. ,lodoci Sinceri Itinerarïùm.GalUsi, etc.; cum appendice dé Rurdigalia, Lug-

.duni apud Jacobum Du Creux, 1616, in-l-èi-'1 V v'r^';
-

i-:-:-. AAA'X'XA...^
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ternes ;- maisUne;faut pas demander à Golnitz,- pas :plus gu'à ses
cbhtëmpbraihs:;dés descriptions gui ' vous donnent ;uhe idée exacte
-des mohuniéhfâ' qu'il a visités. L'observation ralsbuhèé.- des formés
architecturales était Chose inconnue de sbri: tèhip/s1. 'A çè'ttp époque1,'..,'

le goûtést[îbih: d'être" formé
;
il se ressent encore un'peu de celui

,
dés peuples ëhfa[nts/;mfeis si Golhitz n'est;pàs,un.archébloguécbrhme A

bn i'entend/àiijbùrd'nm,1 si, comme lés auteurs<Ië son temps, II[né
comprend riéhauxoeuvres du moye.nâgè?'ilmanifeste,au-cbntraire,
un goût très--prononce pour les antiquitpsïbmainês, "dont notre
citê/possédài||Iprsdes restes sïrëmârguàbles;;Aussi 'tfoùbiië-t-il '

aucUn" des1 monuments:primitifs'':dû'yiéùx/1L^ugdUnûni, aucun dés
débris-èpigràphiquës; qu'il trouvé disséminés dans les[ divers
guartiersdelà ville. C'est là assurémentJe coté- le plus Curieux du ;

livrédë Golhitz et celui qui le rëcpmmàndë^le plus-à; Fattêntibh

" dès' éruditsyAjoutphs/aussique plus-qû'âÙG/uh/dësés'dévahciëis';
notre, auteur;pst un1 lettré très versè;"dâhs là littérature latine.
Rarement il manque/l'occasion, suivantJe goût1du temps, de citer

:

quelques vers' de;ses poètes favoris;au sujet,des événements /dont
il rappelle le souvenir.

.

/y'" 1: ''"' '•'"'

' Golhitz -[yb^àgeail"; accompagné [d'ùn^dolhësiiguë, [mais 'eë
màlheureÙxJûtassassine dans l'hôteldu LJoh/tfo^'ruè'Lanterhp,
où;il logeait/avec-sbhmaître. '" •;''--; !-

Siîjolnitz'apté utile à la science, son oeuvre1 est : cependant loin.
;' d'être parfaite, car voici le jugèment-/gu'eh-àporté Spbn, dans là

préface de' '^-Recherches dès antiquités:âéi'Ëyàé.'.k BYusiéurs *,

auteurs; dit-Jl, ont1 parlé de Lybny pommé/;Gblhitziùs gui n'a pas
été assez longtemps [icy, pour confronter exactement lés' inscrip-
tions. Il a dophéle Tableau des provincesdëErànce, où toutes
celles qju'ilcite Sbntihalpopiées, è^Aes .Délicesët:le Voyage de
France gui né sont pas eStendues: dans ces matières, » ';

'..
.,

.r'-^::';eHAMP.IER(SyMPiîô

; Symphorien/Ghampier, né vers 1472, était originaire;de- Saint-
Symphbileh^Je-Ghâteau.: Sa famille/-;était.ancienne;.;.et;dans sa
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vanité, il disait, -descendre dëGâmpëggé, de/Bologne,/et/dés Cam-
pisi, de Pavie. Antôine/de Lorraine se l'attacha etil.se.trouva,aux
batailles;d'Agnadelet de Marlgnan aveclë/phèvalierRayarddont-
11 avait,epouséla cpusinel^rgupritp,,du;,Tèrrail.[:;:L^ItàlielUi::in-'(
spira Je goût et lëcUlte dé l'art;-; A[ son retour; il étudia/hps mo-
numents anciens etpublia, pu 1529, son livre1: Gallise" celticse

ac -Gniiquitatis Lu0ùnensisquze eapulMt ::celticee.. :.Mais, dit,
M. Breghot duLut,,(osësbuyragp^liisto
sont pleins de fictions jet souvent empreints/: des [préjugés;et des
erreurs de sontemps.. Ses [écrits sur l'histoire de. Lyon sont surtout
mêlés de fables, ;d'ihexactitudes/;.même d'absurdités. Il ToXy. a dans

ses écrits, ni, pritiquë,|/;ni;goùt-:dans Je- styl[é;[;;pn jy,'trouvp,.pe-
pendant quelques passages qullnéritent de/fixer l'attention, pt la
lecture de ses bùyrâgeS .n'estpas sans -utilité,; si bnlesconsidère
comme des monuments!propres/à; faire connaître l'état desjsciences
et de Ja:Jittérature;;à/i|époque,:;b[ù ils:paru[rp[nt.,;Qn[ nedloit .point
perdra de vue non.[plûs gu'illes a composes! dans les premières
années du seizième siècle; c'est;-à-dire à iTâuroré dp la;;Renais-

sance.» Champier voulut les;:honneurs.politiques ,et/la/'pop"ulace:
dont; il/avait [été, Un:.;inoment,;î;'idolp:,saccagea,;ensuite/sa/;:mâison:'

dans;la!fameuse,émeute (rebëyinë),dont/il libus/a,lalss[èJe récit,
Lyon;lui doit aussi en; partie,là. fondation/ ldë[.son granp^Çbllège
de la Trinité. AlprsJâ; jéunpss'é-était obligée, ;par.;suité ;dp la dé-

.

cadence des écoles/ -de!. Lyon;/ dp fréquenter les.,Universités: de
Paris et de Toulouse et;mêmè;:de l'étranger;;/niais e^yçreja[nt.--..îe;

grand Collège, nos"écoliers purent troUver/dans leur;:ville des
maîtres qu'ils, avaient:jeté, obligés d'aller chercher au loin, jus-
qu'alors

. « Ces pscoliers, dit Ghampier, :au:j[e[tpur-de,l'étude,.,au:
lieu d'Ung livre-et de ,sçiënce;;ïie rapportent; souvent [gù'un
cousteau ou -rapière:à/.-leur ceinture pour ribler. » ,,.,

[Son/livre sur les antiquités ;dë,'Lyon fut;trâduit en!françaiset ;

parût sous ce titré.y.pe: l'antiquité,:origine- et nobïésselde la
très antique eitë\ de Lyon, tfàduiLçfe ïalindè Messirê'Morin
Pierrècham, parJ Théophile: du Mas,^àè. Saint-Michel en
Barrois,, in-8. ---,,-

! ..y- .;.:[. -[:;:;-.:.
'.-Mprih/Pierrech[£thi:êtjThébp^

ghotydu Lut, dans ses Nouveaux: :^
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des masques ! ,sbus,, lesquels se cachait Symphorieh Champier.
Pierrècham ëSt î'ânagrame de Champier; le! nom de Morin est
celui d'un dë^ës/voisins dont la maison1 fut'Saccagée, après la
sienne, dans la fameuse rebeyne dont il a donné le récit dans son
livre : Derseditio^eJMgdunensi,, anno të29, misph.tête de; ses
Antiquités de Lyon.-A y; ' ';:"-;.:,.,!:?
-,-Spon>";a été ./assez indulgent pour, Symphorien

:
Champier en

parlant de ses travaux d'archéologie. .«;.Ce médecin[célèbre et
échevin dé/ cette[ville, dit-il, a éprit, au commencement du seiv
zième siècle[,[qUéiqùes:petits traités; De çlaris. lugâunensibus
et De Antiquitâte:Lugdwiensis, qui sont .assez curieux, selon

:

le, peu, de, luniiêrësyqu'bn avait alors,; par le, défaut .de livres,:
rimprimerie/ayâht/ètp,,trouvée peu-de/ temps- auparavant., Qn fit
imprimer, il y ;à[iinë,;guarantained'années, une .traduction fran-
çaise, ouun ;ôxlràif;de ce qu'il'en:avait dit-, avec/son nom ren-
versé, Morin PJerfeçham, où il; y./,a fort peu,, de :ehoses pour-
l'histoire romaine-;mais il s'étend le plus ;sur.;la sédition de Lyon
qui arriva de son temps. » ,,/

Louis Ghahtereffu-Le Fèvre, au contraire, a peu ménagé Cham-
pier dans ses Considérations historiques

<
«Si Champier, dit-il,

se fut.meslé' â/escriré;de la médecihe,;:suivantïsa^profession, sans,
se mesler ; dé; lîhlstbîre où il n'entendoit rien; :11 eust mieux
pourvu à sa: réputation; qu'il n'a fait. Tout begu'il.ya."dé bon .en
son histoire,-c'ëStgu'éUe est courtey/et p[ârlant onlie; perd pas son

, tempsà la lire!. Je; hë-pense pas gué l'M' puisse jeter les"yeux sur
un' historièn/plus«disgracié que cèluy-là: 1Jl étblt entièrement1

ignorant de:la/chronologie et n'avoit prisponnoissance de l'his-
toire que dans lësvieux romans. »; /; '':.'?

[Le P. Menëstfiêr; .en reproduisantce jugement.de Louis Ghan-
tereau /Le Fèvre suryChampier, dans la préface dp-son Histoire
:eonsulûire'dëW,ybnyajoute: « Jecroy.gue l'on peut :fâire unsem-
blable jugement/.dë Paradin, de Sevërt et. de Riibys, pour ne
rien, dire dAi:VxdèSoint-Aubin qui n'a/'fait- que les copier, en y.
ajoutant des légendes; de quelques saints gui ne Sdirtnas-des, actes
fort sûrs, hoh/[!pl[u;s;;!gue quéiqués';cIir;bniquèS deVbértàihs/mb-1:

nastpres. ».!;; >./:./.! ; A
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!.[,;,, .,;;!;/. ÀBÊiLI^YM^Aip^VV^^),--y;;

Claude de Bellièvré; [premier Président./âù; Parlement -dp/Gre-:

noble, né enniars;;Î846i|fiIS:de;Bârthé!ehly[;B^

nom,''Intendant.-du "cairdinatl'ide; :Bpurbbn; fut; aussi;l'uhy/dës

premiers érudits /lyonnais qui/se-soient occupés- de nos^ânûlëns;
monumentsy Après s^êtrje distingûé/à-tflJhiversitédé Toulouse«où. !

il/fit ses études1 dé.droit ; il revint;[à\Lypn;é:L^
barreau. Bientôt;après,; ilmontra tout cégu'ilSavaitdeJâlènt/ét de

savoir dans M-charged'aTO^

: mérite n'échappait.presquejamais;1 lë'pou^ut-;de!:la[chargé;.;dë;;sohi
Procureur généraLau 'Pàrlempût-.' deyGrèhpblp,yen: !1536^ -:etïjplus;

tard; en 1541Ï de sÇelle|le premierPrêsidénidahs'cette.mêmôcoùr:.
souveraine. Mais Bôllievre ne pouvait supporter/: son èlbighement
du pays natal :gui lui était si cheralaniple:titrôs,;et,::en 1549, il1''

descendit volontairement;de son haut siège,'renonçantà toutes lés •'

grandeurs et/révinfà Lyon
•pour;y vivre selou;:ses goûts, .dahs.Je

silence de -somcâbinet;[dans;è&AA^Ae:%^hcârve:ét'^au\milieu-des;

douces;joies1:dé%. :fami|lë.f
'
M/ais'/iLafïeette

noble caractèrejpar ;ses: !cqmpàtriotës[[vinrent;Jp^

retraite, et il dut ;.âcpëpter 'le titre, .flatteur; ;d'échevm/ honoràire,;et;;
perpétuel, ceguin'avait-jamais éuJièu-.,':':'-À.;--

.
.v;

-
L'étude desantiquités, dit Pprnetft!(p./308,t;i I),jourlesquelles

il avait toujours eudu [goût; lut :Sbh./nhigUë.!pCcupation;dâns"/lesy

derniers temps de sa-vie.; Le; premier; il pensa que,: pour assurer/
la conservation des nonibreuxmonumentsrpm^nsgùl/jonchaient
alors1lesoliyphnâïs,ou:;gue;:d^à/oh[àyàit emp[loyés:[conim^Jnâtê-.
riaux,. dans

,
les/cpnslrûctions.civiles;pu religieuses;vil était'/uni:sûr

moyen,celuidéIes;réunlr.dans /ùmlOcatSpèejaLA,ceteffet; llplhoisit

'^ Pendant ;uué .maladie que lit le président:JBellièv--e, en 1529; lé Consulat Mécida

« qu'on ofiriroit ,dès dragées, etconfiturs prinsës.^
Mé.ssirè, Claude .Béllièvre, docteur, aussi-: cpiifeilleij, :es"tà.ht;,:pour Ittrs,détenuén ma-/
ladie pour le consoler de;;sa dicté maladie.^Archivés de,îd'ville, i-égist., consulaire':

-de 1529.), '""'.;".--'' ;.'-'" -' ''"- ''/.!:;:['![[ ;:;,;. ;-: ;;- "'... -!-//:''1;11'!.!;;-!-
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le jardin de sa maison située dans le quartier Saint-Georges bù se.
trouve aujourd'hui une petite place gui a retenu le nom de la Tri-
nité, en souvenir des religieux Trinitaires1 qui acquirent, en 1658,
l'hôtel de Bellièvre pour s'y consacrer à l'oeuvre si méritoire de

.

la rédemption des captifs dans les Etats ibarbaresques.La nouvelle
destination donnèepar Bellièvre à son jardin lui fit donner le nom
de Jardin des antiques qu'on trouve Souvent cité dans les
ouvrages d'èpigraphie;

: Claude de Bellièvrea laissé dansson Lugdùhûmpriscum; une
description de sa maison, et ily parle des inscriptions qu'il y avait
recueillies. « Néque dôsunt vëfëfime et docti1 inscripti aliquot
lapides guibus litterati antiquitatio âmatores; si qui ad nos ve-
niunt, détihèri soient: Denique eà ipsa tota dbmus commodissima
videtur. »

« Deux services qu'il rendit aussi à l'archéologie lyonnaise, dit
M. Montfàlcon, recommandent particulièrement le nom de Bel-
lièvre. Ce fut lui qui, comprenant l'importance dés Tables de
Claude, découvertes'en 1528 par uii vigneron, a la Grbix-Roùsse,
insista vivement près du Consulat pour qu'il en fît l'acquisition

pour la ville; on lit, en effet, dans la délibération du 12 mars
1528, gui suivit sa motion: « Mess.,Bellièvre a proposé gue depuis
quatre mois en ça, ung nommé Roland Goibaud, habitant de ceste
ville de Lyon, faisant miner, une siehne vigne, eh là' couste Saint-
Sébastien, a trouvé deux grandes tables d'ayrain en ' cuivre antic-

ques et toutes escriptes, lesquelles sont" en vente et sont enviées

par plusieurs qui Ont 1 pouvoir: de largement déspendre ; a-dit
aussi qu'il les avëueS" etque, à sohjûgëment, ce sont anticqUâilles

aussi belles que guière se trouvent et sont dignes d'estre par la

1 Les Trihitaires étaient des chanoines réguliersde Saint;Augustin, de l'ordre de -la

Sainte-Trinité; ces.'religiéux. s'établirent d'abord à Lyon, en 1658, à la montée de
Beauregard,1 et ensuite dans l'hôtel Bellièvre, à côté de l'ancienne église Saint-Pierre-
lè-Vieux. Primitivement, ce lieu s'appelait Treyve du Gourgùillon. Depuis, on a
ouvert sur une partie de l'emplacement du couvent dés Trinitairesdeux rues commu-
niquant, l'une, à la rue des Prêtres et l'autre à la Boucherie de Saint-Georges.La
première a fëçù-lè nom àe Bellièvre, la seconde, celui des antiques en souvenir
dés antiquités'que Claude de Bêllelièvre et Nicolas de Langes y avaient rassemblés,
mais postérieurement on a changé ce nom qui lui convenait si bien en celui de
Boucherie'dé Saint-Georges. '
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ville retirées pour estre affligées, en quelque lieu en perpétuelle
mémoire, 1»

Le second service;, ; ajoute M. Montfalcon, que lp président
Bellièvre rendit à_ sa ville natale, fut la composition de son Re-
cueil de toutes/les inscpiptions. antiques relatives à Lyon dont
il,éùt connaissance et qui occupa les vingt-cinq dernières années
de.s'a vie. 11 joignit aux textes épigraphiques

; tous les passages
d'auteurs anciens où il était question de la colonieromaine et donna
à son livre le nom de Lugdunum priscum; ce livre, on le sait,
est écrit-parfoisj moitié français moitié latin; mais Bellièvre

ne le publiapoint; il le regardait, comme un simple recueii de

notes et de matériaux destinés à être mis plus tard en oeuvre. On
croit-qu'il le communiqua à Paradin qui publia les inscriptions
recueillies par Bellièvre, en les plaçant à là fin de son histoire de

Lyon. Pernetti a pensèigue cette compilationa été faite de 1525 à
1556. Elle est dédiée aux Lyonnais, gue Bellièvre affectionnait
beaucoup. On lit, en effet, ces lignes dans celivre:

.
«.. Lugdunum patria jmea cui yehementer .adfipicr,,/ Lugdunum

delicise mese, nphulla a/me Claudio Bellelievre, notata de Lug-
dunb scholia, seu colleelanea, guibus spero,; annuente Domino,
delpsius patrii» meaî vetere dighitàte aliquidtenére. »

On peut appliquer au livre du Lugdunum priscum de Bel-
lièvre, ce mot bien connu: « habelit sua fata libelli. »!Ce livre;: en
effet, a aussi son histoire/Voici d'abord ce qu'en a dit,le P. Me-
nestrier dans son Introduction à la lëcluredel'histoire. (Lyon,
1694,p. 170. ) « Getouvrâgen'a jamais été imprimé, maisje le trouve
cité par quelques auteurs,entreautrespar le P.LabbeensesDisser-

1 La ville, ne possédant pasde Musée, fit placer d'abord les. tables de Claude dans
la cour ds l'ancien hôtel dé ville alors situé près Saint-Nizier; mais elles masquèrent
la fenêtre.d'unvoisin,,JacquesFenqil qui s'en plaignit au Consulat. Lorsque le nouvel
hôtel de ville fut achevé, ces: tables ornèrent le vestibule du'rez-de-chausséeoù sont
aujourd'hui les statues en bronze du Rhône et de la Saône. Quand Artaud installa
le Musée au palais Sainl-Piei/re, il obtint la. remise de ces tables .et leur assigna
uneplace dans les vitrines du Musée; mais un autre directeurles fit descendre plus
tard sous les portiques où personne ne pouvait, lire leurs; inscriptions.; enfin, ces
dernières aunées, M, Martin Ûaussigny les.fit installer dansTantichambredu Musée
où, heureusement enfin, elles, sont .à l'abri de l'action corrosive du temps et où cha-
cun peut les consulter à son aise. Ces tables furent payées cinquante-huit écus au
soleil par le Consulat en 1529.; (V. les Regist. consul, aux iarchives;de la ville/) '"[. ".-
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tationssur Vorigine de Lyon, où il cite la soixante-deuxième page
de cet ouvrage qui devait être très considérable. Je ne scais entre
les mains de qui il est, et si j'avois pu le voir, j'en ferois un plan
plus exact. Celui qui profita le premierde.ee manuscrit fut Guil-
laume Paradin,,de Cuyseaux, Doyende Beaujeu, qui, l'an 1573,

publia une histoire de Lyon, sous ce litre : Mémoires de l'His-
toire de Lyon. Il dit dans l'épître qu'il adresse aux échevins

de Lyon, à la tête de ses Mémoires, que la meilleure partie lui
avait été communiquée par noble, spectable et non moins docte

que très humain,Seigneur, M. Maître Nicolas de Langes, lieu-
tenant général, grand zélateur de l'amour et honneur de Dieu et
de sa patrie. On tient que ces mémoires dont .parle Paradin, et
qu'il dit lui avoir été.communiqués par M. de Langes, sont l'ou-
vrage manuscrit de M., lô Président Bellièvre : De Lugduno
priseo, dont, Paradin se serait servi, sans avoir dit mot, de ce
grand homme;!dont il avoit inséré tout l'ouvrage dans ses Mé-
moires, n'ayant fait que le traduire. ».

Paradin oublia sans doute de rendre le volume à M. deJ/anges,
et ses héritiers 'en disposèrent bien. vite. Mais, bien des. années
après, il se rencontra heureusement à. Lyon un bibliophile pas-
sionné qui recherchait les manuscrits de tous genres ; c'était le
célèbre trésorier Pianello de LaValette. Il pût acquérir le Lug-
dunum priscum et, entre autres, aussi le célèbre cartulaire des
franchises municipales de Lyon, dit d'Etienne de Villeneuve, que
la Société littéraire vient de faire imprimer aux frais de la ville.
Après la mort de Pianello, en 1718. sa collection passa à son
fils, puis à son petit-fils, plus connu sous le nom de M. de Charly.
En 1758, le fils dé ce dernier, le marquis de Maubec emporta avec
lui cette splendide bibliothèque à son château de Thorigny,.près
Sens. Son fils ayant émigré, sa bibliothèque fut confisquée et
transportée à Auxerre, et réunie à plusieurs bibliothèques mo-
nastiques également confisquées parla Nation, et dont la conser-
vation fut confiéeau P. Laire. Le successeur de ce dernier-pensant

avec raison qu'il/serait agréable à la ville de Lyon de posséder le
manuscrit de Bellièvre, le cartulaire d'Etienne de Villeneuve-
et les manuscrits de Guichenon, les proposa, le 8 février .1801, à
M. Najac, alors.préfet du Rhône, en échange d'un certain nombre
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de livrés. M. Tabard, Un ancien prêtre de l'Oratoire et aussi
professeur au grand Collège de la Trinité de Lyon, étaitalors con-
servateur de la Bibliothèque de la ville : mais c'était un adminis-
trateur incapable et insuffisant, d'un Savoir bien médiocre, et au
lieu de s'empresser d'accepter l'offre gracieuse faite par M. Marc
Dufourhëau, 'bibliothécaire d'Auxërrë;[il Tépbndit à: M/ Nàjlcqui
l'avait consulté Sur cette offre d'échange que les manuscrits étaient
de peu d'intérêt,'et il ne1 proposa en retour que/des ouvrages in-
complets et dé-peu "de[ valeur. Les choses en1Restèrent là;. Mais
cinq-ans après, .M. 1 Prunelle; depuis mairë-dè;Lyon, enyt830,
ayant été chargé/de prendre;;sansdroite dans les bibliothèques de
province un certain nombred'ouvragesgue leministre Chaptal se
proposait d'offrir en 1cadeau11à lâ; faculté de;médecine déMont-:
pèlliër dont il avait été l'un des professeurs, ctipisit entre;autres,
à Auxerre, le Lugdunum priscum/de Bellièvre et le remit à
la1-bibliothèque de TEcôlé/dë médecine dé Montpellier;,Jàguëlle.
s'est toujours refusé dé céder à la ville de Lyon;/ce manuscrit et

ceux:de Guichenonsiimportants pour l'histoire;dé1notre province
et dont, Montpellier n'a que faire. Mais; M. Artaud, pendant qu'il
était ^directeur duMusée dé Lyon, eutT'heureuse pensée de- faire
faire: une copie du Lugdunum: priscum de Bellièvre et M.'.Moh-
falcohla fit;imprimer en 1846, chez Dumoulin et Ronet. Ce-livre-

formé un volume,'petit m18° de 185 pages ; la copie qu'en avait
faite M; Breghbt du Lut Servit à l'impression, après que ce savant
et M. Péricaûd en eurent: vérifié autant que possible, toutes les
citations. (V. la préfacédu.livïe.) - ' /; .;•:::-.;,

LANGES (NICOLAS DE) / ;'

Nicolas de Langes, hé; à Lj'-on ,en avril 1525,, mort dans cette
ville le.6 avril 1606 et.Inhumé dans le tombeau;de sa famille:à
l'église.-.Saint-Georges,:pst aussi du[.nombre ;!des, êrudit.s gui ont
bien mérité de la science de l'archéologie. Après avoir étudié aux
universités de Bologneie.t de Padoue.et suivi le barreau de Lyon,
le .roi le pourvut d'une! charge de conseiller, le/jour où il créa le
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présidial.de Lyon, en/1551. Dé LângeS?étaitdéjàialors. conseiller

au Parlement, des Lombes, charge qu'il, tenait de:son:,père, et il
cumula.ces deux.fonctions. ;.- '-x..- -: JAX.

i En 1570, il;sùccéda^à-son parent iPomponneude-Bèllièvrédans
1 la: chargé dejieutpnaht général à la: sénéchausséede: Lyon[: et eh

1582[ François dé.;;Mandelôt, qu'il'âvait-accompagné emSuisse;
dans son ambassade, le fit élever/au;'siège,-de premier

;
président;

du Parlement désJ3phibes; X-X/A x'\\ .' * -,:,;-..-:;-:
Nicolas dp Langes;consacraaussi-'les'-Joisirs.-:-que pouvaient'lui'

'laisser:ses tîrayaUx^judiGiaires,à l'étudëide;1?antiquité ét'kVac-f,
croissemeht:dé:Ja collection d'épigraphip:; ïqu'iLtenait -de

J
Claude

dé.Bellièvre;;:oh ;frappâ même une mèdaiIle:pour consacrerJe sou-
venir de ce:gu'ilàvaitfait pour la conservation de nosmonuments
/èpigraphiquesa/fcOn/yoitcette méd^ille,:ditj^ernetti:(t.-l;<p;s:410)v:

d&\\&:la'-Evdnee métallique avec ces/mots de Virgile;: Veterwm,
volvit monuménta'virorum. » -Pâpyre iMasson rappelaaussi dans
l'épitaphe: gu'on : J:lâça; sur son tombeau'dans-l'église Saint-:

Georges;:soh';gbût pourJes antiquités par ces'mots:,;: Antiquarise
rèi et nu/niismatiim: indigator,

.

ët-Pernëtti ajouté: .«-:qu!'ll fut
le:Mécèhe;dps;gpns'de;lettres, etla: ressource/dé louis 'Peux gui
avaientbesoin/deispïi .secours »>. Toutefois", chose"étrange même^

Nicolas deLanges/ne conserva pas la:belle eôllectionépig-râphique
formée:'par Glâ/ude deiBellièvre dans!sonnôtél;i du quartier !Saiut-y

,

Georges/et;augmentée par lui. II venditpet;hôtel'ënfbui-dâhs "ce;
vieux/guartiërptpommè écrasé,par la1;vieille1église Saint-Pierre-
Je'-VieUx pour:aller: habiter un- autre hôteL bien -connuy sous1'le:

nom -d'Angéliquef:ët situé sur le haut dn'coteâude-Fcur-vière; En;
abandonnantl'hôtel ;Bellièvre, i! 'ïparàîfcy âvbir-laissé tous ^ses 1:

monuments;=car/.on"lit dans YIntroduction:à:la leëtére^del'his-

-,. A Cet hôtel est ainsi .désjghé, dans le testamènfde'la-femme de B. de Villârs,-fille
•

de M. de Langes,à.ladàté.du 24 décembre 1627':: « La maison du G-oùrgùillon-qui;
êtûit de. M; de.Bellièvre, en;trois corps de logis,: cour;5jardin, Verger;'écurie'et-fèhïl,
louée:au sieur du,:Soleil,;,char.géëd'une pension,de trente livrés aux douze dé Saint-'

:
Jean.. ,, {NoUeé:spr'S. deA^illars, par M. H.'de Terrebàp.27,-:Lyoti,',.i88i:')''-.-'

2 Cette mm&oti)Aé'AAngélique est ainsi désignée aussi-dans ce même testament.
« La maison-dél'Angélique, prés. Fourvière, en toute justice,, avecjardin, cour, m'ai-:''

.soiïage, à laquelle;cihqùàhte.homméesde vigne sont'joignants,-toute, close':dè mù-:
-railles, jusqu'àla .maison.appelée de.Langesqui.èstàu.dessous et vis-à-vis des.iPèrés!
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toire du P. Menestrier ( Lyon; 1694, p. 176) ce qui suit, au sujet

de ces monuments : :

« C'est aux soins de ce sage magistrat (Claude-Bellièvre) que

nous devons le ramas d'inscriptions antiques que Paradin a mis à

la fin de son histoire et qui sont, à présent, au pouvoir des! Pères
Trinitaires logez depuis trente ans en la maison dès de Langés

qui étoit auparavant celle des Bellelièvre où le chancelier Pom-

ponne est né. » En 1675, le Jardin des antiques(de Bellièvre,
,

était, d'après Spon (p. 81); tenu en partie, par M. Guillèt,
marchand gantier; .H y restait vingt-deux inscriptions. Paradin
n'en a cité que sept ou huit; mais Gruterius ne les a pas ignorées,
soit qu'il y en ait eu quelques-unes qui eussent été apportées de

dehors ou qu'elles eussent esté déterrées du depuis.1 Scaliger les a
vues aussi. Gruterius n'en a pas donné l'explication. »; Les six
premières reproduites! par Spon étaient sous une galerie du
couvent; le reste était dispersé dans deux pu trois clos, soit

pour soutenir des pots de fleurs ou engagées dans la muraille,
ou supportaientla galerie du couvent ou une table dans le jardin. »

(V.Spon,- ch. IV.)!.:
- - / :!;."

.

En 1738, il restait encore vingt-deux inscriptions dans le jardin
dés antiques, des Trinitaires. Le P. de Colonia, dans ses Recherches
sur les Antiquités de Lyon (p;

'
511), dit '; « Les vingt-deux

inscriptions qu'on y voit encore ne sont pas toutes également
curieuses, mais il y en a trois fort:.singulières.La première nous ,apprend que le corps des Haruspices de Lyon était composé; de
soixante personnes, et que Marius Appidius Placidius en,était
le chef. La seconde est un voeu que Mâstonia'• Bëlla avait fait à

ces sortes de Nymphes!ou de divinités subalternes*qu'on nommait
Maires ou Mairee Àugusise, parce qu'elles veillaient, disaient-on,

capucins, dans laquelle il y a un jardin et verger qui se, louent à M. Stoppa. (V. la
même notice, p. 22.) .•:'.- 'j ' ' ' '-. -;:'-

Miilin visita aussi le jardin del'Angélique, dansle cours de son voyage dans le
midi delà France, en 1807. Voici ce qu'il'en dit: «M. Delandinefnous avait indiqué
une maison appelée XAngélique, à côté do Fourvière, où nous dévions trouvër.bëau-
coup d'inscriptions.Nouscherchâmes longtemps celte maison; enfin le hasard nous y
conduisit..Un pavillon d'une construction antique est élevé .dans là cour.d'un bâti-
ment romain qui lui-mênie avait été assis sur le rocher; nous n'y vîmes que des
fragments d'inscriptions qui ne sont d'aucune importance » (t. I,1 p. 471).
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à la conservation des empereurs. La troisième inscription con-
cernait une femme chrétienne, Anthis, qui devint impie pour
avoir eu trop de piété. Dum nimia pia fuit, facta est impia,
sans doUteMpuravoir refusé d'adorer les divinités du paganisme. »

Mais que sont devenues ces inscriptions ? La Révolutiona con-
fisqué et vendu la maison des Trinitairps ; il est donc probable
que ces monuments ont été nécessairmentbrisés.

En 1807, loi-squë Millin publia son Voyage dans le Midi de la
France, le jardin des aiquteens avait disparu complètement.
Voici ce qu'en dit cet auteur : « On nous avait dit qu'au bas du
Gourguillon, :dâns l'ancien jardin des pères delà Trinité, il y
avait quelques inscriptions. En effet, ce lieu était autrefois appelé
le Jardin des antiques, à cause du grand nombre d'inscriptions
qui y avaient-été rassembléespar le pré.sidentBellièvre, Aujourd'hui
il n'existe pas même trace de ce jardin;; une partie est une place
absolument nue pu une cour dans laquelle oh a établi'un jeu de
boules. Nous en visitâmes inutilement avec soin tous les. murs:
nous ne vîmes qu'un certain nombre de pierres ornées de mou-
lures, mais sans aucune inscription ; les piliers qui soutiennent
l'auvent de Jâ,/.boutique d'un chapelier, sont formés.-de pierre
antiques et de [fragments d'inscriptions »- (t. I, p. 463).

LÊOPOLD NlEPCE,

Cou scilleï à la Cour d'appel de-Lyon.

(A suWrej"
- -.,.
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SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉDUCATION DE LYON. —Séance du:"2Ç'juillet Ï882,—
Présidence dé M. BonneL;1/ ;:::..::,

:M. le Président:fait,;connâîtecla^Ôrt^d'uhdés/membres les; plus jeUneS';;d;e

la Société, M.. Julien
-
Yërjiey:, décédé à Page deJSingtr Cinq, ans.: M.

;
Verney

avait, été professeur de philosophie au:collège dé Ghalon^sur-Saône
,
et il avait

obtenu un congé pour préparer son agrégation.LaSôçiétéayaitapplaudirécem-

ment sa lecture sur Le tôle de Vintelligence et'MeM Vohnëvolonté,dans la
destinée humaine. "' " •''..':_ "-./.'

"Parmi les ouvragesprésentés à la Société; M. le Président signale les; som-
maires du cours dé philosophie professe -à la Faculté catholique par1 M.:fïourju,
membre titulaire..

; '; -']
,- .,. Ax:..: --,-: AÏ/'-X'[.-':.;''//,;' ! "/iZ/yy-

Trois demandesont été adressées àlaSoeiété pour ié prix dés professeurs de

renseignement libre (prix/Richard). La Commission; chargée,de,l'examen dés

titres des candidats se réunira avantTes vacances. ; ,-

M. Eymard est nommésecrétaireadjoint en remplacementde M. Nolot, démis-

sionnaire. .-.''" '/'' :-:;::;'
M. Ducurtyl termine la lecture de son travail sur la responsabilité littéraire. Il

montre la diffusion de plus en plus,gràhdedes doctrines matérialistes,parlavoie

de la presse dans toutes les jçïàsses.de la société etïinnùence considérablequ'elles

exercent sur la moralité généraie.Ainsi on essaie de supprimer.la responsabilité

des criminels en, invoquant leur conformation cérébrale. On affirme que la diffé-

rence entre l'homme.et l'animal h^stquëd.ànsledégrëet non/âàiis la nature;de.
l'intelligence, et on s'efforce d'établir scientifiquement la négation de la liberté

et de la consciencepar lesithéories du transformisme,:de l'évolution, deTadap-
tation de l'organisme aux divers milieux. Mais la perversion de l'esprit appelle la
corruption du coeur : c'est !ce que ne montrentque:trop „tànt de .faits judiciaires
récentesur lesquels on ne saurait insister sans tristesse. Les victimes du livre

sont nombreuses, la responsabilité des écrivains immense; la.-société a le droit

et le devoir de se protéger bontre undanger. réel.: [:

.
;;

.,

-
M. Didelot communique une étude intitulée : La responsabilité de la famille
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dans l'éducation. Nul ne peut méconnaître que les jeunes gens élevés dans les
divers établissementsd'éducation ont, comme à toutes époques, les défauts de leur
âge et aussi des traversqui paraissent particuliersà notre temps. Que les jeunes
gens soient poseurs, blasés, railleurs, rebelles à toute autorité ; qu'ils ne tiennent

en estime que les plaisirs et l'argent qui les procure, ce serait manquer de bonne
foi et dé clairvoyance que de le nier. Mais ont-ils pris ces travers, ridicules et
ces aspirations malsaines dans les collèges, ou les ont-ils apportésdelà famille ?

La réponse ne saurait être douteuse. Comment l'enfant obéirait-il au collège,
alors que, dans le plus grand nombre des familles, c'est lui qui commande? N'a-t-
il pas été inconsidérémentexalté, caressé ? ne lui a-t-on pas constamment donné

une importance qui n'était point en rapport avec son âge ? Le culte des intérêts
matériels,l'idolâtrie du plaisir, voilà ce qu'il, a vu autour de lui. lia entendu
railler les sentiments désintéressés; rien n'a été respecté en sa jorésence; il s'est
naturellement assimilé ces éléments d'indiscipline et d'orgueil.. Les.enfants
peuvent puiser certains vices dans les collèges, .mais il faut convenir qu'ils y en
apportent en plus grand nombre et de plus dangereux.
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içr. SEPTEMBRE— Exposition d'horticulture[à ViUefranche-^sur-Saône.
..

M. Teysseyre prendla direction du Théâtrè-BelIècbUr.

./ 2 SEPTEMBRE. — Inauguration du cirque-Rancy.
3 SEPTEMBRE. — Concours agricole de Neuville. ;
3 SEPTEMBRE. — Orage: désastreux;de grêle dans-lés Cantons de, Belleyille et

de Beaujeu. ' j

10 SEPTEMBRE. — Clôture des concerts Bellecour.
13 SEPTEMBRE. — Grande solennité musicale au Grand-Théâtre au profit de

l'orchestre, sous la direction de M. Alexandre Luigini;
14 SEPTEMBRE. —Exposition d'horticulture organisée par la Société agricole

lyonnaise, sur la place Morand.
Apparition du Guignol}de Lyon illpstrè, journal[satirique-'''
17 SEPTEMBRE. — (Inauguration du chemin :dë fer dé Sanit-Victor-Thizyà

.

Cours. y
17 et 18 .SEPTEMBRE. — Courses- de Eeurs.
25 SEPTEMBRE. :—Congrès des grains.
M. Soulary est nônimé inspecteurde toutes les bibliothèques de la ville et des

six arrondissements. ;

.

M. Vingtrinier, conservateurenchefdelaBibliotheque.de là ville. ';.

MM. Delécratet Nugues, bibliothécaires adjoints.
;

M. le docteur Saint-Lagèr, bibliothécaire du palais Sàint-Pièrre,
M. de Valous est remplacé par M. Bergeret.

Le d.ii\ccieur-propriêtairergèra'iïl:
FRANÇOIS COLLET.

LYON. — IMPEIMEKIE PUS ATTISÉ, '*, EU IS GBSTI1.
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LES

TABLEAUX D'ALBERT DURER

A U M USÉE DE LYON

— SUITE i —

En 1526, deux ans avant sa mort, Durer peignait à Nuremberg
le portrait « d'un certain Johann Kleberger », dit M. L. Viardot
dans ses Musées d'Allemagne et de Russie (1844, p. 198), —
qui n'est autre que notre populaire Homme de la Roche.

Il n'est pas un gamin — si j'étais mon confrère Puits-Pelu, je
dirais, pas « un gône » de Lj^on — qui ne connaissede vue la statue
du « Bon Allemand » dressée sous sa voûte de roche et de vigne
vierge, au milieu du quai de Pierre-Scise, l'ancien quai Bourgneuf.

Je ne raconterai pas, à propos d'Albert Durer, l'histoire de son
modèle, qui fut probablement son ami, — car né- en 1485, Jean
Cleberger n'avait que quinze ans de moins que le peintre, — mais
je résumerai brièvement ce que tout le monde sait, pour les parti-
culiers qui l'ignorent.

Issu d'une noble famille de Nuremberg, peu favorisée de la
fortune, Jean Kleberger, ou Cleberger, ou Cleberg, se livra avec
intelligence et succès au commerce, et y amassa une très grosse
fortune, qui lui permit de prêter de l'argent aux têtes couronnées
et besogneuses du seizième siècle, entre autres à François Ier, qui

1 Voir la Revue Lyonnaise, t. IV, p. 241.

NOVEMRRE 1882. — T. IV. 21
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l'en remercia en le créant son « valet de chambre » in partibus.
Cleberger vint s'établir à Lyon i en 1532, après avoir exercé le
négoce à Berne et à Zurich, et il vécut encore quatorze années

dans sa nouvelle cité d'adoption où il mourut (6 septembre 1546).

Il y acquit des seigneuriesimportantes, entre autres celles de Cha-

vagnieu en Dombes, et de Champs, près Lyon; puis, de MUe de

Balmont, il acquit celle de la Tour (la tour de la Belle-Allemande).
Cette « belle Allemande » était sa femme, Pelonne de Bonzin, d'une.

famille forézienne, veuve d'Etienne de la Forge, etia légende à

la Barbe-Bleue qui fait apparaître au balcon de la tour l'épouse
infortunée, captive de la jalousie de son vieux mari, ne repose que
sur le fond incomparablementfertile de l'imagination populaire.

Cleberger eut un seul fils, David, qu'il laissa orphelin à huit

ans, en 1546. La fortune mobilière de l'enfant fut employée par
ses tuteurs, Etienne de la Forge et Georges Vichman, d'accord

avec sa mère tutrice, en l'achat de quatorze seigneuries, dont une
seule fut payée 32.000 livres, somme équivalente à près de

100.000 francs d'aujourd'hui.
Lié avec Erasme qui lui écrivait en l'appelant : homme très

cher â mon coeur, Cleberger avait dû faire partie du petit groupe
indépendant et libéral de Nuremberg, où brillaient Albert Durer
et son ami Pirkheimer, l'auteur savant et lettré du Bellum Hel-
velicum, à la fois homme de guerre et homme d'étude. C'est sans
doute à titre d'ami, et d'ami riche et généreux, que Durer peignit

pour Cleberger le portrait qui orne le Belvédère de Vienne sous
le n° 30 de la première salle du deuxième étage. Ce qui donne

une certaine consistance à ma supposition, c'est que d'après les
renseignements qu'a bien voulu me donner M. O. Berggruen,
desquels je le remercie cordialement ici, le portrait de Cleberger
vient de la collection de la famille Imhoff, de Nuremberg. Or,
cette famille avait hérité de la collection d'objets d'art de Billibald

ou Willibald Pirckheimer, mort le 22 décembre 1550. Ce tableau
de Durer fut acheté aux Imhoff avec plusieurs autres pièces de

1 Ses armoiries figuraient encore en 1842 sur si maison de la rue des Farges, à
Saint-Irénée, appartenant à M. Briuiy, aubergiste. Elle portait le 11° 93; Elle a été
gravée clans la Revue du Lyonnais, année 1838, en eul-de-lampe*
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la collection Pirckheimer par l'empereur Rodolphe II, et le por-
trait de Cleberger, fit longtemps partie du cabinet impérial de
Prague, d'où il fut transporté à Vienne. En 1748, ce portrait fut
placé dans la galerie des tableaux, et en 1781 au musée du Bel-
védère. (Ane. cat. Meckel, p. 241, n° 35. — Mus. Belveder.
IIe étage, salle Ire ; n° 30. — Nouv. Mus. Imp., n» 915 !.)

Nous en possédons une copie au Musée de Lyon, qui date d'une
quarantaine d'années. Exécutée à Vienne par les soins de M° Dar-
mès, notaire à Lyon, elle fut léguée par lui aux Archives de
la ville de Lyon, ainsi qu'en fait foi l'inscription placée au-dessous
et sur le panneau même de la copie du tableau de Durer 2.

1 M. le chevalier Engerth, directeur du Musée impérial et royal de Vienne, a bien
voulu autoriser M. Berggruen à copier, pour moi sur le manuscrit du Catalogue de
ce musée que M. Engerth va publier dans quelque temps, la notice sur le portrait de
Cleberger qui figurera dans le second volume, sous le nu 915. (Ce numéro sera celui
que portera ledit tableau dans le nouveau Catalogue.)

« Portrait de Johann Kleberger. La tête presque imberbe est peinte en couleurs
naturelles, mais entourée d'un cercle à l'instard'une médaille; le cou, coupé, produit
un effet singulier. La tête, tournée de trois quarts à gauche, est couverte de cheveux
noirs ras, les yeux expressifs, regardent directement le spectateur. Inscription:
E. IOANI-KLEBERGERS, [au génilifjNORlCI.AN. AETA. SVAE. XXXX.Le cercle
est enchâssé dans un cadre quadrangulaire dont la peinture imite une pierre grisâtre;
les quatre coins contiennent, en haut, à gauche du spectateur, la signature de
l'artiste A. D. 1526. A droite, six étoiles en or; en bas, à droite du spectateur, les
armes de Kleberger, une montagne en or sur fond rouge et trois trèfles verts
[armes parlantes: IQe'e trèfle, lierg montagne; mais à enquerre au point de vue
des règles héraldiques] : à gauche, casque d'argent surmonté d'un cimier. Le por-
trait est très vivant, et fait avec beaucoup de soin. Sur bois, h. 37 cm., 1. 37 cm.,
tête de grandeur naturelle. » Suivant les renseignements biographiques qui ont été
précédemment donnés, et l'histoire des vicissitudes du tableau également relatées
plus haut.

Notre copie de Lyon fut exécutée à Vienne en 1842 par un peintre lyonnais, curoe
et sumptibus de la commission qui se forma à cette époque par l'initiative de
M" Darmès, notaire, et qui réussit à faire exécuter la statue actuelle et le petit
monument qui la consacre.

La vieille statue de bois fut refaite en 1820, avec le tronc d'un ormeau fourchu,
dit M. Kauffmann, dans un article de la Revue du Lyonnais, sur la fête de Jean
Cleberg à Lyon en 1836, 183S,p.55. Treize ans auparavant, l'architecte de la ville,
Flacheron, avait projeté un monument en l'honneur de l'Homme de la Roche; il fit
tailler quatre colonnes en pierre de choix, destinées à une fontaine. Puis le projet fut
abandonné : les colonnes furent cannelées, et ornent aujourd'hui le péristyle du
Grand-Théâtre.

2 Ce portrait, sur bois, est une simple tête, grandeurnaturelle, coupée au col, comme
un médaillon ; la tête est énergique, l'oeil noir et brillant, le nez droit est légèrement
busqué, la bouche ferme, les lèvres minces et bien arquées, l'absence complète de
barbe, saut'deux courts « favoris », la chevelure dure, courte, embouclée; tout dans
celte tète respire l'énergie, la persévérance, le vouloir. Elle se détache en clair sur
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M. Darmès fut un des promoteurs de la rèédification de la statue
de Jean Cleberger telle qu'elle existe aujourd'hui. Il avait trouvé

dans les anciens registres de son étude, aujourd'hui déposés à la
Chambres des notaires, d'anciens documents concernant le Bon
Allemand, et comme il habitait place du Petit-Change, à la tête

du quai qui remontait la Saône jusqu'au rocher de Tunes, sur
lequel se dressaient les jambes rouges, bottées de jaune, seul débris

de la statue de bois renouvelée d'âge en âge par les soins des

habitants du quartier, il se trouvait naturellement désigné pour
être le promoteur de cette réédification.

Ce fut lui, en effet, qui forma la commission du monument de

Cleberger et qui publia, avec le concours de MM. Cochard, Pèri-
caud etBreghot-du-Lut, la notice intitulée : Précis historique sur
Jean Cleberger, surnommé le bon Allemand, et vulgairement
appelé l'Homme de la Roche. Lyon, imprimerie de Dumoulin,

Ronet et Sibuet, 33, quai Saint-Antoine, 1er juillet 1842, 4°, 16-
VIII, p. p., titre lith. par H. Cotton, dans le goût de l'époque,

orné d'une lithographie représentant la statue actuelle, oeuvre du
sculpteur J.-B. Lepind.

J'ai dit qu'une statue de bois fut érigée d'âge en âge sur le rocher

de Tunes, qui s'avançait dans la Saône, et que, selon la tradition,
Agrippa fit trancher. Quel que soit le fonctionnaire romain qui ait
accompli cet ouvraged'art, son accomplissementest historiquement
certain. On a voulu voir dans les origines de la statue un hommage

au dieu Mercure-Trimégiste, symbole de la force, de la richesse
et de l'industrie contribuant au bonheur des humains, et on a pré-
tendu que la statue définitive de Cleberger a remplacé en somme

une statue païenne. Comme il n'existe, et on ne saurait s'en
étonner, aucun procès-verbal de l'érection de la première statue,
c'est là un point historique sur lequel les archéologuespourront se

un fond vert tournant au brun. Autour de l'ovale, ou lit en lettres d'or ces mots:
E. IOANI KLEBERGER. S. NORICI. AN. ^ETA. SVAE. XXXX. En haut, à
droite, le monogramme de Durer et la date de 152(5, et à gauche, un écusson d'ar-
moiriesà déterminer. En bas, à gauche, les trois trèfles issant d'une montagne, et à
droite, un casqueavec un personnage pour cimier. Il est décrit dans le Catalogue du
Musée de Lyon (Red. Martin Daussigny) sous le 11° 212. La description est complète;
j'y renvoie le lecteur.
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contredire, satisfaction intime et fréquente, l'une des joies conso-
latrices de leur labeur. Mais le Formulaire de Bredin de 1574,
mentionne « la statue de l'homme de la Roche », et la fait parler

comme aurait parlé Cleberger lui-même : de plus, le planmanuscrit

anonyme déposé aux Archives de la ville, dû à Philippe Le Beau et
à son fils (15 mars 1607), ainsi que l'a péremptoirement démontré
M. Vermorel [Revue lyonnaise, juillet 1881 p. 71), publié en 1875

par la Société de Topographie lyonnaise, oeuvre consciencieuse, si

exacte et si fidèle dans son réalisme naïf, — le plan de 1607
reproduit la statue à sa place actuelle, ou plutôt sur une saillie du
rocher à quelques mètres au dessus de la voûte qui sert de dôme

à la statue de pierre d'aujourd'hui.
Qu'il y ait eu sur le rocher de Tunes une statue romaine, cela

est possible ; mais que la reconnaissance du peuple lyonnais ait
élevé durant deux siècles une modeste statue de bois à la mémoire

de l'homme bienfaisant qui se distingua durant sa vie par une
large charité, cela ne paraît pas contestable. 11 faut noter que,
dans son testament du 25 août 1546, retenu par Pierre Dorlin,
notaire, original conservé aux archives de la Chambre des notaires
de Lyon, il se désigne naïvement lui-même : « noble homme Jehan
Cleberger, surnommé le bon Alternant. » Sa réputation de charité
était donc bien établie, et je ne sais sur quels fondements, l'abbé
Cattet, curé de Saint-Paul, prétendait que cette réputation sécu-
laire était usurpée, que Cleberger était un riche débauché, qui
dotait les filles qu'il avait mises à mal, pcfur se débarrasser de

leurs reproches, et que c'est pour se faire pardonner par le ciel

ses coupables déportements qu'il avait comblé les hospices de ses
hautes libéralités.

Si jamais je trouve des preuves authentiques et irrécusables de

ces articulations, je promets de les publier — magis arnica
veritas ; -— mais en attendant, je demande de conserver à Jean
Cleberger, bienfaiteur des pauvres et premier fondateur de
l'hospice de la Charité, la respectable auréole qui s'est attachée
jusqu'à nos jours, aux hommes d'élite qui ont marqué leur

passage sur la terre par des bienfaits et des aumônes.
Je termine ces notes sur le Bon Allemand par ces quelques vers

tirés d'une Épître à l'homme de la Roche, publiée au dix-hui-
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tième siècle par Ternier de Cléron, natif de Besançon, et président
de la Chambre des comptes de Dole, en tête de la Mandrinade,
poème sur le célèbre voleur Mandrin, contre les exploits duquel
l'homme de la Roche était censé défendre son quartier de Bourg-
neuf.

Je vous respecte plus cent fois
Que ces Crésus, Homme de bois,
Qu'on nomma l'Homme de la Roche.
Hommelibéral, dont la poche
S'ouvrit jadis avec plaisirs,
Pour satisfaire le désir
De mainte fille pauvre et sage,
Qui désirait le mariage.

Acceptez ce petit hommage :

Il est sincère, il est le gage,
De ce respect que j'ai pour ceux
Dont le coeur noble et généreux
S'intéresseà la gent femelle
Sans nulle intention charnelle1.

Je me souviens, qu'il y a quelques années, en 1873, une vente
importante remua les nobles appétits et les écus sonnants des

bonnes gens de Lyon épris des choses de l'art. Je veux parler de

la vente des tableaux du docteur Gilibert, légués par lui à l'Ecole
de la Martinière et vendus aux enchères pour le plus grand profit
de ladite Ecole.

Le docteur Gilibert était un praticien distingué, fils d'un père
de mérite, médecin savant et réputé qui ne craignait pas de faire
des expériences physiologiques in anima nobili, soit sur sa propre
personne. Il étudia à plusieurs reprises les effets progressifs de
l'inanition sur le cerveau, et j'ai entendu raconter à ma grand'-
mère, qui comptait le docteur Gilibert père au nombre des habitués
de son salon, des choses fantastiques sur les élucubrations du
docteur pendant ses jeûnes scientifiques et prolongés. Il avait écrit,
noté, analysé toutes les chutes successives de l'équilibre qui
existe chez l'homme entre les muscles et les nerfs, entre la ma-

Lo'c. cit., Rev. du Lyon. 1838, p. 58.
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tière et l'esprit, pendant ses expériences, et il en avait consigné
les étranges conséquences psychologiques et physiologiques, dans
de fort curieux petits cahiers que ma grand'mère eut entre
les mains ; mais elle les lui rendit fidèlement, et ils sont sans
doute perdus; Je n'ai pas ouï-dire que le docteur américain Tanner'
ait tiré le moindre profit philosophique ou psychologique de son
fameux jeûne de quarante jours. Ces Américains sont d'un pra-
ticisme désespérant. Tout pour le dollar, prix du pari, rien pour
la science, et cependant quarante jours de jeûne, quelle énorme
prépondérancede l'esprit sur la matière! Et quels progrès, curieux
à noter, de l'âme divine sur la bête humaine !

Mais me voici bien loin d'Albert Durer : ce n'est pas lui qui eût
jeûné, mais s'il l'eût fait, c'eût été avec profit pour l'esthétique,
n'en doutez pas. Parmi beaucoup de belles toiles qu'avait rassem-
blées M. Gilibert, deuxième du nom, dont quelques-unes sont
bien classées à Lyon et ailleurs, il y avait un tableau sur bois, de
forme presque carrée, qui excita immédiatement une vive curiosité
et qui offrit un attrait singulier. Il était catalogué sous le n° 90

et sous le nom d'Albert Durer '.
La sainteVierge, voilée d'uncapuchon blancjaunâtre, vêtue d'une

robe rouge vineux à manches bleues, est assise sur une terrasse
ouverte au milieu d'un passage montagneux semé de rochers aux
formes étranges, de collines abruptes ; le tout émaillé d'innom-
brables châteaux, villages fortifiés, toute la toile de fond des
tableaux germaniques du quinzième siècle. Sous un ciel nuageux,
mais harmonieux de forme et de couleur, la Vierge placée de
trois quarts, le côté droit faisant face au spectateur, tient le divin
Enfant endormi, la tête abandonnée sur l'épaule maternelle. Rien

i 90. — Durer (Albrecht). École de Nuremberg. La Vierge et l'enfant Jésus. —
L'enfantJésus tenant une pomme à la main s'est endormi dans les bras de sa mère,
qui est assise, un missel posé sur ses-genoux : un voile blanc couvre sa tête, elle porte

une robe bleue garnie de fourrures et un manteau rouge. A ses pieds, ou voit une
coupe garnie'de fruits; à l'arrière-plan des bois, des eaux, des rochers, des mon-
tagnes. Cette délicieusepeinture se distingue par une touche fine, délicate et moel-
leuse, par des contours légers et gracieux, par un coloris plein de douceur et de
naïveté. H. 073. L. 0. 55.

(Extrait du Catalogue de la vente Gilibert, Il mars 1872. Ch. Gachod, commis,
pris. F. Odier, expert.)
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d'adorable, de pur, de suave comme cette figure de l'Enfant-Dieu.
De sa tête blonde jusqu'à ses petits pieds enfoncés dans le giron
maternel, tout dort, tout s'abandonne avec une confiance naïve et
charmante.

•
Quelques grains de corail rouge à son cou blanc, animent d'une

vive note de couleur la rose blancheur de sa chair potelée de petit
enfant. Le sein virginal, net, rond, saillant, est à portée des lèvres
enfantines, dans sa chaste nudité. Le regard de la Vierge est
abaissé sur Jésus ; elle lui sourit et elle l'adore, et cette double
expression de respect et d'amour, de tendresse maternelle et de
vénération pieuse, est rendue avec une simplicité de moyens et un
art infinis.

La main gauche de Marie est appuyée sur un livre de prières,
missel richement orné, ouvert en une page où on lit distinctement
quelques versets des psaumes de la pénitence. A ses pieds, une
coupe d'orfèvrerie chargée de fruits, poires, grenades et raisins.
Un verre à pied, couvert d'un chapel de pierreries, se voit à droite.
A gauche, un citron à demi pelé montre son zest tordu. Ce tableau
remarquabledont les dimensions sont de 73 centimètres sur 85, a
été acquis à la vente Gilibert par un amateur heureux et expert en
matière d'art, bien connu à Lyon, M. Calamard, au prix de
2.500 francs. Il le céda quelques années après à un marchand
italien, M. Spiridion, qui lui offrit une majoration de près des deux
tiers du prix d'achat. M. Spiridion emporta le tableau à Paris et, en
1877 ou 1878, il le revendit 25.000 francs à M. X... dont il orne
aujourd'hui la galerie.

Malgré le catalogue, ce tableau ne saurait être attribué au
maître de Nuremberg. Le type de la Vierge est infiniment plus
naïf, plus pur, que celui que reproduisait le plus souvent Durer.
Les plis des vêtements ne présentent pas ces plis rigides et cassés
qu'affectionnait cet artiste. Le travail est moins énergique, plus,
mièvre et plus large à la fois.

M. Calamard croit que ce tableau procède de l'école de Franc-
fort ; je m'incline, mais je conclus avec lui, sans hésiter, qu'il est
encore moins d'Albert Durer que celui du Musée, et que Lyon, à

ma connaissance, ne possède aucun échantillon authentique de
l'oeuvre de ce maître.
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Ceux qui me font l'honneurde me lire trouveront sans doute, au
moins plus d'un, que voilà beaucoup de papier noirci à propos de
trois faux tableaux d'Albert Durer ; je les remercierai de m'avoir
suivi jusque-là et je leur répondrai, que de tous les problèmes que
crée aux générations futures la marche fatale du temps, nuls ne
sont plus attrayants, et plus entraînants dans leur recherche, que
ceux qui touchent à quelque grande époque de l'art, aux maîtres
du pinceau, du ciseau, du burin, et aux oeuvres immortelles qu'ont
enfanté leur génie.

RAOUL DE CAZENOVE.



SOUVENIRS
— I813-1814-I815 —

Parmi les preuves de l'histoire, de ce grand témoin des perversités humâmes,
le premier rang doit incontestablement appartenir aux récits authentiques des
faits dignes de remarque auxquelsceux qui les racontent ont pris une part directe
et personnelle. G'estun de ces récits, fidèles, exacts, pittoresques, que nous avons
la bonne fortune de présenter aujourd'hui aux lecteurs de la Revue.

Ces pages, empreintes d'une personnalité très marquée, écrites d'une plume
alerte et littéraire, sont la paraphrase imagée, prise sur le vif de l'action, des

narrations officielles qui relatent l'histoire des vicissitudes de la cité lyonnaise
de 1813 à 1815.

M. Henry-Auguste Brolemann, d'une famille d'origine allemande, que son
long séjour parmi nous — quatre générations — avait naturaliséefrançaise, doué
d'une imagination vive et impressionnable, d'une sensibilité extrême, alliées à
beaucoup de droiture,de bon sens, de tact et d'esprit naturel, avait assisté, à Lyon,

aux débuts sinistres de la Terreur.
Il avait conservé des impressions de son enfance des sentiments et des opinions

mal assortis au sombre goût du jour, et il dut passer en Allemagne une partie
de sa jeunesse. Il était, depuis les premières années de l'Empire, revenu à Lyon,
honorablement marié et établi, et c'était en pleine activité et en pleine prospérité
d'affaires, que les événements de la chute de Napoléon vinrent le surprendre.

Après l'occupation de la ville par les alliés, il fut désigné pour faire partie,
avec le comte de Laurencin et M. Camille Jordan, d'une députation que l'ad-
ministration municipale de la ville de Lyon envoyait auprès de M. de Metternich
et de l'empereur François II d'Autriche.

Nous pensons que tous les Lyonnais, et ceux qui, étrangers à notre ville,
s'intéressent à son histoire, seront captivés par le compte rendu, si curieux et
si fin, de la visite des députés de Lyon au célèbre diplomate et à l'empereur son
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maître. On lira aussi avec plaisir, avec curiosité, avec tristesse peut-être, les

pages qui décrivent tour à tour les fêtes données à Lyon à la duchesse d'Angou-

lême, l'émotion répandue dans la ville, au retour de l'île d'Elbe, l'enthousiasme

des habitants pour l'Empereur lors de sa rentrée dans sa bonne ville impériale,

le départ de Napoléon au milieu de ses troupes, marchant sur Paris ; tous ces con-
trastes de l'opinion, tous ces soubresauts de l'histoire sont rendus par l'écrivain

avec une vivacité pleine d'adresse et avec un grand bonheur d'expression.
Ces récits ne devaient pas être publiés ; beaucoup d'autres productions litté-

raires de M. H.-A. Brôlemanu, esquisses, fantaisies, souvenirs, où se mêlent

avec beaucoup de charme la note émue et la note grave, le sentiment et le bon

sens, où le trait spirituel et humoristique fait passer la maxime philosophique ou
le précepte religieux, ne sont destinées qu'à sa famille et à ses amis.

Son petit-fils, M. A. Brolemann qui, pendant de longues années, a exercé

avec honneur et distinction les importantesfonctions de président de la Chambre

de commerce de Lyon, héritier des manuscrits de son aïeul, ainsi que des

remarquables collections de missels, de tableaux, d'objets d'art qu'avait réunis

M. H.-A. Brolemannpendant sa longue carrière, a voulu consacrer la mémoire

de son grand-père en faisant imprimer chez Alp.-Louis Perrin un charmant petit
volume tiré à très petit nombre, opéra, selecta de H.-Auguste Brolemann, né à

Lyon, le 15 septembre 1775, et mort dans la même ville, le 29 novembre 1854.

M. Brolemann a bien voulu nous permettre d'extraire de ce recueil, qui sort
de presse et est à peine distribué à ses heureux destinataires, les pages qui

suivent exclusivement consacrées à l'histoire de Lyon pendant la période cri-
tique de 1813 à 1815.

Nous lui en offrons ici nos sincères remerciements.

LA RÉDACTION.

L'année 1813, cette année si fatale aux armes françaises, tou-
chait à son terme.

L'empereur venait de perdre la bataille de Leipzig, et les armées

ennemies, s'avançant à grands pas vers le Rhin, menaçaient déjà

notre territoire. Appelé par mes affaires à visiter Bordeaux, Nantes

et Le Havre, je regagnais mes foyers en traversant Paris.
Le drapeau impérial, annonçant la présence du maître, flottait

sur les Tuileries; mais tout 3^ paraissait triste et sombre. Chaque
jour annonçait de nouvelles défectionsparmi nos alliés ; cependant
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tel était le prestige qui s'attachait au nom de Napoléon que l'on
n'avait pas encore perdu tout espoir de lui voir obtenir une paix
honorable. Cette dernière illusion devait se dissiper tandis que je
franchissais là distance qui sépare Lyon delà capitale. A la Tour-
de-Salvagny, deux ou trois carrioles remplies de Lyonnais croi-
sèrent ma voiture; je les accostai. Grande fut ma consternation,

en apprenant que la Suisse était forcée, que des légions de baïon-
nettes allemandes se portaient sur Genève et Lyon, que plusieurs
habitants songeaient à fuir. Il n'en fallait plus douter, nous allions
être envahis. Oh! quelles heures d'angoisse! Les esprits frappés
craignaient d'horribles représailles.

Quelquesgendarmes, un dépôt insignifiant d'infanterie, des chas-

seurs, égrenés sous le commandement du général Meunier, for-
maient notre garnison. Rien n'eût empêché le général de Bubna
d'entrer sans coup férir s'il se fût rapidement porté de Genève sur
Lyon.

Un jour, à la barrière fermée de Saint-Clair, tombant comme de
la lune, un parlementaire, un jeune officier allemand, se présente

avec une belle aigrette de plumes de coq. On avait improvisé une
garde nationale composée des plus notables citoyens. Le comman-
dant du poste lui demande ce qu'il veut.

« Hôtel de ville! Hôtel de ville ! parler au maire! »

Sans plus y réfléchir ou lui bandé les yeux : il fait son entrée

sur un cheval fringant, escorté par des fusiliers. Le peuple se ras-
semble sur son passage; plusieurs voix crient : Al'eau ! au Rhône!
Mais respectau parlementaire ; on se calme. L'ambassadeurarrive
à la mairie, il n'adresse que quelques questions,quelques proposi-
tions vagues pour des logements, dénotant qu'il n'avait aucune
mission déterminée; on rompt toute conférence, on lui repose un
mouchoir sur les yeux. De nouveaux cris : Au Rhône! se font
entendre, la porte de la ville se rouvre pour lui et le voilà galop-
pant hors de toute atteinte.

C'était une gageure entre lui et quelques camarades.
Cet état d'angoisse et d'incertitude se prolongeajusqu'à la fin de

janvier. Alors arrivèrent, demi-nus,trois régiments d'Espagne,des
cuirassiers, entre autres, d'une admirable tenue, firent trembler
le pont de la Guillotière sous le poids de leurs armures et de leurs
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chevaux '. Grand hourra parmi le peuple; selon lui nous étions
sauvés !

Napoléon, sentant bien que Lyon était un point important à main-

tenir, préleva ce qu'il put, sans trop s'affaiblir, de ses vieilles
bandes pour nous les envoyer, et en remit le commandement à
Augereau. C'est alors que, pour enflammer la confiance,on composa
la Lyonnaise :

Napoléon, roi d'un peuple fidèle,

Nous sommes tous tes enfants, tes soldats, etc.

' etqu'en présence du généralissime, le soir, dans l'opéra de Fer-
nand Cortez, l'acteur L'Aine, faisant marcher ses vieux aventu-
riers au geste de son épée et s'avançant en face du parterre, criait,
plutôt qu'il ne chantait :

Vous êtes tous mes enfants, mes soldats !

Allons, courons contre nos ennemis,

* Et nous les compterons, lorsqu'ils seront soumis,

Et nous les compterons, lorsqu'ils seront soumis!

Des bravos, des trépignements accueillirent ces patriotiques
paroles; mais le grand nez d'Augereau, dans sa loge d'avant-scène,
n'avait point l'aspect d'un nez heureux et tranquille. Sa martiale
figure trahissait de sombres préoccupations.

1 Le 11 janvier 1814. « L'Empereur enleva sa cavalerie à l'armée du maréchal Soûlt

pour en renforcer la garnison de Lyon. Les ennemis, étaient, disait-on, à huit lieues
de cette ville. Ces troupes, formées de deux divisions de cavalerie, partirent des
Pyrénées à marches forcées. Quinze mille hommes d'infanterie partirent pour le

nord, douze jours après » (De Labouïsse-Rochefort, Souvenirs de ma vie ou Mé-
moires politiques et littéraires (1795-1826, 15e livraison, p. 113, Toulouse, 1847).

(1814) 29 janvier. « Je frémis en relisant ton article sur Lyon. Les Lyonnais auraient
signé l'actede refusde se défendre;ils auraientouverttranquillementleurs portesaux
Anglais et aux Cosaques !... Quoi ! ces braves Lyonnais qui furent si belliqueux contre
les sanguinaires proconsulsqui opprimaient leur pays; qui ne cédèrent pendant un
long siège, ni aux menaces, ni à la mitraille ; qui firent une résistance si héroïque,
n'auraient-ils plus rien conservé de leur générosité et de leur bravoure ? Ne les

aura-t-on pas calomniés?... Peut-être Lyon a-t-il reçu des promesses et des espé-

rances ? Je le crois et je l'espère... J'ai le plus ferme espoir que cettevillese défendra

et se défendra bien. La peur a eu sa part, l'honneur va avoir la sienne. » (P. 131,

Loc. cit.)
Le 20 janvier, le bruit de la prise de Lyon courait à Toulouse et dans tout le

Midi. Comme on estimait à soixante mille hommes la garnison de Lyon, et qu'on
savait que l'empereur s'était porté à son secours, on n'y croyait pas. •
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Quelques jours après, des détachements français sortaient de la
ville dès l'aube au son plaintif d'un petit cornet. A dix heures du
matin, quelques coups de canons dans la direction de Montluel

nous apprirent que les deux drapeaux se saluaient. Les coups
s'éloignèrent, il devenait certain que les Français reprenaientl'of-
fensive. Comme les visages se rassérénèrent! Puis, sur les bords de
la Saône, on vit défiler d'autres phalanges se portant sur Mâcon.
Lyon respira. La bravoure d'Augereau, les nouvelles de glorieux
combats livrés par Napoléon, la sotte confiance que l'on accordait
à l'impératrice Marie-Louise, l'image du petit roi de Rome que
l'on considérait comme un talisman propre à arracher d'heureuses
conditions de paix aux entrailles de son grand-père, diminuaient
les appréhensions et rendaient du courage. On j>arlait d'une levée

en masse dans les Vosges, on amplifiait les succès de l'empereur,
on se rêvait de rechef sur le Rhin! Comme l'on passe vite de la
crainte à l'espérance et de l'espérance à l'orgueil ! Mais le génie
belliqueuxde la France ne résistait plus qu'épuisé sur le sol natal.
Malgré les efforts de nos soldats, les ennemis se renforçaient et
avançaient vers nous sous les ordres du prince de Hesse et du
général de Bubna \

Le dimanche matin 3 mars, Augereau se porte sur les hauteurs
de Limonest avec son état-major. On s'attendait à une action devant
décider du sort de la ville. Inquiet du pillage auquel pouvait être
exposée la maison de campagne de ma mère, à Saint- Didier-au-
Mont-d'Or, j'y cours en carriole pour rapporter quelques objets
précieux qui s'y trouvaient déposés et je les entasse dans ma voi-
ture. A peine étais-je remonté du vallon de Saint-André vers la
grand'route de Paris que le canon gronde fortement, à coups re-
doublés. Rapidement l'ennemi s'approche : il repousse nos colonnes.
J'ai néanmoins le temps de rentrer dans Lyon et de regagner mon
domicile. La situation des nôtres ne permet plus de douter que

1 Ferdinand, comte de Bubna et Littnitz (1768-1825),était né en Bohême. Il se
distingua contre les Turcs en 1789 et 1790, et contre la France de 1792 à 1797: il
devint aide de camp de l'archiduc Charles. Plus tard, il combattit à Austerlitz, à
Essling, à "Wagram. Il pénétra en France par la Suisse, occupa Lyon après la retraite
d'Augereau. En 1S15, Suchet lui infligea un échec en Savoie. Après avoir été goin
verneur de la Lombardie en 1821, il mourut à Milan en 1825.
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l'heure suprême va sonner. On heurte, en effet, vivement à notre
porte. Se présente un de mes beaux-frères, la chemise et les mains
ensanglantées.

« Ils sont là, ils sont vers laDuchère; on s'y bat; je suis revenu
courant à travers les vallons de Saint-Didier, transportant des
blessés. Un jeune homme a eu la cuisse cassée à côté de moi! »

Quelle horrible et mémorable après-dînée ! toujours le canon. Du
haut de la promenade des Tapis, à la Croix-Rousse, de ces vieux
bastions couverts de mousse, une multitudede promeneurs, hommes
et femmes, voyaient distinctement, sur la route de Paris, les charges
de cavalerie, les éclairs des armes à feu. Enfin la nuit vint mettre
fin à la lutte. Les troupes allemandes s'arrêtèrent devant les bar-
rières de la ville pour y bivouaquer. Point de contact avec ses amis ;

chacun songeait à ses dernières précautions. A onze heures, M. de
Cazenove, alors adjoint du maire, M. d'Albon, me fait dire par un
messager qu'on est d'accord avec Augereau 1, que d'abord il a pro-
posé de dépaver la ville pendant la nuit, de répandre les troupes
dans les maisons, d'en appeler à l'énergie des citoyens, de laisser
s'engager l'ennemi dans les rues, puis de sonner le tocsin et de
l'écraser sous nos meubles, sous nos ruines ; qu'on lui avait objecté

que ce serait un acte désespéré des plus graves ; que chacun était
las de la guerre, et que s'il ne répondait pas du succès, tout devait
l'engager à ménager ses troupes, à les concentrer dans quelque
position en Dauphiné, et à abandonner la ville aux chances d'une
capitulation discutée entre les autorités de la ville et les généraux
étrangers; qu'après avoir d'abord résisté, il s'était cependantarrêté
à ce dernier parti, et que l'on devait évacuer la ville pendant la
nuit. En effet, à une heure du matin, j'entendisau-dessous de mes
fenêtres un froissement fugitif de pas sourds et précipités. La lueur
des réverbères me permit de distinguer nos pauvres soldats, can-
tonnés aux Colinettes, se retirant à la hâte avec armes et bagages.
Une heure après, Lyon, dans une profonde stupeur, se trouvait

1 Certains historiens ont Cru pouvoir conclure de l'évacuation de Lyon qu'Augéreâu
avait trahi; le maréchal, malgré les renforts venus d'Espagne, n'avait pas de forces
suffisantespour défendre Lyon : c'eût été exposerd'une façon certaine à d'irréparables
calamités cette grande ville que la faiblesse de ses fortifications condamnait à une
capitulation inévitable.
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entre ses défenseurs s'éloignantet des vainqueurs affamés. Avant le
jour, une députation de la mairie, abouchée avec le quartier géné-
ral du prince de Hesse cantonné au château de la Duchère, autant
qu'il m'en souvient, convint qu'à dix heures du matin la ville serait
ouverte et livrée aux troupes alliées, promettant d'y observer le
plus grand ordre ; que l'on aurait à pourvoir promptement à des
vivres et à des logements, et que tous les citoyens garderaient la
plus sévère retenue.

Le sort en était jeté, nous passions sous le joug étranger.
Un beau soleil se leva derrière les Alpes; on eût dit qu'il sortait

des neiges pour assister à l'entrée triomphale des enfants du Nord
dans la seconde ville de France. Combien nous eussions tous pré-
féré un temps brumeux à l'unisson de nos sentiments !

On avait disséminé sur toutes les lignes qu'avaient à parcourir
les régiments étrangers des gardes nationaux postés à cinquante

pas de distance. Je me trouvais un des plus voisins de la barrière
de Saint-Clair, derrière laquelleun gros d'ennemisattendaitl'heure
et le signal. Enfin, au coup de dix heures, semblables à des tau-

reaux s'échappant du toril, deux ou trois cosaques, la lance en arrêt
franchissent la barrière.

Pas une âme sur le quai, sauf nous, misérables sentinelles bour-
geoises, le fusil au bras. Ces cavaliers passèrent devant nous
comme des flèches. Arrivés à l'angle du port Saint-Clair et de la

rue Puits-Gaillot, devant le café de la Jeune-France, ils crièrent :

« Hôtel de ville! hôtel de ville ! » et firent signe qu'ils voulaient
boire. Un garçon cafetier leur présenta sur un plateau des carafons
de liqueur avec des petits verres. Des petits verres à ces enton-
noirs des steppes ! Chacun prit une bouteille, en avala le contenu,
puis la jetant en l'air, piqua des deux. Quelque temps après,
entrèrent des cosaques plus réguliers, chantant des airs nationaux
mélancoliques, des airs à porter le diable en terre, comme disaient
les femmes de boutique.

Je n'étais pas de leur avis, ces chants allaient à l'âme K

Puis arrivèrent quelques groupes d'officiers de haute naissance,
de jeunes seigneurs et princes allemands, coquettement habillés,

1 M. Brolemann, artiste-amateur de talent, était un dilettante passionné.
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la poitrine et de hauts plumets au vent, ensuite des masses de
dragons, des colonnes de grenadiers hongrois, des chasseurs du
Loup, ardents patriotes de l'Empire, des Croates puant la graisse
et la bête fauve, des.Hessois, des Wurtembergeois. Mais un bien
plus grand nombre débouchait par les Terreaux venant des rives
delà Saône. Beaucoup ne faisaient que traverser la ville et ressor-
taient par le pont de la Guillotière, ayant charge de poursuivre
Augereau.

Après quatre heures de faction, je fus relevé et'rentrai pénible-
ment impressionné dans mon domicile.

Le peuple, retenu par des ordonnances, ne se montrait pas.
Profondément blessé au vif dans ses affections nationales, il appre-
nait que nous étions bel et bien à la disposition de baïonnettes et de
barbes étrangères. L'après-dînèe fut orageuse à la mairie. L'occu-
pation de la ville ayant été trop peu préparée, le maire, M. d'Albon,
qui ne parlait pas un mot d'allemand ne savait à qui entendre et
comment se faire comprendre. MM. de Sainneville, de Cazenove,
et les autres adjoints, argumentaient, gesticulaient, sans mieux
réussir.

Les officiers autrichiens et de la Sainte-Ligue criaient comme
des sourds. Le lendemain mardi, même vacarme. Le maire de
Saint-Didier, M. Vigière, vint me supplier de me rendre avec lui
à la Mairie, afin d'obtenir par mon intercession un poste et une
sauvegarde pour sa maison et son village. Par lui j'appris que,
malgré une belle et pathétique pancarte en allemand, laissée par
moi aux grangers de ma mère, la maison de cette dernière avait été

en partie pillée. Beaucoup d'autres habitations eurent le même sort.
La place de Bellecour, au bout de quelques jours, offrit l'aspect
d'un vaste bazaroù des marchands étrangers essayaient de vendre
à vil prix ces fruits de la rapine. Je tiens à constater ces faits, afin
de prouver que les Allemands n'avaient pas les doigts moins cro-
chus que les Français, qu'ils volaient tout ce qu'ils pouvaient, et
même, jusqu'aux pots de pommadeetaux chandelles dont plusieurs

se régalaient avec délices ; je dois aussi constater que le peuple se
montra moral, qu'il empêcha de vendre et ne voulut pas acheter.
Cette difficulté, des ordres sévères de la part des chefs militaires,
enfin l'efficace baguette de noisetier, empêchèrent le pillage de

NOVEMRRE 1882. — T. IV. 22
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s'organiser plus complètement. Mais revenons à ces chefs rassem-
blés à l'hôtel de ville et,à qui je; m'adressai pour'obtenir:la sauve-
garde de M. Vigière.

Il me serait assez difficile de dépeindre l'agitation qui régnait
dans les différents bureaux et surtout dans le cainnet particulier
du maire. Là, M. de Bubna, dont j'aperçus la haute stature et la
face brunie, tempêtait et jurait, ripostant en allemand à des colo-
nels qui se plaignaient que leurs soldats ne pouvaientpas se laisser
mourir de faim :

« Mille noms du diable, on l'a voulu. L'occupation a été trop
précipitée. Pans une grande ville comme celle-ci, la peur chasse
le pain. Tirez-vous d'affaire comme vous pourrez.

— Mais, Excellence !...

— Laissez-moi en repos, point de réplique et surtout point
d'excès, ou vous verrez ce qui arrivera.

— Qu'est-ce que « fous foulez » ? me dit un aide de camp qu'à la
fin je coudoyai.

— Ich bitte, ich wùnschte eine Salvegardafur diesen Maire.

— Ach so, sie sprechen deutsch ? — Ja wohl ! — Desto besser.
(— Je vous prie, je désirerais une sauvegarde pour ce maire et sa
commune. — Ah ! vous parlez allemand, tant mieux ! eh bien !

deux hommes que vous nourrirez.) »
Un petit officier donna un mot d'ordre au sergent du poste prin-

cipal qui en détacha des fusiliers et Vigière partit.
Le lendemain, il fut question de frapper la ville d'une forte contri-

bution et, pour en accélérer le paiement, on parlait de prendre

pour otages les principaux notables. Très heureusement qu'un
Francfortois, domicilié à Lyon, l'honorable M. Berna, chez qui le
général Bubna logeait, lui fit sentir qu'une mesure semblable
paralyserait tout, qu'il fallait pi'océder par voie de douceur et
traiter régulièrement par l'entremise des autorités. Déjà quelques

personnes marquantes étaient consignées à l'hôtel de ville.
Cette quinte métallique passa.
Nous devonsaussi à M. Berna d'avoir sauvé la vie àun Bressan,

qui, molesté par un soldat dans sa propriété et ses affections con-
jugales, en avait fait justice. Le coupable stationnait en face de
l'hôtel Tholozan; il était menacé d'être fusillé sur-le-champ. Le
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peuple rassemblé manifestait son indignation par de sourdes

rumeurs. L'attente était sinistre. M. Berna représentaavec chaleur
à Bubna l'inconvénient de l'exaspération populaire, si susceptible
de s'enflammer par des scènes de ce genre, et intercéda si bien que
le parti de la clémence fut adopté, mais non sans les plus fortes

menaces pour l'avenir.
Le spectacle fut rouvert par ordre militaire pour récréer les

officiers de l'armée, mais aucun cit03ren ne vint s'y asseoir avec
eux.

Quelques mots des logements militaires. Ce n'est pas un des
moindres fléaux de la guerre que cette hospitalité forcée. Je n'eus
cependant pas trop à maudire Bellone des héros qu'elle m'adressait.
Au premier contact, je me trouvais, il est vrai, en présence de

visages grincheux, disposés à l'exigence, et prêts à s'installer en
vainqueurs dans mes foyers. Mais aussitôt que sortaient de ma
bouche quelques paroles allemandes, les fronts s'épanouissaient :

« Ach so, der Herr spricht deuisch. (Ainsi, monsieur parle
allemand). »

Ce qui impliquait cette pensée de leur part que rien ne leur man-
querait.

Il m'échut d'abord quatre jeunes soldats wurtembergeois, au
teint fleuri, que j'établis dans une petite chambre d'une grande
propreté à côté de mon salon, couchés sur des matelas. Je les entre-
tins de la Souabe, d'Augsbourg que j'avais habité, je fis mettre
une grande cafetière sur le feu pour leur donner du café ad libi-
tum. Il ne restèrent que deux jours sous mon toit ; le second, ils

se seraient fait tuer pour moi ; et ils partirent en me serrant la
main, m'ayant décliné le nom de leurs villages. L'un d'eux était
de Geisslingen ; je lui arrachai des larmes en lui montrant un
étui en os travaillé à jour que j'avais rapporté de ces régions. Ils
eurent pour successeur un officier d'artillerie de la basse
Autriche, homme sec et sérieux, fort mélancolique et fort peu
exigeant.

Il fut mon commensal à table, soupirait après sa famille. Cet
homme sans entraînement pour la guerre, faisait mathématique-
ment son devoir et tuait des hommes comme un manoeuvre fend du
bois, au service de son maître*
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« Ah! me disait-il souvent, puissé-je être bientôt de retour
chez moi! Mon idée fixe est que je serai empoisonnéen France.

•— Vous ne connaissez pas le pays, lui répondis-je, buvez et

mangez tranquillement partout. On vous tuera si l'on peut à coup
de sabre ou de fusil, mais pour vous empoisonner, jamais ; ce n'est

pas dans notre caractère. »
Un jour, je me crus destiné à héberger un jeune prince ; mais,

au lieu de sa personne, me vint un très aimable billet de sa main,

par lequel me prévenant qu'ilpréférait YHôtel du Nord, il recom-
mandait à ma bienveillance et même à mon indulgence un sien
vieux serviteur un peu maniaque, qui l'avait bercé dans son enfance
et suivi par dévouement ; il me donnait à entendre que ce brave
homme n'avait pas inventé la poudre et qu'au moindre motif de
mécontentement qu'il me donnerait, j'étais prié de l'en informer.
Mon Sancho ne tarda pas à se présenter, et si jamais j'eus besoin
de contenir mon hilarité, ce fut en voyant une espèce d'Esope dans
l'attirail des chasseurs du Loup, jaquette verte, ceinturon noir,
courte épée, casquette avec une queue de renard et une petite
aigrette de coq ; du reste, se grandissantd'un imperturbablesérieux,
et se promenant avec circonspection dans mon appartement, comme
un homme à qui il importait d'assurer sa précieuse existence contre
toute embûche. Il était de Francfort. Jugez de ma surprise le len-

demain, en apprenant qu'il se livrait dans sa chambre a un pa-
roxisme de fureuret que, jurant devant son lit, il enfonçait sa courte
épée dans mes matelas. Je le tins d'abord pour fou et le billet du
prince accréditait cette suspiscion.

Ce ne fut donc qu'avec une extrême précaution que j'entr'ouvris
la porte qui joignait de près le lit maltraité.

« Mais, au nom du Ciel, mon brave homme, à qui en avez-vous
et que vous manque-t-il?

— Bon, bon, que vous venez, monsieur ! Imaginez ! à moi, à moi
de Francfort, de la ville libre et impériale de Francfort, on a dit

que j'étais un lâche, un imbécile ! Ah ! vengeance, maudits gen-
darmes ! »

Et de rechef, je vois mes matelas en danger d'être éventrés.
Enfin, ce ne fut pas sans peine que je démêlai à travers ses impré-
cations que le malheureux, ayant été promener sa triste et ridi-
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cule figure à la porte de la caserne de notre gendarmerie, s'était
attiré une foule de quolibets ; que, trop faible et trop peu courageux
pour y répondre, il avait battu en retraite, et que, revenu chez
moi, il faisait jour à sa douleur par cette extravagante pantomine.

Comme, nonobstant toutes mes objections et le rappel au calme,
il persévéra à en vouloir à la laine de sa couchette, je pris le parti
d'avertir son prince qui le fit réprimander par un garnisaire. Alors
nouvelle scène ; mon homme, saisi de terreur et de respect, ne sait
plus où se cacher. Il doit partir le lendemain à l'aube ; il ne soupe
pas; on allume une veilleuse dans le vestibule ; à trois heures nous
l'entendons arpenter nos corridors, il ouvre discrètement la porte
d'entrée principale, la referme de même, nous laissant pour gage
dans un lieu de profonde solitude, son shako oublié la veille et que
dans sa frayeur il n'avait su retrouver. A côté de cet original, je
dois citer comme un modèle de joviale patience, un quartier-maître
d'origine saxonne que nous enfermâmes parmégardeà neufheures
du matin en partant pour la campagne, le croyant sorti, et que
nous retrouvâmes le soir à jeun, n'ayant pas même oser fourrager
dans notre office. Sa seule préoccupation était de justifier son
absence à l'appel, et il me pria de l'expliquer.

Que j'achève ce tableau des logements militaires par les doléances
d'une dame que je ne connaissais point et qui m'accosta tout effa-
rée dans la rue Puits-Gaillot, pour me supplier de monter chez
elle et de faire entendre raison à un petit lieutenant d'origine polo-
naise qui prétendait trop bien la traiter. Ma verte réprimande et le
changement de billet de logement dissipèrent l'effroi de la pauvre
dame, qui n'eut point à se poignarder.

Somme toute, je n'eus pas trop à souffrir de l'impôt des logements
militaires ; il est vrai de dire que nous n'avions en ce moment à
Lyon que des Autrichiens ou des Allemands du sud, mais point de

Prussiens.
Les chefs de l'armée n'en persistaient pas moins dans leur des-

sein de lever de fortes contributions. Bubna en revenait toujours
là. C'étaient de continuelles récriminationssur les spoliations faites

par les Français à Vienne et partout. On cherchait à l'apaiser ; on
donnait, on fournissait, mais à vrai dire le moins possible. Pour

.empêcher ses soldats de se griser, on mettait force eau dans le vin ;
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ils s'en aperçurent et se fâchèrent. Craignant que la situation ne
se tendît davantage, la municipalitéconçut alors le projet d'envoyer,

une députation à Dijon où résidaient l'empereur François II et
M. de Metternich.

Je ne sais si mabonne tenue sous les armes m'avaitfait distinguer,
mais tant est, que je reçus une missive close du cachet de la ville
et sous son gros lion. Elle était à peu près conçue en ces termes :

« Monsieur,

.
« La connaissance que vous avez de la langue allemande, votre

zèle bien connu pour les intérêts de la ville, ont décidé M. le
Maire et son Conseil à vous prier de vous adjoindre à MM. de
Laurencin et Camille Jordan qui partiront après demain pour le
quartier général de S, M. l'Empereur d'Autriche présentement à
Dijon. Vous serez escorté par M. le capitaine de Bavière. Il s'agit
d'implorer des allégements. Votre refus semble impossible et ne
serait pas accepté. »

J'étais collé sous bande, comme on dit.
Peu après cette obligeante et ennuyeuse marque de distinction,

se présentèrent dans mon appartement mes deux collègues dési-
gnés, qui me fermèrent la bouche par les plus aimables politesses,
si bien qu'aucun refus ne put en sortir. Le départ fut fixé pour le
surlendemain, le rendez-vous chez M. Jordan; et un lundi, autant
que je puis me le rappeler, nous montâmes, accompagnés de notre
escorte, dans une grande berline et nous partîmes, aux frais de la
ville, avec quatre chevauxet deux postillons, Pauvre ville ! comme
tu étais dolente et comprimée ! comme ces postes d'uniformesétran-

gers te donnaient de la mélancolie! La température pourtant était
belle. Le printemps se faisait déjà chaudement sentir; les premiers
oiseaux chantaient. Nous suivions la route qui, peu de jours avant,
servait de champ de bataille, et passâmes devant le chemin escarpé
conduisant aux campagnes de Vermont et de la Roquette, où tant
de morts s'étaiententassés. Dans plusieursendroits, bien des traces
douloureuses; de distance en distance, semés dans les champs,
autour de brasiers allumés, des bivouacs formaient des postes de
correspondance. Sur la route, des traînards.

Mais n'est-il pas à propos de vous esquisser mes trois compa-
gnons de voyage ?
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M. de Bavière, un gros réjoui, épais de corps et passablement
d'esprit, portant des épaulettes à la hauteur de ses oreilles et son
sabre bien redressé sous le bras, aimant à plaisanter, appartenait,

par sa famille, aux cadres autrichiens, depuis l'émigration. Il
n'était ni bien Allemand, ni bien Français.

M. de Laurencin, grand, osseux, beau parleur, ne dissimulant
point ses sympathiespour les temps chevaleresques; du reste, fort'
poli et d'excellente compagnie,

M, Camille Jordan. Presque chacun connaît sa belle carrière
parlementaire, caractère consciencieux, libéral et sage dans ses
vues politiques et religieuses, parlant avec une extrême pureté de
langage, d'un port élancé, d'une figure spirituelle et douce, celle
d'un homme de bien, l'antipode de tous les excès.

Notre voyage fut aussi gaique le comportaient les circonstances.
La conversationne tai'issait pas. Que de conjectures formées sur
la manière dont le drame du moment se dénouerait! Point n'était

encore question des Bourbons. Nous faillîmesperdreenroute M. de
Bavière, l'ayant laissé en arrière à Beaune, tandis que nous le
crojdons devant nous, se promenantà pied sur la route, pour digé-

rer un bon dîner.
Cette aventure nous coûta une heure. Nous arrivâmes assez tard,

le second jour, à Dijon. M. de Bavière fut prendre langue pour faci-
liter nos démarches du lendemain.

La nouvelle de l'arrivée de trois députés de Lyon circula promp-
tement dans l'hôtel. Il régnait, à Dijon, parmi les troupes autri-
chiennes, un certain air morne dont l'aubergiste nous entretint et
qui attira notre attention. Je fus chargé par mes deux collègues de
prendre des informations. J'appris,en effet, par des personnes auprès
desquelles j'étais recommandé, que les officiers supérieurs étaient
visiblement préoccupés et que depuis le matin les bagages rétrogra-
daient.

Ces renseignements fournirent matière à plusieurs conjectures
qui occupèrent l'ambassade lyonnaise fort avant dans la nuit.

Le lendemain, pendant que nous déjeunions, M. de Bavière nous
prévint que le prince de Metternich nous recevrait à onze heures.

Son Excellence habitait, au fond d'un jardin, une maison d'assez
modeste apparence. Nous fûmes annoncés et bientôt en présence
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de cet adroit diplomate, dont le sourire nous accueillit avec une
grâce toute particulière.

Sa tête était poudrée, ce qui ajoutait à sa douceur et à la finesse

de ses traits. Son habit bleu foncé, à boutons unis dorés. D'abord
quelques saluts. Puis M. de Laurencin portant la parole, se rendit
l'interprète de notre mission, des alarmes et des voeux de la ville
'de Lyon, toute confiante en la clémence de l'empereur d'Autriche
et du puissant et généreux appui qu'elle espérait trouver auprès de

M. de Metternich.

« Comment, messieurs, pouvez-vous en douter ? Nous ne faisons
point la guerre en Vandales. Lyon est une ville tout européenne.
Son industrie appartient au monde entier. Elle mérite sans doute

une protection spéciale, et s'il est pourvu aux besoins pressants de

notre brave armée, les exigences n'auront rien de trop oppressif.
Je crois connaître les dispositions de Sa Majesté. Vous en jugerez
vous-mêmes en sollicitant une audience, qui vous sera, je n'en
doute pas, accordée. Je sais que tel est votre désir, et, demain
matin, vous serez fixés sur l'heure de cette présentation. »

Nous lui exprimâmes combien nous étions flattés de ces bien-
veillantes dispositions.

« Messieurs, dit-il après s'être plus intimement adressé à
chacun de nous, nous pouvons causer en famille. De grands liens
subsistent entre la France et l'Autriche. Nous ne faisons point la
guerreà votre nation, mais à l'ambition de l'homme extraordinaire
qui la gouverne. La paix du monde est nécessaire; son tempéra-
ment semble s'y opposer, et quelque pressantes qu'aient été les
recommandations, les offres et les sollicitudes de l'Autriche, la
guerre est tellement son élément qu'il faut le vaincre. Nous n'avons

aucun ressentimentpersonnel contre lui. Ses procédés pour l'im-
pératrice ont été parfaits : mais de hautes, très hautes considéra-
tions nous pressentet nous dirigent. La partie est si fortement liée
qu'il est difficile de prévoir quelle en sera l'issue. Nous ne devons

pas tarder à recevoir des dépêches de la plus haute importance.
Les alliés sont en force devant Paris3.»

1 L'extrait suivant, tiré des documents officiels, concernant cette époque, confirme
d'une manière frappante l'exactitude du récit du négociateur lyonnais. Le prince
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Quelque ton d'assurance que prît M. de Metternich en nous par-
lant, on voyait poindre sans cesse une préoccupation, une inquié-
tude, une pensée inexpliquée. Nous lui représentâmes que ce que
nous désirions principalement était de voir Lyon affranchi des
logements militaires, incompatibles avec l'exiguité des apparte-
ments.

« L'on avisera, messieurs, et vous aurez à pourvoir à des caser-
nements. Au demeurant, les plus grands ménagements seront
intimés à M. de Bubna. Nous ne voulons pas faire peser' sur vous
les mêmes calamités qui, pendant si longtemps, écrasèrent l'Alle-
magne. »

La conversation se porta sur plusieurs épisodes de la dernière
campagne, sur le rare talent avec lequel Napoléon se multipliait.

« Cette dernière partie d'échec est admirable, continua M. de
Metternich. C'est un homme de fer, incomparablement doué. Oh!
j'ai eu souvent d'assez violentes altercations avec lui. Avant la
bataille de Prague surtout, les plus vives instances lui furent
adresséesde mapart, sur la nécessité d'en finir. Quelles belles propo-
sitions il a refusées ! Nous lui laissions le Rhin pour limites, l'Italie ;

il devait renoncer à la Hollande, au royaume de Westphalie. »
Ma mémoire, ici, pourrait ne pas bien me servir ; je ne préciserai

aucune des autres conditions énumérées par M. de Metternich;
mais, ce que je me rappelle fort bien, c'est que, nous retraçant une
de ses dernières conférences avec Napoléon, il fut question d'un
chapeau tombé par terre, que M. de Metternich crut au-dessous de

sa dignité de ramasser, ce qui parut affecter vivement l'empereur,
finalement contraint à le relever lui-même.

Puis il nous dit qu'arrivé aux dernières limites de leur discus-

de Metternich au duc de Vicence, 29 janvier 1814. « L'empereur (d'Autriche) est
entré dans la présente guerre sans haine, et il la poursuit sans haine. Le jour où il a
donné sa fille au prince qui gouvernait alors l'Europe, il a cessé de voir en lui un
ennemi personnel. Le sort de la guerre a changé l'altitude de ce même prince. Si
l'empereur Napoléon n'écoute, dans les circonstances du moment, que la voix de la
raison, s'il cherche sa gloire dans le bonheur d'un grand peuple, en renonçant à sa
marche politique antérieure, l'Empereur arrêtera de nouveau avec plaisir sa pensée
au moment où il lui a confié sa fille de prédilection ; si un aveuglement funeste devait
rendre l'empereur Napoléon sourd au voeu,unanime de son peuple et de l'Europe, il
déplorera le sort de sa fille, sans arrêter sa marche. »
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sion, Napoléon s'obstinant et ne voulant pas céder, finit par lui
saisir le bras et, avec un sourire fin :

« Non ! non ! non ! monsieur de Metternich, vous ne me ferez

pas la guerre, appuyant sur ces mots.

— Votre Majesté se fait illusion, répondit M. de Metternich; elle

peut être certaine que nous la lui ferons, et c'est avec regret que
je me vois forcé d'insister sur ce point, que si, avant minuit,
notre ultimatum n'est pas accepté par elle, quelque répugnance que
nous y mettions, quelque regret que j'en éprouve en mon parti-
culier, une rupture entre la France et l'Autriche devient inévi-
table.

— Monsieur de Metternich, vous ne me ferez pas la guerre,
répéta-t-il de nouveau en riant et en s'éloignant. »

J'en fus et demeurai consterné pour lui. A minuit, terme fatal
expiré, toutes négociations furentrompues. Nos drapeaux devinrent
ennemis i.

L'abandon plein de bonhomie apparente avec lequel le ministre
autrichien nous parla avait quelque chose de séduisant.

On eût dit qu'il désirait persuader les Français de la sincérité,
de la bonne foi qu'il avait mises à empêcher Napoléon de tomber
dans l'abîme.

« Il faut gémir, messieurs, de son obstination. Une si grande

et brillante destinée compromise ! Mais quelle tête ! quelle tête !

quelle tète !

De nouvelles assurances de bienveillance et le désir exprimé de

nous revoir le lendemain à la même heure terminèrent l'entretien.

1 « A Prague (c'est de cette conférence qu'il s'agit), à Prague, écrit le duc de Vicence
à Napoléon, la paix n'a pas été faite et l'Autriche s'est déclarée contre nous, parce
qu'on n'a pas voulu croire que le terme fixé fût de rigueur. » Lettre de Caulaincourt
à Napoléon, du 6 mars 1814.

H.-A. BROLEMANN.

(A suivre.)



CURIOSITÉS DE VOYAGE

DE LIMOGES A CLERMONT ET A THIERS

— 1631 —

Notre époque, qui peut être appelée l'époque des voyages —
grande étape de l'humanité qui brillera par ses merveilleuses
inventions de la vapeur et de l'électricité, — est aussi l'époque
de la comparaison. On aime à fouiller le passé pour y trouver la
vie entière de nos pères. Nous avons pensé qu'il était de haute
curiosité de reproduire un voyage fait en Limousin et en Auver-

gne, en 1631. Ce voyage, entrepris à travers la France par un
allemand très observateur, est dû à Abraham Golnitz, né à Dant-
zig. Le petit volume qui le renferme est devenu rare l. Il est écrit

en latin. Nous le traduisons en français.
Nous tenons d'autant plus à donner ce fragment de voyage que

déjà un savant collaborateurde la Revue lyonnaise,M. A. Vachez,

a publié la partie qui forme la suite de celle-ci, en donnant

1 II porte ce titre : Abraham Golnitzii Dantisc. Ulysses Belgico-Gallicus tibi
duce et Achates per Belgium Hispan. regnum G-allise ducat. SabaudiseTurinum
usque Pedemontii metropolin. Lugduni Batav., ex ofticina Elzeviriana, 1631,
in-12. 11 y a une seconde édition, publiée, à Amsterdam, en 1655, in-12. Elle porte,
en frontispice gravé, la figure de Mercure, à gauche, et, à droite,celle d'un personnage
appuyé sur un long bâton, et revêtu du costume de voyageur. Le tout est surmonté
des armes de France et de Navarre.
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notamment, le voyage de Golnilz à travers le Forez et le Lyon-
nais ', et la suite de cet itinéraire de Lyon à Genève 2.

A quelle date notre voyageur se trouvait-il en Limousin et en
Auvergne? Evidemment, au mois de juin 1631. On arrive à cette
conclusion d'après.le récit de l'ensemble de son voyage. Golnitz

avait quitté Lyon, le 14 janvier 1631, pour parcourir la Savoie, le
Dauphiné, la Provence, le Languedoc et l'Auvergne 3. Il voyageait

presque toujours à cheval. Quelques noms de lieux de son ouvrage
ont été mal orthographiés ; quelques passages du texte latin sont
même l'objet de fautes typographiques. A nous de rétablir le tout
et à rendre, par des annotations, ce vieux voyage intéressant pour
chaque lecteur. Laissons parler le narrateur :

« De Limoges, on traverse de longs faubourgs pour se diriger

sur la Vienne. La route, d'ordinaire rocailleuse, et, tour à tour
large et étroite, ne laisse apercevoir que des chênes et des châ-
taigners. A un jet de pierre (à un mille) de la ville, se trouve un
pont de six arches, jeté sur la Vienne. Après l'avoir traversé, se
présente,à une distance de deux mille, le bourg de Saint-Priesl4,

où je fis un léger repas à l'auberge de la Couronne. On ne put me
servir que des oeufs et des châtaignes. De là, il faut gravir la

rampe escarpée d'une colline et traverser quelques villages demi-
sérable apparence pour arriver à Sauviat 5, distant de trois milles.
Je dînai au Cheval-Blanc. Rien de nouveau à rapporter de ce
voyage où je souffris du mauvais entretien des chemins et de la
.lenteur des voitures. Cette province est mal cultivée. J'accuse, non

1 Les deux voyages à'Abraham Golnitz dans le Forez et le Lyonnais, au
dise-septièmesiècle, Lyon, 1879, 23 pages in-8°. (Extrait de la Revue du Lyonnais,
4« série, t. VII, p. 163 et 244.)

2 De Lyon à Genève, au dix-septièmesiècle, extrait de YItinéraire en France,
d'Abraham Golnitz, Lyon, 18S1, 19 pages in-8°. (V. le numéro de janvier 1881 de
la Revue lyonnaise.) M. Vachez a aussi publié : Lyon au dix-septième siècle,
extraitde Vlilinéraireen France et en Belgique, (IL Abraham Golnitz, Lyon, 1877,
in-8° de 117 pages.

3 Le célèbre moraliste Montaigne, venant d'Italie, avait visité l'Auvergne et suivi,
mais en sens inverse, en 1581, le chemin de Golnitz, en passant par Thiers, Pont-
du-Chàteau, Clermont, Pontgibaud, Pontaumur, Pont-Charraud, Châtain, Sauviat,
Limoges, Les Cars, Tbiviers, Périgueux, Mauriac et enfin Mon'.aigne.

.

* Saint-Priest-Taurion (Haute-Vienne), canton d'Ambazac. 11 y a une église du
douzièmeet du quinzièmesiècle ; un vieux pont construit par les moinesde Grandmont.

5 Sauviat (Haute-Vienne), canton de Saint-Léonard.
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les qualités du sol qui est fertile, mais l'incurie très primitive des
habitants. Les villages sont rares. C'est à peine si, dans l'espace de

quatremilles, on en rencontre un seul. Le peuple de la campagne se
livre au commerce des oeufs; en passant, on rencontre peu de va-
ches ; rien de plus fréquent que des champs remplis de pierres,
aussi les difficultés nous obligent- elles à nous arrêter au village
de Compeis i, à l'hôtel de la Poste. Réconfortés parle dîner, nous
poursuivons notre route à travers de misérables villages qui n'of-
frent pour toute richesse que du pain et de l'eau. La campagne,
bien que couverte de pierres, pourrait être, par le soin des habi-
tants, nettoyée et cultivée. Point de forêts; mais, cà et là, quelques
arbres isolés. Les champs qui ne portent point de blés produisent
du colza. C'est ainsi que nous atteignons une petite ville de la
Marche supérieure, Felletin 2, où l'on fait des tapisseries 3 et qui
est sur la route militaire qui conduit de Limoges à Clermont 4.

Nous remarquons, sur les voitures, les magnifiques poissons que

1 Compeix (Creuse), village, jadis avec relais de poste. Porté sur la carte de
Cassini. Il précédait un autre relais appelé La Brade : celui-ci placé avant d'arriver
à Felletin.

2 Felletin (Creuse), petite ville sur une colline dominant la Creuse. Eglise de 1451,
clocher couvert de sculptures. Église du château (seizième siècle). Vieilles maisons
à croisées seulplées.Dans le cimetière d'un faubourg, lanterne des morts, octogonale,
de sept mètres de haut.

3 La fabrication des tapisseries, à Felletin, se confond avec celle d'Aubusson. Leur
origine est à peu près la même et remonterait à une émigration d'ouvriers flamands
amenés dans la Marche, au commencement du quatorzième siècle, par Louis de
Bourbon, comte de la Marche, lequel avait épousé Marie de Hainaut. C'est l'opinion
de divers historiens.

* La route militaire qui conduit de Limoges à Clermont se dirigeait de Felletin
à Pontcharraud, à Fernoël, à Giat, sur le territoire de la ville gallo-romaine de
Beauclair (prés de Voingt), à Sauvagnat,à Perol,à Gelles,au Pont-Armurier, à Couhaix
aux pieds du Puy-de-Dôme, dans la vallée de Villars et enfin à Chamalières et à
Clermont. C'était l'ancienne voie romaine créée par Agrippa,gendre d'Auguste. C'est

sur cette voie antique que passaient les troupes en campagne, ce qui dura jusqu'à
l'ouverture de la route, par Pontgibaud et Saint-Avit, terminée en 1809. Toutefois,
celle route militaire ne fut pas utilisée pour les relais de poste, en 1464, lors de la
création de ces relais par ordre du roi Louis XI. On se servit d'un chemin passant par
Pontgibaud,Pontaumur, Saint-Avit, sans douté parce que la petite ville de Pontgibaud,
qui alors était importante, offrait des ressources particulières pour un relais de poste
et qu'il en était de même pour Pontaumur, tandis qu'il eût été difficile de trouver
facilement de bons relais sur la ligne parallèle, qui servait de route militaire. Sur la
carte de Cassini, l'ancienne voie romaine ou route militaire est tracée sous cette
qualification : Ancienne route de Clermont à Limoges.
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fournit la Creuse. Il y a là de grandes foires et un grand concours
de Limousins. Rien à noter sinon la difformité des visages et la
malpropreté des gens. Rien n'est à copier dans les habitudes de

ces gens.
Quand on part, le matin, de l'hôtel, il faut parcourir un chemin

montueux et pierreux. Bientôt, on s'enfonce dans de profondes
vallées ;' à droite, se profilent les monts d'Auvergne, couverts de

neige 1. On vroit Montchar-raud 2, village distant d'une lieue, la
ville de Croyes, bourg avec une citadelle distantede deux lieues. On

traverse, par des chemins escarpés, des cols ardus. Enfin nous
débarquons à Auchère i, village situé à une lieue plus loin. C'est
là, certes, un chemin pénible par ses montées et ses descentes. Les

gens sont rudes et vivent grossièrement. Leur vin acide leur paraît

un nectar ; il rend malade les étrangers. II n'y a point de vin dans

ce pays. Le vin qu'on y boit vient de Clermont, à dos de mulets
et fermé dans des outres 5. Là, dès le commencement du dîner, le
ciel se couvre de subites ténèbres ; bientôt, la pluie, le tonnerre et
les éclairs. On dit que les orages sont fréquents ici, à cause de la
proximité des montagnes d'Auvergne. Le bruit de la foudre et les
lueurs des éclairs disparaissent, nous continuons notre chemin en
passant par quelques villages delà Marche 6 (frontière du Limousin

1 Les monts Dore ont souvent de la neige au mois de juin ; il n'y a donc rien d'éton-
nant à ce que Golnitz les ait vus avec un manteau blanc pendant ce mois, lorsqu'il
entra en Auvergne par la Marche.

2 II s'agit de Pontcharraud (Creuse), relais de poste avant d'arriver à Crocq. Là,
le chemin, pour aller à Clermont, se bifurquait; une route, avec relais de poste, gagnait
Saint-Avit, Pontaumur, Pontgibaud. Un deuxième chemin, l'ancienne voie romaine
de Limoges à Clermont, passait à Fernoël, Giat, Sauvagnat, Gelles, etc. (V. la
note 4 ci-dessus).

3 Lisez Crocq (Creuse), chef-lieu de canton, jolie petite ville, encore dominée par
deux vieilles tours, ruines de son château féodal, qui, en 1789, appartenait à M. le
marquis d'Ussel. Ces ruines sont aujourd'hui la propriété du comte Cornudet. Crocq
avaitun chapitre de chanoines.L'église conserve un curieuxtableau duquinzièmesiècle
peint dans sept panneaux et représentant la légende de saint Éloi, La ville.ful for*
tifiée dans la première moitié du quinzième siècle.

* Auchère, il doit s'agir du village appelé le Chier (Creuse), porté sur la carte de
Cassini, après Basville, avant d'arriver au relais de Saint-Avit.

5 L'usage des outres pour transporter le vin a persisté jusqu'à l'ouverture des
routes sous le roi Louis-Philippe.

fl C'esl-à-dire les Villages de Basville, du Chier, de Veschard, de Condaufeix,
de Chaupeire, qui sont situés eu Auvergne, moins les deux premiers.; enfin, Saint-
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et de l'Auvergne), jusqu'à ce que, par le fond d'une ombreuse et
agréable vallée, nous descendons au bourg de Pontaumur ', dis-

tant de quatre milles. Là, la station du relais nous invita à séjour-

ner et à coucher. Les maisons, forts grandes, sont bâties en pierres
de la montagne, près de la petite rivière du Sioulet, dont les eaux,
fort peu bruyantes, regorgent de barbeaux et de truites d'un goût
délicieux. Il arrive souvent que les poissons des petites rivières sont
plus agréables au goût que les poissons des grands cours d'eaux.
Un pont de bois, jeté sur la rivière donne accès dans le village.

« Le jour suivant,il fallut faire l'ascension de hautes montagnes
qui s'échelonnenten forme de chaîne. Nous avons fait trois milles
à travers des rochers, des landes ; enfin, se présente une ouver-
ture qui, par une pente inclinée et après bien des sinuosités sur
un chemin caillouteux, nous conduisit dans la vallée qui commande
la ville et le château de Pontgibaud 2, baigné par la Sioule. Le
seigneur de ce lieu est le comte du même nom. Hélas, une mort à
nulle autre pareille l'a enlevé à Paris 3. Notre hôtel fut la Croix-
d'Or. Après dîner, nous allâmes vers les montagnes voisines. A une
lieue environ, 'se trouve la montagne de Côme, couverte de bois
de chêne 4. Près d'elle, se trouve la cave de la glace 5, fontaine

Avit d''Auvergne (Puy-de-Dôme), sur les limites de la Marche, où l'on trouvait un
relais de poste, longtempstenu par la famille Gorsse (lors du voyage de Golnitz, en
1631, cette famille en était propriétaire).

1 Pontaumur, chef-lieu de canton (Puy-de-Dôme). Le pont, jadis en bois, a été
construit en trois arches en pierre, en 1733, lors de la créationde la route de Clermont
à Limoges, par Pontgibaud, Pontaumur, Saint-Avit. Avant 1789, ce lieu était un petit
fief de peu d'importanceet de la paroisse de Landogne. L'église paroissiale de Pon-
taumur date du Concordat. Montaigne coucha dans ce bourg en 15S1.

2 Pontgibaud (Puy-de-Dôme), chef-lieu de canton. Le château qui est l'un des
mieux conservés du centre de la France et qui a été parfaitement réparé par son
propriétaire actuel, le comte César de Pontgibaud, homme de haute intelligence, a
été construit, vers l'an 1190, par Robert Dauphin d'Auvergne, célèbre troubadour.
Il a appartenu (du quatorzième au seizième siècle), à la maison de La Fayette, ensuite
aux Daillon du Lude, aux ducs de Roquelaure, aux princes de Mortagne et fut vendu,
en 1756, à la famille de More. En 1444, Pontgibaud fut entouré d'une enceinte très
forte, dont il reste une curieuse porte. Montaigne s'y arrêta en 1581. L'année même
du voyage de Golnitz, en 1631, quelque temps après son passage, cette ville fut
affligée d'une peste qui enleva deux cent six personnes.

3 II s'agit de Roger de Daillon du Lude, célèbre duelliste (frère du seigneur de
Pontgibaud) qui avait été assassiné à Paris.

* Elle était, en effet, jadis couverte de chênes; aujourd'hui, elle porte une forêt de
hêtres.

5 La cave de glace, située aU bout de la Cheyre de Pontgibaud;à l'entrée du bois
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vraiment remarquable, dont l'eau, dans les mois d'août et de juil-
let, se congèle fortementet ne se gèle pas en hiver. Beaucoup ont
fait la description de cette fontaine. Nous souscrivons à leurs
assertions, parce que nous avons été témoin du fait. Des chênes
bordent la route qui se déploie à travers des rochers escarpés et
stériles, sur l'espace d'un mille et plus 1, à partir de la ville, placée,

comme l'on voit, dans une très agréable vallée entourée de monta-
gnes. La pluie défonce le chemin ; ce qui rend notre marche dif-
ficile, sur une route boueuse et pleine de sinuosités, circulant
à travers des montagnes aux pentes rapides et aux aspects
effrayants. Enfin, nous arrivons dans une vallée où des terres, des

champs, des prés, des jardins étalent avec complaisance leurs ri-
chesses. Là, se trouve le bourg de Bojart 2; les vignes apparaissent
bien cultivées, bordant les pentes des collines à nuances bleuâtres
qui surplombent la route jusqu'à Clermont, situé à cinq milles de la

source glacée. La pluie rend le chemin luisant, de telle sorte que
les chevaux étant fatigués ; il eût mieux valu le faire à pied. Nous
arrivâmes, sur le soir, à Clermont 3. Nous descendîmes à l'hôtel de
Sainte-Barbe. La maîtresse d'hôtel est veuve; elle nous reçut
d'une manière non commune, ce qui contribue bien à dissiper les
fatigues de la l'oute, avec apparat et à des prix peu élevés. Cette
ville est située dans cette autre partie de la Limagne, qu'on ap-
pelle Auvergne i. Elle est la métropole des autres villes. C'est de

de Violène. Par un phénomène singulier, l'eau s'y congèle en plein soleil et ne gèle
pas en hiver. Le comte César de Pontgibaud a eu l'heureuse idée de faire servir celte
glacière en permanence à l'industrie d'excellents fromages.

1 Golnitz veut parler de l'espace considérable couvert de scories provenant des
volcans éteints de la chaîne des monts Dôme et que l'on'appelle la Cheire.

2 Bojart. Ce nom mal imprimé, c'est-à-dire l'objet d'une coquille typographique,
doit être celui de Villars, village situé en haut de la vallée où passe la voie romaine
et l'ancien chemin de Clermont à Pontgibaud. Villars, eu effet, correspond parfai-
tement à la description de Golnitz. On voit, de là, les coteaux des environs de Clermont,
chargés de vignes et les beaux jardins qui entourent cette ville.

3 Clermont-Ferrand,chef-lieu du département du Puy-de-Dôme, ville importante,
la capitale de l'Auvergne appelée Nemetum, puis Augusto-Nemetum, par les
Romains, siège de presque toutes les administrations. Au temps de Golnitz (1631),
elle était encore entourée d'un fort rempart, élevé en partie au commencement du
quinzième siècle ou modifié et percé de nombreuses portes.

•* Il y a ici erreur; l'auteur a voulu dire : « dans cette partie de l'Auvergne qu'on
appelle Limagne. »
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cette région que Sidoine ' dit dans sa lettre 21, livre IV, à Aper :

« Je tais la particulièrebeauté de ce territoire, la mer des champs

en laquelle on voit ondoyer les sillons d'une riche moisson d'épis,

sans péril de naufrage. Très détestable aux voyageurs, profitable

aux laboureurs, plaisante aux chasseurs ; les dos de ses monta-
gnes entourés de paysages ; les pentes, de vignobles ; les terrains, de

paccages ; les rochers, de châteaux ; le couvert, de boccages ; le dé-
couvert, de labourages ; le creux, de fontaines ; les précipices, de
fleuves. Bref, ce pays est si fort agréable que les étrangers, char-
més du seul abord, y ont souvent oublié les naturels attraits de
leur patrie. Je ne parle pas de la ville de Clermont, dans laquelle

vous avez laissé de si agréables souvenirs, que vous devez tout
préférer à la société de ses patricieus ; on vous a fait une douce
violenceen vous y installant et votre présence a fait les délices de
tout le monde, délices dontpersonne n'est rassasié. »

Je suis tout disposé à dire des habitants de l'Auvergne, ce que
Salvien {de l'Aquitaine, livre IV) a déjà dit d'eux : « L'Auvergne
est la source de la fertilité et, ce qui vaut mieux, la source du
beau, de l'agréable, du ravissant. Cette région est semée de vignes,
de prés, de labourages, d'arbres fruitiers, de bois ombreux. Elle
est arrosée par des rivières, des ruisseaux; elle est chargée de
moissons, tellement que l'on peut dire que ses habitants sont pos-
sesseurs de l'image du paradis. »

Théodoric, roi des Goths, s'étant emparé de l'Aquitaine, disait à

ses soldats : « Suivez-moi en Arvernie, je vous conduirai dans une
terre où vous trouverez de l'or et de l'argent autant que vous
pourrez en désirer ; vous aurez en abondance des troupeaux, des
esclaves, des vêtements. » (Grégoire de Tours.)

La rivière d'Allier coule non loin delà ville, aux pieds de la cé-
lèbre montagne de Gergovia s. La ville est bâtie en amphithéâtre.
Au sommet, s'élève l'église dédiée à Notre-Dame 3. Parcourons
rapidement la ville. Nous verrons ensuite les environs. Les portes,

1 Sidoine Apollinaire, mort, évéque de Clermont, en 4SS ou 4S9, auteur de Lettres
célèbres.

2 Gergovia, montagne au sud de Clermont. Là, était située la ville dans laquelle
Vercingélorix se réfugiaet que César assiégea vainement (l'an 49 avant Jésus-Christ).

3 C'est-à-dire la cathédrale, dédiée à Notre-Dame.

NOVEMRRE 1882. — T. IV. 23
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pour commencer par l'extérieur, sont au nombre de trois \ avec
une poterne sur laquelle on lit :

Sic FOEDERA PRISCA NOVANTUR2

Encore :

D. CATHARIN^ GALL. RÉGINE IMMUNITATE DONATA

SPLENDORIQ_UE PRISTINO RESTITUTA CIVITAS'

L'intérieur de la ville est formé par les églises et les maisons
civiles. La cathédrale 4, siège del'évêque, est dédiée à la Vierge.
On y arrive par une rue en pente 5 et par une série de marches en
pierres. Le palais épiscopal est à côté 6; il y SL une remarquable
fontaine 7, à laquelle, par des canaux souterrains, l'eau vient de
Roj-at, de telle sorte que le sol où elle coule est percé d'une foule
de radiers, afin de donner de l'eau aux habitants. L'inscription
suivante s'y lit :

URBIS /ETERNITATl FONTEM HUNC PERENNIS AQ.U/C EXIMIO

CRATERE SIPHUNCULIS PLURIBUS ORKATUM, AMBASIE

PR/ESULIS MUNIF1CENT1A SUMMO URBIS CLIVO CONSTI-

TUTUM, VETUSTATE ET CASTELLORUMVIT10 INTERRUPTUM,

i 1» La porte des Gras, à l'entrée de la rue des Gras; 2° la porte Champet, à
l'entrée de la rue du Port ;3° la porte du Cerf: c'étaient les principales portes, toutes
trois précédées de ponls-levis.

2 « Ainsi se renouvellent les anciennes alliances. »
3 « Favorisée par les privilèges de dame Catherine, reine de France, la cité

a, été rendue à son ancienne splendeur. »
i La cathédrale fondée, en 1248, sur les plans de l'architecte Jean des Champs,

continuée aux quatorzième et quinzième siècles. On achève, en ce moment, les deux
principaux clochers de la grande façade. Ce monument est l'un des plus remarquables
de la France.

5 La rue des Gras, ainsi nommée parce qu'elle était terminé au devant de la cathé-
drale par un grand escalier (gradus), démoli en 1796, et dont parle Golnitz.

G Le palais épiscopal, commencé en 124S, agrandi aux quatorzième, quinzième el
seizième siècles, vendu nationalement el. démoli pendant la Révolution française. Il
occupait tout le côté occidental de la rue Royale. Les dépendances comprenaient
l'emplacement du théâtre (sur lequel était situé le jardin de l'évêché), la rue Royale,

' Cette fontaine fut édifiée, en 1515, par Jacques d'Amboise, évêque de Clermont,
au devant de son palais épiscopal. C'est un bijou architectural en pierre de Volvic, un
chef-d'oeuvre de la Renaissance. Elle a été transférée, eu 1808, sur la place Delille,
puis en 1855, sur le cours Sablon, où elle se trouve. Elle porte, avec raison, le nom
de Fontaine de Jacques d'Amboise.
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SCABIH. CLAR. CANALIBUS PLUMBEIS EXCEPTUM USUI

PUBLICO RESTITUERE. ANNO MDLXXHI

ER. Pu
.

OP. PER

CH AP. ARTI
.

FACI '
.

Le temple de Notre-Dame-du-Port a été construit sous Childe-
bert, détruit par les Normands, reconstruitjpar l'évêque Sigon 2 et
orné de cette inscription :

Hoc templum sanclus primo fundavit Avitus.
Inclitus antistes, nobilis et génère.
Quod dicavit ovans Christo sanctçeque Maria?,
Censibus et propria nobilitavit ope.
Hoc Normannorum fiammis gens ussit acerba,
Bacchans et strages, heu ! miseros faciens.
Sed Sigo hanc Prasul prisco Jecoravit honore,
Ut tibi Gelsitinaus afforet aula mican 3.

Dans cette basilique, est une autre église souterraine, moins
grande 4. Outre ces églises, il y a encore une foule de couvents :

des Jacobins, des Carmes, des Cordeliers, etc. Le clergé est
très opposé à la réforme protestante, s'il en faut croire de Thou
(1568). « A Clermont, en Auvergne, dit-il, au jour de la fête-où

l'on porte en grande pompe, à travers les rues, le corps du Sau-

veur, dans une rue, un certain se tint irrévérencieusement et ne
voila pas sa maison comme c'est la coutume. La foule se précipita

sur sa maison, la pilla et, avec des poutres arrachées de cette mai-

1 « A l'éternel service de la ville, cette fontaine, ornée d'une belle vasque
et de plusieurs jets, munificence de l'évêque d'Amboise, construite au sommet
de loi ville, endommagéepar la vétusté et la chute des tours, les échevins de
Clermont Vont rendue par des canaux de plomb, à l'usage du public, 1573.
Et ce bel ouvrage a été fait par l'artiste Chappccrt.

2 L'église de Notre-Dame-du-Porta été fondée par saint Avit, évoque de Clermont,
en 575. Les Normands l'incendièrent; saint Sigon, évèque, la rétablit, en 862. H y
avait, près de ses murs, un marché que l'on appelait le Port; de là, son vocable de
Notre-Dame-du-Port.

3 « Le premier Avit, célèbre évéque, d'une race noble, a fondé cette église
qu'il a dédiée joyeux au Christ et à Sainte Marie, laquelle il a enrichie de ses
largesses, La cruelle race des Normands l'a brûlée : irrités, ils n'ont laissé
que des ruines. Mais Sigon, évéque, l'a rétablie dans son antique beauté, afin
qu'elle fût digne de recevoir le maître du tonnerre. »

* II s'agit de la crypte dans laquelle se trouve la statue miraculeuse célèbre de
NotreDame du Port, dont le culte se perd dans la nuit des temps.
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son, brûla cet homme sur la place avec la connivence des ma-
gistrats. »

Le lieu des réunions civile, s'appelle Palais-Royali. On y lit
cette inscription :

HEHRICO m GALL. ET POL. RÉGI CHRITIANISSIMO ET

CATHARIN/E REG. JUST. MATR. OPT. VERIS JUST.

CULTORIBUS, HANC VETERUM ARV. COMITUM DOMUM,

AB EADEM R. CATHAR. ARVER. COMIT. JUST. CULTUI

DICATAM, VETUSTATE LABENTEM, SCAB.CIVIUM DECRETO

IN MEMORIAM BBNEFIC. SEMPITERNAM RESTIT. ANNO

CICICLXXXI'

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que vous trouvez, dans la ville,

une foule de caves taillées dans le roc, où il a plus de soixante
marches pour y arriver, où, dès qu'on y entre, on est tellement
saisi par le froid, qu'on ne peut y l'ester que si on veut exposer sa
vie. Près des murailles de la ville, se trouve la fontaine Saint-
Pierre 3, placée près des fossés, d'une eau limpide, acidulée, qui

ne le cède pas aux eaux de Spa, par la couleur, le goût et l'effica-
cité, bonne surtout contre les calculs et la pierre; on vient en
chercher à vingt milles et plus à la ronde ; quant à la Tiretaine, c'est
le contraire. On l'appelait autrefois Scatéon, dont le cours a fait

1 Palais royal. Sur le plan de Clermont par Belleforet, en 1575, ce monument
porte déjà la qualification de « Palais du roi et de la reine », parce qu'il appar-
tenait à Henri II el à Catherine de Médicis, son épouse. C'était l'ancien château des
comtes de Clermont, de la maison d'Auvergne. On l'appela Palais de Boulogne,
lorsqu'en 1260, le comté de Boulogne fut entré dans la maison d'Auvergne. Catherine
de Médicisen fit don à la ville de Clermont,en 1578, pour en faire un palais de justice
et les échevins le firent abattre peu après l'année 1578 et reconstruisirentle principal
bâtiment (du quatorzième siècle), un grand donjon carré à plusieurs étages, couvert
à quatre eaux el orné, aux angles de la toiture, de quatre tourelles en culs-de-
lampes.

2 « A sa majesté très chrétienne, Henri III, roi de France et de Pologne, et
à la reine Catherine, mère excellente de la justice, à ceux qui cultivent le
droit, celte maison des anciens comtes d'Auvergne, consacrée par cette même
reine Catherine, comtesse d'Auvergne, au culte de la justice, mais, tombant de
vétusté, a été rendue par les échevins, sur un 'décret du peuple, à sa destina-
tion, en mémoire étemelle du bienfait reçu, 1576. »

3 La source minérale de Saint-Pierre, à côté de la porte de Saint-Pierre. Elle
existait prés du bâtimentdu poids de ville. Elle a disparu à la fin du dix-huitièmesiècle,
lors de la création de la place Saint-Hérem. Le docteur Jean Banc en parle en 1605
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un pont naturel en pierre l, ni de l'eau elle-même qui s'est concré-
tisée. A la sortie de la terre, elle est limpide; bientôt elle jaunit et
se dresse en concrétions rougeâtres. Si on la prenait, elle produi-
rait des pierres dans la vessie. On a fait ces vers :

Hune modicus lambit veniens de montibus amnis
Juxta et fons salsus pontem lapidescit in altum 2.

Ce pont a trente aunes de largeur, six de profondeur et huit de
hauteur.Le roi Charles IX, de retour de Bayonne,voulutle voir et dit
que c'était une des merveillesnaturelles de son royaume. Près de la
Tiretaine, on voit l'abbaye de Saint-Alyre 3, hors de la ville. Son
architecture est superbe; elle est flanquée de tours comme une ville
forte; elle est riche en colonnes, en sarcophages, en autels de
marbres et de jaspes. On voit le temple magnifique de saint Véné

-
rand \ où reposent le corps de beaucoup de martyrs.

A un quart de la ville, se trouve l'église de Saint-Mart5, où l'on
trouve trois fontaines d'un goût différent; on dirait du nitre, du
soufre et du vin. On trouve, sur la même route, seize moulins ser-
vant à des usages différents 6. De là, en s'éloignant à un quart de
mille, on trouve Montferrand 7, bourg, qui veut dire montagne fer-

* C'est le célèbre pont naturel, en pierre, de Saint-Alyre, qui est l'une des plus
grandes curiosités de' la ville de Clermont-Ferrand. On croit qu'il a été commencé,
il y a quatre cents ans.

2 « Une source sortie de la montagne vient lécher ce pont. La source salée
s'est élevée et s'est lapidifiée en pont. »

3 Abbaye de bénédictins, fondée, selon la tradition, dans la seconde moitié du cin-
quième siècle. Reconstruite, vers l'an 800, par Bernowin, évéque d'Auvergne; les
Normands la renversèrent de nouveau ; elle fut encore rebâtie. La réforme de Saint-
Maur y fut introduite en 1634. Il y avait huit à dix moines au temps de Golnitz,
en 1631. Cette abbaye possédait de grands biens et a donné de savants bénédictins.
Elle a été démolie au commencement du dix-neuvième siècle.

* Saint-Vénérand, église bâtie en 450, dans l'enclos de l'abbaye de Saint-Alyre ;
vendue en 1792, et démolie.

5 Saint-Mart, dans la vallée de Royat, où l'on a construit le bel établissement
thermal de Royat. Là, se retira saint Mart, ermite du cinquième siècle, lequel y fonda
un monastère; qui, plus tard, devint un prieuré des bénédictins de Saint-Alyre auquel
il appartint jusqu'à la Révolution française. L'église ou plutôt la chapelle de Saint-
Mart sert actuellement à des usages profanes.

c Ces moulins existentencore la plupart. Il y en avait, déjà, dans la vallée de Saint-
Mart, près de Chamalières, dès le quatorzième siècle, dont un, mentionné en 1368,
servait à faire du papier.

~' Montferrand, ville voisine de Clermont (4.800 habitants), qui a été annexée à
celle-ci, d'abord, par un édit de 1630 et, défihitivemenf, en 1731. Au moyen âge, elle
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tile en blé et en vin, puis le puy de la Poix 4, source oléagineuse
d'où sort un liquide épais, plus noir que la thérébentine, à 1! instar
de la poix, dont elle ne diffère pas beaucoup, prenant feu; on la
dit bonne pour la goutte froide et les rhumatismes, surtout si on
la mêle à la thérébentine. A gauche, Rions 2, cour d'appel de l'Au-
vergne, Pont-du-Château3, bourg à deux milles, sur une colline vi-
gnoble, à ses pieds l'Allier, sur laquelle est un pont de bois. Après
avoir passé ce pont, Beauregard4, château des'évêques, émergeant

au sein des vignes, à un mille. A une lieue de là, Lezoux5 où nous
nous faisons un médiocre dîner à la Croix-d'Or. Aprèsl'avoir pris,

nous faisons l'ascension d'un coteau, semé de jardins, de blés, d'où

nous descendons par une vallée arrosée par la Dore. Là, un pont de
pierre, à six arches. De là, on monte à Thiers 6, situé à deux lieues.
La route est rocheuse et s'élargit à l'arrivée. Dès qu'on y arrive,
une rampe rocheuse mène au sommet, difficile aux véhicules. Vous
trouverez, au Chapeau-Rouge, une hospitalité peu agréable. Le
bourg est situé en haut ; il ne manque pas d'élégance dans sa forme
allongée. Les habitants font des couteaux ; on en fait d'un très grand

était très importante. Il y avait un bailliage royal, transféré à Riom en 1556 ; une
cour des aides, établie en 1557, transférée à Clermont en 1630 ; une commanderie de
Malle, qui fut longtemps le chef-lieu du grand prieuré d'Auvergne, etc.

1 Le Puy de la Poix où l'on voit une source bitumineuse, située près de la route
de Clermont-Ferrandà Pont-du-Château, à moitié chemin de ces deux villes. Paul de
Caldaguès, chanvre et chanoine de Montferrand (1709-1734), naturaliste, a écrit un
mémoire sur cette source, que l'on trouve dans les Mémoires de l'Académie des
sciences et dont Piganiol de la Force parle dans sa Description de l'Auvergne.

2 Riom, chef-lieu d'arrondissementdu département du Puy-de-Dôme,jadis chef-lieu
du duché d'Auvergne.

3.Pont-du-Château, chef-lieu de canton du Puy-de-Dôme.Le château a longtemps
appartenu à la famille de Monlboissier-Ganillac. Un pont en pierre a été construit
sur l'Allier en 1765; il existe encore. Le célèbre Montaigne, passa, en 1581, à Pont-
du-Château.

4 Beauregard-l'Évéque. Là, était un château appartenant aux évêquesde Clermont
depuis le commencement du treizième siècle ; ils le conservèrentjusqu'à la Révolution
française. Il y avait aussi un couvent de Minimes fondé par l'évêque Guillaume du
Prat, en 1560.

5 Lezoux, chef-lieu de canton. On croit que c'est le lieu de Château-Landon où
s'arrêta saint Auslremoine, au milieu du troisième siècle, en venant évangéliser
l'Auvergne.Il y avait, à l'époque gallo-romaine, de nombreuses fabriques de poteries,
dont on retrouve aujourd'hui les débris.

6 Thiers, chef-lieu d'arrondissement, ville des plus industrielles (sa population
dépasse 20.000 habitants); Montaigne s'y arrêta, en 1581.
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prix, en ivoire S Au sommet, on remarque de beaux froments ; des
boeufs sont chargés de ce labour difficile. Les pentes sont chargées
de vignes ; de tous côtés des collines verdoyantes. Dans le fond de
la vallée, d'humbles demeures, et, tout le long delà rivière, des
moulins ; on dit l'aspect agréable d'un bourg sans murailles. La
route, pendant une heure, se déroule au sommet de la montagne.
Les vignes finissent au sommet. Des vallons chargés de froment

se voient de toutes part et une route directe conduit à la Courtade2,
située à deux milles et à la Poste3 égalementà deux milles ; de là, on
arrive en Forez. »

M. A. Vachez a donné la suite de ce voyage à travers le Forez
et le Lyonnaisjusqu'à Lyon.

* L'industrie de la coutellerie, à Thiers, remonte à la fin du quatorzième siècle.
Il en est fait mention dès 1379. Au milieu du quinzième siècle, elle prit un grand
développement; elle était des plus florissantes aux seizième et dix-septième siècles.
En 1786, le traité avec l'Angleterre fit un grand tort à l'industrie de Thiers ; mais
le commerce de la coutellerie n'a jamais cessé d'y être prospère. Actuellement
il occupe une grande partie de la population thiernoise.

2 La Courtade, hameau de la commune de Celles (Puy-de-Dôme).
3 La Poste, hameau de la commune de Noirétable (Loire),, ancien relai de poste.

Le maître de poste, à l'époque du voyage de Golnitz, était Jacques d'Auvergne, père
de Joseph Valentin, géographe.

AMBROISE TARDIEU,
Historiographede la Basse-Auvergne, membre de plusieurs Académies.
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DÉMONSTRATION CATHOLIQUE, par M. l'abbé PERNET,
chanoinede Belley, ancien professeur de dogme, 2 vol. in-8°, Paris,
Bray et Relaux, libraires-édileurs, rue Bonaparte, 82.

La philosophie étant la synthèse des connaissances humaines,
c'est-à-dire la conception générale des choses par tel homme ou
par tel autre à un moment donné, les esprits les plus divers, ceux
qui sont partis des points les plus opposés de l'horizon intellectuel

y aboutissentégalement. Seulement elle varie avec le tour d'esprit,
les habitudes mentales et les opinions particulières de chacun. Le
lettré, le savant, le théologien, qui ont le goût des spéculations
élevées, pourront également arriver à la philosophie, mais ils ne
philosopheront pas de la même manière. Ils conserveront,jusque

sous l'habit du philosophe, leur attitude propre et leur physiono-
mie originale : Victor Cousin ne ressemble pas à Auguste Comte
ni Auguste Comte à Lamennais.

Les théologiens philosophes eux-mêmes offrent souvent entre
eux des différences assez marquées, suivant qu'ils accordentà la
philosophie plus ou moins d'indépendance et qu'ils sont plus ou
moins favorables à la raison. Il est, en effet, comme on sait, des
théologiens qui ne sont pas précisément des amis de la raison et de
la philosophie : il suffit de nommer Tertullien, Huet, Pascal,
Lamennais et Bautain. Il en est d'autres, au contraire, qui nour-
rissent pour elle quelque sympathie, un Justin et un Augustin, un
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Arnaud et un Malebranche, un Bossuet et un Fénelon, un Maret
et un Gratry.

Du reste, tous les théologiens,aussi bien ceux qui sont favorables
à la raison que ceux qui lui sont contraires, ont en philosophie

une manière à eux qu'il est curieux d'étudier. Ils ne suivent pas,
comme nous autres philosophes de profession, la raison sans parti
pris, avec la ferme résolution d'accepter ses décisions quelles
qu'elles soient; ils ont pour ainsi dire leur siège fait d'avance et

ne consultent la raison que pour le justifier. Pour nous, la philoso-
phie est un ensemble d'idées destiné à nous expliquer l'énigme de
l'univers ; pour eux, elle est un corps de doctrines destiné à légiti-

mer l'explication -que la religion en donne, explication qui reste
valable à leurs yeux en tout état de cause et quelle que soit la
valeur des arguments produits en sa faveur. Aussi, il leur arrive
quelquefois de trancher les questions par l'autorité, au lieu de les
résoudre par la discussion, et de gourmander leurs adversaires, au
lieu de se borner à les éclairer. Ce sont là les défauts du genre. Il
faut l'accepter de bonne grâce tel qu'il est, si on veut lire sans
prévention et avec profit ceux qui l'on cultivé.

C'est parmi les théologiens modérés et amis de la philosophie
qu'il faut ranger M. l'abbé Pernet. Ses déclarations sur ce point
sont catégoriques et ne laissent rien à désirer. Suivant lui, la rai-
son peut établir inébranlablement et par ses seules forces l'exis-
tence de Dieu, le libre arbitre, la spiritualité et l'immortalité de
l'âme, c'est-à-dire toutes les grandes vérités métaphysiques tou-
chant lesquelles Lamennaiset Bautainla proclamaient impuissante.
Il repousse même, non sans vivacité, l'opinion de M. Guizot, qui
refusait à la philosophie le pouvoir de démontrer l'immortalité de
l'âme et qui faisait de cette vérité une affaire de sentiment, non de
raisonnement,un objet de croyance, non de science. Professer une
telle doctrine c'est, d'après lui. donner dans un mysticismedan-
gereux et frayer la route au scepticisme.

Le livre de M. Pernet est intitulé : Démonstration catholique
contre le positivisme, le matérialisme et la libre pensée de
MM. Littré, Robin, Renan, Taine, Soury, About, Moleschott,
Vogt, Bùchner, Darwin, Tyndall, Spencer, Hseckel, Dra-
per, etc. Le titre n'est peut-être pas d'une correction parfaite,
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car on ne peut pas dire, à ce qu'il semble: Démonstration catho-
lique, juive, protestante, pour Démonstration du dogme catho-
lique, juif, protestant; mais il promet beaucoup et l'ouvrage'ré-
pond sur. plus d'un point, au moins pour la partie philosophique,
la seule qui soit de notre compétence, aux promesses du titre.

L'auteur consacre, en effet, les deux premiers livres de son
ouvrage à l'étude de la métaphysiqueet de la religion naturelle et
n'aborde que dans les derniers celle de la religion positive. Il traite
d'abord de l'âme humaine et établit successivementsa spiritualité,

sa liberté et son immortalité ; puis il essaie de réfuter le maté-
rialisme de notre temps, ainsi que l'évolutionnismede Darwin. Ses
arguments en faveur de la spiritualité de l'âme n'ont pas tous la
même nouveauté (le moyen d'être entièrementneuf sur un sujet si
vieux?), mais ils ne manquent pas de solidité. Il montre très bien

que la sensibilité, celle de nos facultés que nous serions le plus
tentés d'attribuer au corps tout seul, suppose deux choses, le

mouvement nerveux et l'activité mentale, et que, si l'une est corpo-
relle, l'autre est spirituelle. Il ajoute que la réflexion et le raison-
nement sont des opérations qu'il est impossible d'expliquer par la
seule matière et qui impliquent une substancespirituelle pour prin-
cipe et pour cause. Il en est de même, à plus forte raison, suivant
lui, de la mémoire, qui est si manifestement incompatible avec les
transformations incessantes du corps, ainsi que delà volonté dont
les actes sont évidemment libres et échappent, par conséquent, aux
lois qui régissent les substances matérielles.

Quant à la liberté elle-même, M. l'abbé Pernet croit pouvoir la
démontrer d'une manière péremptoire. La première preuve qu'il
en donne, c'est le sentiment intérieur que nous en avons et l'im-
possibilité où nous sommes de nous y soustraire. « Des êtres véri-
tablement libres, dit-il avec d'Alembert, n'auraient pas un sentiment
plus vif de leur liberté que celui que nous avons de la nôtre. Nous
devons donc croire que sommes libres. » Une autre preuve qu'il
produit en faveur de cette vérité, c'est l'existence de l'ordre moral
qui l'implique naturellement. Si, en effet, l'homme était esclave
de la nécessité, il ne pourrait ni faire ce qu'il fait, ni vouloir ce
qu'il veut ; il n'y aurait, dans ses actions et dans ses déterminations,
ni mérite ni démérite. La réalité de la liberté ressort de l'existence



UN PRETRE PHILOSOPHE 363

de l'ordre légal comme de celle de l'ordre moral. Toutes les législa-
tions du monde distinguent des meurtres volontaires et des meurtres
involontaires : or, elles ne le feraient certainementpas, si tous étaient
également marqués du caractère de la fatalité.

M. Pernet prouve l'immortalité de l'âme par l'argument très
connu que nulle substance ne s'anéantit et que, par conséquent,
l'âme, qui est une substance et une substance si noble, ne sau-
rait être anéantie. Et qu'on ne dise pas que la dissolution du corps
peut déterminer l'anéantissement de l'âme.Elle ne lui est pas tel-
lement unie qu'elle n'ait sa vie propre et indépendante, comme le

prouve, dès à présent, l'exemple des méditatifs et des saints dont
la vie intellectuelleet morale est d'autant plus intensequ'ils tiennent
plus énergiquementleurs sens à la chaîne. M.Pernet invoque encore,
en faveur de la doctrine de l'immortalité les désordres qui éclatent
dans le monde moral, désordres qui tranchent d'une manière si
choquante avec l'ordre du monde physique et qui postulent un
autre monde où l'ordre moral régnera dans sa plénitude. Il invoque
enfin le désir insatiable de bonheur qui tourmente l'être humain et
qui est. si peu satisfait sur cette terre, désir qui doit pourtant être
satisfaitquelque part, sans quoi il n'y aurait pas corrélation entre

nos attractions et nos destinées.
Ce travail de M. Pernet sur l'âme humaine est, comme on voit,

fort intéressant et même assez complet. Cependant nous nous per-
mettrons d'y signaler à l'auteur deux lacunes de quelque impor-
tance. Il ne dit rien d'une doctrine qui tend aujourd'hui à prédo-
miner dans le monde philosophique, de la doctrine associationniste
de Stuart Mill et de M. Taine, aux termes de laquelle le moi ne
serait qu'un tissu de sensations destiné à se dissoudrecomme il s'est
formé. Une parle pas davantage du système ingénieux et séduisant
de Ballanche et de Jean Reynaud qui nous attribue, après la mort,
non pas une existence unique et définitive, mais une série indéfinie

et progressive d'existences.
Le second livre de l'ouvrage de M. Pernet, qui traite de l'exis-

tence de Dieu, n'offre pas tout à fait les mêmes caractères que le
premier, qui traite de l'àme. S'il le surpasse pour la richesse des
descriptions et pour l'étendue de l'érudition, il lui cède peut-être

pour la précision et la rigueur scientifiques.L'auteurglisse, en effet,
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assez rapidement sur les preuves métaphysiquesde l'existence de
Dieu et ne songe pas à les rendre plus fortes et plus concluantes.
Il les reproduit à peu près littéralement,telles qu'il les trouve chez
Descartes,chez Clarke, chez Bossuet, chez Fénelon,chezJ.-J. Rous-

seau, et ne cherche nullement à les défendre contre les objections
du criticisme moderne. On dirait que son livre a été écrit avant
l'apparitionde la Critiquede la raisonpure de Kant. Il développe
largement, à l'exemple de Fénelon, les preuves physiques de
l'existence d'un premier Être et nous promène avec complaisance
à travers les merveilles de la terre, de la mer et du ciel, qui ra-
content si bien la gloire de leur auteur. Dans cette partie de son ou-
vrage, il se montre vraiment écrivain et enchantera certainement,

par la magie de son coloris, les lettrés qui auront la bonne fortune
de le lire, mais il ne se montre peut-être pas philosophe au même
degré et ne satisfera peut-être pas aussi bien les esprits m'éditatifs
qui voudront s'éclairer par la lecture de son livre. Parmi tant de

pages brillantes qu'il consacre aux preuves de l'existence de Dieu

par les causes finales, il n'a pas jugé à propos, en effet, d'en con-
sacrer une seule à la discussion de ce principe de la finalité qui a
été si vivement combattu par M. Littré et que M. Janet a si habi-
lement défendu dans un ouvrage considérable. Même observation
touchant les preuves morales. Il les expose avec un vrai talent
à l'imitation de Lamennais, et non sans chercher à les rajeunir
par des emprunts faits à l'érudition contemporaine ; mais quanta
la question de savoir si ces preuves prouvent quelque chose,
c'est-à-dire si le consentement universel des hommes a quelque
valeur en pareille matière, il néglige de s'en occuper. Ajoutons
qu'on n'est pas médiocrement surpris de voir les noms si célèbres
d'Auguste Comte et de M. Vacherot à peine mentionnés dans un
travail consacré à défendre la religion naturelle contre ses plus
récents et ses plus puissants détracteurs.

Malgré ces défauts et quelques autres que nous pourrions signa-
ler, tels que l'abus des citations et l'appel par trop fréquent à
l'autorité, le livre de M. Pernet nous paraît un des plus remar-
quables qu'ait produits le clergé contemporain. L'auteur y montre
non seulement un esprit philosophique de bon aloi, mais encore
des connaissances étendues et variées soit dans les sciences phy

-
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siques, soit dans les sciences historiques, et les expose presque tou-
jours d'une manièi-e animée et vivante. Son style n'a rien de la
sécheresse scolastiquequi caractérise celui de certains théologiens ;

il se rapprocherait plutôt, sans toutefois manquer de naturel et de
sobriété, du ton un peu oratoire qui distingue celui de quelques
autres. Aussi nous n'hésitons pas à dire que M. Pernet continue
dignement la chaîne des ecclésiastiques distingués, qui depuis
Frayssinous jusqu'au Père Gratry et à Mgr Maret, ont dignement
défendu la raison et la foi, la philosophie et la religion, contre
toutes les attaques.

FERRAZ,

,
Professeur de Philosophie à la Fpculté des Lettres de I.yon.
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LANGES (NICOLAS DE)
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Il est aussi un fait qui honore beaucoup la mémoire de Nicolas
de Langes, dont aucun historien lyonnais n'a parlé, et qui m'a été
révélé récemment par de nouvelles recherches dans le fonds des
archives de Saint-Just conservées à celles du département;

— je
veux parler du sauvetage fait par cet illustre magistrat d'une par-
tie du trésor et des archives du monastère de Saint-Just, lors de la
prise de Lyon par les calvinistes, en 1562 2. Jusqu'à aujourd'hui

1 V. la Revue lyonnaise, t. III, p. 413, et t. IV, p. 56, 149 et 300.
2 Quoique le baron des Adrets se fut rendu maître de tonte la ville dans la journée

du i1* mai, il ne s'empara du monastère de Saint-Jus' que le lendemain. Les chanoines
d'alors, moins braves que leurs devanciers qui avaient soutenu deux sièges contre les
habitants, n'opposèrent aucune résistance et s'enfuirent tous excepté quatre. Je ne
raconterai pas tous les excès commis par la soldatesque dans le monastère et même
dans tout le faubourg de Saint-Just ; ce douloureux récit se trouve dans « le Verbal et
information, faite par l'authorilé du roy Charles IX ». Les monuments les plus
beaux et les plus rares de toutes les époques périrent dans ce sac et on eut à regretter
surtout la destruction de nombreux tombeaux en marbre romains dans lesquels on
avait enseveli d'illustres personnages chrétiens. Le pillage dura plusieurs jours et ce
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on a dit et écrit que les religionnaires s'étaient emparés, entre
autres, entièrement des trésors de la cathédrale et de Saint-Just, et
les avaient complètement détruits. Déjà, j'ai pu établir, dans une
récente publication. (Les monuments d'art de\la Primaiiialede
Lyon, etc., Lyon, 1881) que c'était là une grosse erreur, en ce qui

concerne le trésor de la Primartiale dont une partie seulement a
été la proie du terrible baron des Adrets. Maintenant, je peux at-
tester aussi que le trésor de Saint-Just à encore moins souffert

que celui de Saint-Jean. En effet, il existe plusieurs documents
authentiques dans lesquels on voit que, dès que Lyon fut tombé

au pouvoir des protestants, dans la nuit du 1er mai 1562, plusieurs

personnes se dévouèrent pour sauver aussi toutes les richesses du
monastère de Saint-Just. De ce nombre furent François Pupier,
Obéancier de Saint-Just, le Secrétain de Bellièvre et le président
de Langes. François Pupier raconte, en effet, dans une requête
présentée à son chapitre, après la pacification de Lyon, qu'il trans-
porta, d'abord, dans sa propriété de Montrotier tout ce qu'il avait

pu enlever de reliquaires et de vases précieux. Le baron des
Adrets informé de ce fait, se hâta de lui faire connaître par plu-
sieurs membres de sa famille qui étaient des plus notables reli-
gionnaires de Lyon, qu'il serait pendu s'il ne restituait pas toutes
les richesses qu'il avait soustraites. Cette menace n'intimida ce-
pendant pas le courageux Obéancier, et ne se sentant plus en sû-
reté dans les environs de Lyon.il s'enfuit à Montbrison avec son
trésor. Cette ville ne présentant pas non plus de sécurité, à cause

ne fut que le 8 mai « que Monseigneur le baron des Adrets ordonna la confection
d'un inventaire sommaire des munitions, reliquaires et biens trouvés tant en l'église
de Saint-Just qu'au cloistre el maisons d'iceluy ». Cette mission bien tardive fut
confiée « à honorable homme Antoine Pupier, bourgeois et citoyen de Lyon », l'un
des plus notables religionnaires el parent de l'obéaneier François Pupier, qui avait
sauvé la majeure partie du Trésor. Il ressort de cet acte qu'on ne trouva plus dans le
monastère que quelques objets et ornements sans valeur et' que toutes les armoires
du Trésor étaient vides ou à peu prés. Né-inmoiiis les moindres objets furent portés
sur l'inventaire, ainsi que tout ce qui garnissait les maisons des chanoines, pour être
ensuite vendu. Antoine Bellièvre, chanoine el sacristain de Saint-Just,obtintcependant
du baron des Adrets la permission île conserver sou mobilier. Quelque détaillé que
soit cet inventaire, il est à regretter que son auteur n'ait pas décrit les monuments
qu il a fait figurer sur cet acte, car, comme je l'ai dit plus haut, les deux églises
Saint-Just et Saint^Nicolds que renfermait le monastère étaient pleins de lombes
romaines avec inscriptions et sculptures en relief, d'après Sidoine Apollinaire.
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de la rencontre prochaine de l'armée protestante avec celle du
roi, commandée par le grand prieur d'Auvergne et MM. de Saint-
Chamond et Hautefeuille, François Pupier chercha un autre abri.
N'en trouvant aucun qui put lui permettre d'espérer de ne pas
être découvert, il erra jusqu'au 15 septembre, ne marchant que la
nuit, accompagné d'un homme à cheval et d'un fidèle serviteur
tenant en main la bride des mulets chargés de ce précieux far-
deau. Ce ne fut qu'au bout de cinq mois de dangers et de périls
incessants, que le brave et dévoué obéancier put enfin ne plus avoir
à redouter la vengeance et la rapacité du terrible baron ; toutefois,

ce dernier avait assouvi sa rage contre la maison de François Pu-
pier, à Montrotier, et l'avait fait piller et saccager complètement.

Le second des sauveteurs du trésor de Saint -Just fut un parant
du président Nicolas de Langes, et il le mentionne dans un mé-
moire qu'il publia, à l'occasion d'un procès qu'il eut à soutenir
contre le Chapitre de Saint-Just, au sujet de certains droits de jus-
tice qu'il lui avait achetés £. Ce mémoire est aussi inédit et se

i Le Chapitre, après le pillage du monastère se trouva dans une si grande gêne
qu'il dut aliéner de nombreux domaines el tous les droits de justice qu'il exerçait
dans Lyon el au dehors. Le président de Langesacquit ces derniers le 9 avril 1564,
de concert avec M. Symphorien Buatier, lieutenant en la sénéchaussée de Lyon et
receveur'généraldes tailles duLyonnais.(Fonds de Saint-Just,archives du département.)

Dans l'acte de cession, il est stipulé qu'une partie du prix serait employée à la
subsistance du chapitre et le surplus à la construction d'une nouvelle église qui serait
élevée dans l'intérieur de Lyon. Mais les chanoines de Saint-Just n'ayant pas des
ressources suffisantes pour achever celte église obtinrent de Louis XIV l'autorisation
d'organiser une loterie de la somme de 500.000 livres, avec faculté de prélever 15 0/0

pour leurs travaux. Le prix du billet était de 10 sols; mais comme ce prix était trop
élevé, on le réduisit à 25 sols. Ces billets élaient tenus à la disposition du public
dans vingt-cinq bureaux. Plus lard, on porta les billets à 10 livres. Tous les mois, on
lirait une partie de ces billets, et les numéros gagnants étaient annoncés par des
affiches, avec l'indication des sommes gagnées de la manière suivante, dans un placard
que je copie :

NUMÉROS • DEVISES GAIN

126.525 Attrape qui peut 100 livres
117.227 In le Domine speravi 50 —
112.561 Dieu me le donne bon 40 —
143.121 Nous sommes quatre 40 —
124.288 Jeanne de l'antichambre.

.
300 —

8.854 Je le prends au hasard 50 —
133.574 Pour l'hôpital de Saint-Chanmoud 60 —
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trouve dans le fonds des archives de Saint-Just. M. de Langes y
dit, entre autres : « Et d'avantage que ce qu'estoit plus spécieux et
d'importance chez les chanoines et leur estoit plus recommandable

en l'honneur de Dieu et de l'antiquité et dignité de leur église,

leur argenterie et reliquaires qui ont esté secrètement gardez en
sa puissance et transmis en divers lieux, par feu de bonne mémoire

le Sécretain Bellièvre, durant les troubles, et conservez tant et
si longuementque telle faction a heu lieu jusqu'après le décès du
dit seigneur sécretain qui fust en l'an 1570 qu'il décéda, sans par-
ler, pour estre mort d'une appoplexie, en sa maison d'habitation
qui estoit en l'église de Saint-Paul. » Mais le président de Langes

avait eu la confidence delà cachette dans laquelle le sécretain Bel-
lièvre avait déposé tout ce qu'il avait pu sauver du trésor, et il
ajoute dans son Mémoire : «Le dict de Langes, en l'année 1570,

quelque temps après le décès du dit seigneur sécretain déclara aux
chanoines, en plain chapitre ', comme il estoit saisi de leur dite ar-
genterie et reliquaires nommément du chef de saint Just et du

corps de saint Innocent, et qu'il les auoit conservés avec beau-
coup de peine et de curiosité pendant les dits troubles et qu'il estoit
prêt à les restituer, les venant prendre en son logis avec l'honneur
et révérence qui est deue aux corps saincts, ce qui fust faict avec
la procession de leur église. »

La châsse qui avait renfermé le corps de saint Innocentavait été
sauvée par le chanoine Gaspard Gauteret et rendue par lui

en 1564. Elle était en or et avait été donnée au Chapitre par le
roi Louis XI ; mais les chanoines, réduits à une véritable dé-

1 La famille de Langes a fourni de nombreux membres au chapitre de Saint-Just.
Le président de Langes s'est plu à les mentionner dans le Mémoire dont j'ai parlé,
dans les termes suivants : « Nommément, M. Regnaud de Langes, chanoine de
Saint-Just et de Nofre-Dame de Montbrison, curé de Saint-Thomas de Fourvière.
Maislre d'hostel du comte de Foretz, en l'année 1318.

« M. Bozo de Langes, chanoine et Maistre du choeur de l'église Saint-Justet qui

a fondé la chapelle Notre-Dame en icelle et fondé son anniversaire.

« M. Anthoinede Langes, chanoine et grand obéancier de l'église Saint-Just.
« MM. Mathieu Cathelon et Antoine Bellièvre, chanoines.et des principaux de

cette église.
a M. Adrian de Langes, chanoine et prévost de Saint-Just; ce qui faict, ajoute le

président de Langes, que avec toute révérence et affection, il révère et honore icelle
église. »

NOVEMRRE 1882. — T. IV. 24
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tresse par le sac de leur monastère, avaient été contraints pour
se créer quelques ressources, de vendre, en 1564, cette châsse
d'or et d'autres reliquaires sauvés par l'obeancier Pupier.

Quant au président de Langes, il s'était attaché aussi à mettre

en lieu sûr les archives de Saint-Just, si précieuses à tous égards
et dont la plus grande partie nous reste encore aujourd'hui.
Voici ce qu'il en a dit dans le Mémoire dont j'ai déjà parlé plus
haut : « Que il a sauvé aux chanoines, aux temps des guerres et
des invasions faictes par ceulx de la prétendue religion et lors-
qu'ils étoient fugitifs, hormis trois ou quatre, et avoient abandonné

tout, leur église de Saint-Just estant lors édifiée les Lyon (dans le
le voisinage de Lyon),leurs titres, papiers et enseignements estans
lors lesdits de la prétendue religion saisis non seulement de leur
dite église, mais entièrement de leur cloistre, maisons canoniales
et de leur Chapitre et lieu où ils tenoient leurs titres, papiers et
documents. »

Comme on le voit par tout ce qui précède, le président de Langes

a rendu le plus éminent service aux lettres et aux arts, en partici-
pant aussi au sauvetage de tant de richesses, dans un moment où
il fallut avoir un vrai courage pour accomplir un acteaussilouable.
Le baron des Adrets ne se laissait arrêter par aucune consi-
dération ; le bourreau marchait toujours à ses côtés, et malheur à
quiconque cherchait à l'empêcher de mettre la main sur les ri-
chesses des églises 6.

Le nombre des reliques mises ainsi à l'abri de la rapacité des
soldats du baron des Adrets était des plus considérables. Voici en
quels termes en parlent les chanoines dans une requête présentée

par eux au Consulat, au sujet de la construction de leur nouvelle
église, après le sac de 1562 : « En l'ancienne église, il y avoit dix-
sept corps de saints,- tous en des vases de prioe et beaucoup d'au-
tres reliques de saints et, entre autres, de saint Polycarpe, disciple

1 Ce fut aussi Nicolas de Langes, comme conseiller du roi, lieutenant en la séné-
chaussée de Lyon qui désigna les personnes qui furent chargées de faire, par ordre
du roi, une enquête sur le pillage de Sainl-Jusl. Ce furent François Grollier, Jacques
de Torvéon, François Sala, capitaine de la ville, André Mornieu, élu en l'élection.
Le chapitre était représenté par l'obeancier François Pupier, Antoine Bellièvre.
sacristain et Gaspard Ganteret,chanoine.Celte enquête fut commencé le 29 février 1563.
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de saint Jean èvangèlisteet maistre de saint Irènée. Et le corps du
glorieux saint Just, lequel estant mort en Egypte, au quatrième
siècle, fut rapporté et repose dans ladite église, et lorsque la ville
fut prise, son tombeau qui estoit d'alabastre, reposait sur quatre
colonnes de marbre, haute de douze pieds, et au sépulcre duquel on
faisait, pendant le cinquième siècle, de grandes processions où

assistoit grand nombre de peuple. » Du reste, les nombreux inven-
taires qui nous restent encore, en tout ou en partie, de ces reliques

et de leurs châsses, nous disent avec détails le nom de tous ceux
dont les restes étaient exposés à la vénération des fidèles. Ces

inventaires portent les dates de 1306, 1328, 1350, 1352, 1517 (en

latin) 1540, 1550, 1582, 1603, 1638, 1639, 1643, 1645, 1671, et
peut-être même en existe-t-il encore d'autres qu'on ne connaîtra

que lorsque le fonds des archives de Saint-Just sera entièrement trié

et classé. Mais le plus important et le plus curieux des inventaires

est celui qui paraît avoir été dressé au douzième siècle. Il est écrit

en gros caractères gothiques sur une feuille de parchemin haute
de 70 centimètres sur 47 de largeur et orné d'une peinture repré-
sentant un évéque. Cette pièce me paraît inédite; je crois donc de-
voir la reproduire ici littéralement. Plus tard, je parlerai avec
détails des autres inventaires.

Cet inventaire est ainsi conçu :

Cathalogus sive cronica sanctorum quorum reliquie seu corpora
hic hic habentur comm ?... Incipiens a beato Policarpo apostolorum

contemporaneo. — Fuit etiam iste Policarpus beati Johanis apostoli
discipulus et ab ipso Johanne Smirne ecclesie episcopus ordinatus,
tocius Asie princeps fuit, iste si quidem Policarpus fuit ille de quo
legitur in Evangelio. Est puer unus hic qui habet quinque panes
ordeaceos et duos pisces. Posthec vero régnante Antonino Commodo

imperatore Smirne sedente proconsule igni traditus est flamma.
Vero supposita cunctis videntibus insigne miraculum apparuit.
Corvus namque in litore curvo in aliquantam latitudinem çornua
utraque flectendo vélum navis imitatus qui martyris corpus molli
velaba amplexu ne aliquid ex sanctis artubus flamma vastaret.
Cum hoc itaque procuratoribus fuisset ostensum ut intelligerent

eum non posse comburi preceperunt sanctum corpus gladio feriri.
Cumque hoc fuisset effectumecce subito tanta fluenciasanguinis ex
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illo exivit, ut pêne totum illud extinguerit incendium divina gratia
mediante.

Item reliquie beaii Ypypodii qui persequtione Antonini Veri
post gloriosos XLVIII martyris capitis abscisione martyriumcom-
plevit. Iste portans caput suum in manibus intrando ecclesiam
dixit : Exultabunt sancti in gloriâ. Et responderunt sancti de
sepulcris. Letabuntur in cubilibus suis.

Item reliquie beati Alexandri qui crudelitate verberancium ita
laneatus est ut crate soluta costarum,patefactis visceribus sécréta
anime panderentur ultimo crucis affixus patibulo beatum spiritum
examinatus emisit, passi sunt cum illo XXXIIII.

Item hic habentur reliquieet corpus beati Yrenei. Narrât istoria
ecclesiastica sanctum Yreneutn beati Policarpi fuisse discipulum
qui missus in Galliis a predicto sancto Policarpo una cum Zacaria
diacono et duobus clericis intrantes mare ut venerunt Massiliam

aurora jam rutilante Lreneus igné quem dominus Jhesus misit in
terris accensus suis aitEya: fratres surgamuset quamcicius ad Lug-
dunum urbem quem a sancto magistrodirigimur tendem pergamus.
Ingrediens autem predictam civitatem nobilissimam Galliarum ubi

quo maior populus Ydolorum çultui deditus degebat eo copiosior
humani generis hostis rabies in christianos seviebat paucos invenit
qui ob gentilium furorem latebris, ac tuguriis occultabant quibus
paterno amore blandiendo : in quid dilectissimifratre nosse debetis
dominum dixisse discipulis suis nolite timere eos qui occidunt

corpus set pocius, etc. Quod dicam spiritus sanctus ipsum decora-
verat ut quocumque morbi, peste quispiam infirmorum langueret
invocato Jesu nomine sibi divina gratia subveniret. Cecis visum,
claudis.gressum, surdis auditum, egros pristine sanitati reddebat,
mortuis vitam prestabat, demonibus imperabat, etc. Post hec ad
rogatum cleri et populi ivit Romam ad Eleucterum papam qui tradi-
dit ei sedem pontificatûs post mortem beati Photini, deinde redit
ad propriam sedem ibi innumerabilem populum domino acquisivit

anno XVII imperii Antonini Veri. Audiens hec Severus imperator
jussit militibus civitatem circumdari conditionem propo'nendo ut si
quis ullum christianorum dimitteret seu defenderet similem senten-
ciam dampnationis exciperet. Cedebantur ergo passim universinul-
lusque sexus, nulla etas, nulla conditioomittebatur, tanta fuit effusio
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sanguinis ut platefluerentpretiosi sanguinis rivis et vicina flumima
nimio interfectorum cruore infecta rubescerent, fuerunt autem in-
terfecti cum beato Ireneo XIX. milia et. DCC, exceptis parvulis et
mulieribus.

Item reliquie beati Andrée, apostoli.
Item reliquie beati Bartholomei, apostoli.
Item reliquie beati Thome, apostoli.
Item reliquie beati Stephani, prothomartyris.
Item reliquie beati Laurentii, martyris.
Item reliquie beati Vincencii, martyris.
Item reliquie beati Christofori, martyris.
Item reliquie sancti Felicis, martyris.
Item reliquie sancti Symeonis, qui gestavit in ulnis Christum

Domini.
Item reliquie beati Blasii, martyris.
Item reliquie sancti Constantini, martyris.
Item de lapidibus quibus fuit lapidatus beatus Stephanus.
Item hic habent reliquie martyrum qui passi sunt sub Hierode.
Item de sangine martyris plénum sepulcrum marmoreum juxta

altare béate Marie.
Item reliquie beati Michaelis videlicet de pallio rubeo quod est

super altare in monte gargano.
Item reliquie sanctorum Macabeorum in quorum honore fuit

fundata ecclesia sancti Justi a principio.
Hic autem habetur corpus beati Justi lugdunensis archiepiscopi

XIImi, mire humilitatis et prophetiri spiritus viri et cond. ? Justus
iste tanta puritate, tanta pacientia, tanta cura pauperum, tanta dili-
gentia fulsit in ecclesia ut preiret coelectos virtutum gracia et
divine mandatorum legis observancia.

Item corpus beati Viatoris, comitis sancti Justi.
Item corpus beati Alpini, Lugdunensis episcopi xra annis.
Item construxit ecclesiam beati Stephani prothomartyris et

baptisterium.
Item corpus beati Antiochii, Lugduni episcopi xv annis.
Item corpus beati Elpidi, Lugduni episcopi xvi annis.
Item corpus beati Patientis, Lugduni episcopi xxi annis.
Item corpus beati Lupicini, Lugduni episcopi xxn annis.
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Item corpus beati Stephani, Lugduni episcopi xxinr conf.
Item corpus beati Arigii, Lugduni episcopi xxira annis.
Item corpus beati Remigii, Lugduni episcopi LU annis.
Item corpus beati Eusebii Lugduni episcopi.
Multa siquidem alia corpora sanctorum et reliquie, hic haben-

tur quorum nomina ad presens non habentur. Habebuntur in pos-
teriem domino révélante, cetera lectoris prudentie derelinquo.

A la suite, en écriture de la même date, mais de bien moindres
dimensions, est écrit :

Item reliquie beato Peregrini, capellani primi ecclesie sancti
Pétri veteris Lugdunensis.

Item reliquie de vestibus béate Marie virginis et béate relicte
Margarite.

Item béate Marie Magdalene.
Item reliquie béate Melchis virginis Cyr ... ?

Baldom.
Item de sepulcro Domini.

LÉOPOLD NIEPGE,
Conseiller à la Cour d'appel de Lyon.

(A suivre.)



FELIBRIGE

WILL1AM-C. BONAPARTE-WYSE

— Poésies provençales inédiles —

INTRODUCTION PAR M. P. MARIETON

La Revue Lyonnaise ouvre ses colonnes aux félibres \
Elle a prouvé, depuis quelques mois, que la variété et l'intérêt

ne sont point absolument ennemis d'un recueil de province. Sa
jeune réputation de journal sérieux, continuant la tradition de sa
devancière, la Revue du Lyonnais des premières années, nous
invite à lui faire aborder les questions nouvelles.

Tout en conservant sa partie lyonnaise, ne peut-elle pas mêler

1 II convient de donner ici la signification précise d'un mot qui, depuis trente ans,
préoccupe l'opinion.Nous la ferons précéder d'uueeourtenoticehisloriquesur lalangue
duMidi : «Lalangued'Oc, dit Charles Boy, dans une étude sur la renaissance catalane,
lalangue d'Oc qui, au dire des bénédictins de Saint-Maur, était parlée depuis la Loire
jusqu'à Valence,en Espagne,au treizième siècle, et qui seule au quinzième était en
usage dans le pays, fit ses débuts poétiques à la fin du dixième siècle. La croisade
contre les Albigeois amena le Nord dans le Midi et l'y laissa; l'ère des troubadours
se trouva close... » Depuis les travaux admirables des Raynouard, des Fauriel et
des Mila y Fontanalz, tout le monde sait que les grands trouceurs du Midi :

Guillaumede Poitiers, Raimbaud de Vaoquèras, Pierre Vidal et Cardinal, Bertrand
de Boni, Bernard de Ventadour, Ausias Mardi, Nordi de san Jordi, pour ne citer
que les meilleurs,sont les vrais pères de la poésie moderne. Nous n'insisterons pas,
et, reprenantla citation de M. Ch. Boy : « Bellaud de la Bellaudiére(1552-1588), dirons-
nous, ouvrit la période de la renaissance littéraire en Provence. La langue et la
poésie avaient subi bien des changements. La Bellaudiére prit la poésie et la langue
comme elles étaient, les fixa et marqua un temps d'arrêt dans le mouvement, rapide
de la dégénérescence,que la seconde génération de ses successeursne sut plus contenir.
Dans l'avant-derniernuméro de la Revue, nous avons donné, en réfutant M. Mary-
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à l'élément général un peu de cette idée latine, qui partie de

Provence et de Catalogne, a passionné l'Allemagne et la Suède,

pour en venir, hier à peine, à embraser la Roumanie !,,.,.
C'est ce que nous tentons aujourd'hui.
Avec une introduction pour chacun des nouveaux venus, et

douze pages en moyenne, d'oeuvres inédites, en prose ou en
rythme d'oc, traduites en regard, nous ferions bientôt de la
Revue Lyonnaise ce trait d'union désiré de nos deux littératures.

Les trois organesdu félibrige, l'Armanaprouvençau, la Revue
des langues romanes, le Brusc, sont insuffisants, selon nous, à
décentraliser le mouvementlittéraire du Midi. Un almanach annuel

Lafon, la liste complète des grands poètes du Midi pendant les trois siècles qui ont
suivi Bellaud. Nous n'y reviendrons pas. — Enfin parurent les feïibres.

Il nous reste à citer Mistral, qui a résolu la question de ce mot dans le dernier
fascicule paru deson Trésor du félibrige (Dictionnaireuniversel des dialectesd'Oc).

« Félibre, s. m. félibre, poète provençalde la deuxième moitié du dix-neuvième siècle
littérateur de la langue d'Oc, membre du félibrige : v. majourau, mantenéir trou-
baire.

« Le mot félibre, dit-il, fut adopté en ce sens, à partir de l'année 1854 par les
promoteurs de la renaissance littéraire et linguistique du Midi. Le 21 mai 1854,
sept jeunes poètes, MM. Théodore Aubanel, Jean Brunet, Anselme Mathieu, Fré-
déric Mistral, Joseph Roumanille, Alphonse Tavan et Paul Giéra, amphylrion, se
réunirent au castel de Fontsegugne, près Chateauneuf de Gadagne (Vaucluse), pour
concerter dans un banquet d'amis la restauration de la littérature provençale. Au
dessert on posa les bases de cette palingénésie et on chercha un nom pour en dési-
gner les adeptes. On le trouva dans une poésie légendaire que M. Mistral avait recueillie
à Maillene Saint-Anselme, dans une vision, fait raconter à la Vierge Marie ses
Sept Douleurs. Elle dit à Jésus :

Dans lou temple erias
Que vous disputavias
Er/ie li tiroun de la lèi
Eme li sel félibre de la lèi.

Le mot félibre, aussi inconnu du reste que le mot tiroun, ayant certainement dans
ce morceau le sens de « docteurs de la loi » fut acclamé par les sept convives et
VArmanaprouvençau, organe de la nouvelle école proposé et fondé dans la même
séance, l'Armana prouvençau,per lou bel an de Dieu 1855, adoubae publica
di la man di félibre, annonça à la Provence, au Midi et au monde que les réno-
vateurs de la littérature provençale s'intitulaient « félibres ».

Ce vocable mystérieux rapidement vulgarisé par les oeuvres de ceux qui l'avaient
adopté,figuredepuis lors dans les dictionnaires français (Bouillet, Larousse,Littré, etc.).
Son origine a exercé la sagacité des philologues et bien des élymologies ont été
proposées : « du latin felibris ou fellibris (nourisson), du grec (pïXofipaioç (ami de
l'hébreu), çiXaPpoç (ami du beau), de l'irlandais filea (poète bardi), du germanique
filibert (sens inconnu), du provençal fe libre, libre par la foi, de l'andalous filabre
(sens inconnu). Quant à l'étymologie qui l'explique par faiseur de livres, elle est iuad
missible, car on disait fa libre ou fai-libre. »
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de poètes et une revue mensuelle de savants sont loin de satisfaire
à toutes les curiosités. La fusion prochaine du Brusc, feuille pro-
vençale hebdomadaire, avecun recueil français, l'Alouette dau

-
phinoise, serait déjà un excellent symptôme de décentralisation

— sans morcellement. Mais un journal ainsi constitué arriverait-il
à être plus à lui seul que l'organe local des félibres de Provence
et des provençalistes de Languedoc ?... Et nous ne parlons pas de la
Revue du monde latin, qui se fonde en ce moment à Paris, et
où l'économie sociale tiendra plus de place assurément que les

ouvrages des poètes.

Voici bientôt trente ans que le félibrige grandit sous le soleil. Il

ne compte encore que six associés lyonnais : mais quatre d'entre

eux sont mainteneurs, et collaborateurs de la B.evue.

Il est temps d'arborer le drapeau de Sainte-Estelle aux confins

de la terre d'oc.
Et peut-être, un jour, quand l'Espagne, la France et l'Italie, no-

blesse, héroïsme et beauté, quand ces trois grandes soeurs se don-
neront la main, nous accorJera-t-on d'avoir contribué au réveil
des races latines.

WILLIAM-C. BONAPARTE-WYSE

C'était en 1859. Mistral avait donné Mireille; Aubanel achevait de mûrir sa
Grenade; Roumanille groupait modestement ses Oubreto en prose et en vers, et
Mathieu, le joyeux Anselme, dans ses vignes de Châteauneuf, ajoutait un dernier
chaînonà sa riante Farandole. Dans l'ombre, à côté d'eux, Tavan, Gaut, Grousillat

écrivaient de fortes pages de peuple et de terroir. Et il n'était question encore
de Félix Gras, ni de Langlade, pas plus que d'Arnavielle, de Fourès, de Berlue

ou de Roumieux.Or, un soir de décembre,un jeuneAnglais, « de blonde et noble

mine, qui allait par le monde étudiant les pays et les peuples divers, s'arrêta

par hasard en Avignon. Dans ses voyages, il n'avait trouvé lieu qui l'eut séduit

assez pour y planter son bourdon. » Mais un attrait puissant devait retenir en
Provence William Charles Bonaparte-Wyse, car c'était là le nom de ce jeune

1 On nous signale VArmanac rouman, que publie la Maintenance' du Langue-
doc. Notre bibliographiepourrait se compléter de troisjournaux de Barcelone, rela-
tifs aux Catalans, mais qu'on ne saurait vraiment qualifier d'organes du félibrige.
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homme, né à Waterford (Irlande), en 1826, de sir Thomas Wyse,- ambassadeur
de Grèce, et de la princesse Lcetitia, fille de Lucien -Bonaparte, le frère de
Napoléon. Mistral a raconté dans une préface incomparable l'état d'esprit de
notreWilliam, alors qu'il descendait le Rhône. «Avignon, dit il, pour les étran-
gers qui savent, a eu de tous les temps un lumineux attrait... » Et c'est ainsi,

« qu'en passantdans la rue Saint-Agricol,il remarqua à la vitrine d'un libraire
des livres écrits dans une langue qui lui était inconnue. Fort curieusement il
entra et les acheta : c'étaient des livres provençaux. » Roumanille, ce soir-là,
recevant M. Wyse dans sa modeste librairie qui a vu défiler, depuis bientôt
trente ans, toute l'Europe littéraire, initiait sans le savoir à l'oeuvre de sa vie,
l'un de ses plus ardents auxiliaires futurs. De ce jour (10 décembre 1859), le
nouveau félibre prit soin de fixer lui-même le souvenir par un madrigal anglais
né d'une première impression de Mireille.

Après deux ans d'études, William écrivait et parlait correctement le provençal.
Il revenait chaque printemps s'asseoir au banquet des félibres, et, un jour, fort
de leur amitié, il put dire, dans une de ces agapes fraternelles : « Mon ambi-
tion, amis, est de me voir sous le dais, en face des chefs et des maîtres, humant
le vin de Dieu entre mes égaux. » Dès lors, la cause le compta parmi ses
champions.

En 1867, il donne la fête restée célèbre de Fontsegugne. L'année suivante,
pendant que s'achève en Avignon l'impression de son premier volume de vers,
nous le trouvons à Barcelone, accompagnant Mistral, Roumieux et Paul Meyer,
dans la conquête de la Catalogne. Quand il en revient, ses Parpaioun blu (les
Papillons bleus) ont déployé leurs ailes d'azur et s'en vont par toute l'Europe,
lui rapportant bientôt une célébrité qu'il ne trouvera pas en France. La guerre
éclate, et comme compatissant à nos douleurs, sa veine semble tarie. Il demeure
deux ans sans chanter. Mais, un jour, le printemps le ramène en Provence. Et
voilà qu'on le retrouve à toutes les fêtes littéraires, encourageant de son enthou-
siasme, émerveillant de sa fécondité. Pèlerin du soleil, il en parcourt l'Empire;
« égrenant sous ses pas son chapelet d'étoiles, » comme disait Mistral de Jas-
min, il entraîne lesProvençaux plus loin que la Provence, à son cri d'« kuzor » !

en avant !

Grâce à lui et à ses amis, le félibrige s'étendait,et c'est ainsi qu'on l'a vu, cette
année (14 mai 1882), présidant les jeux floraux de Provence, dans la ville de For-
calquier, ayant à ses côtés le grand poète Alecsandri, envoyé par la Roumanie,
et le comte de Toulouse-Lautrec, un dernier descendant des Raymond-Béran-
ger. « Si vous avez le vrai sentiment de l'artiste et du patriote, disait-il, vous
travaillerez, félibres, avec courage à la lueur de vos idées intimes; vous suivrez
la trace des pas de votre Princesseà travers rocher et gouffre. » Le félibrige
s'est rallié la Catalogne, le Languedoc, la Roumanie. Si tous ses défenseurs pro-
vençaux avaient lutté pour lui comme cet Irlandais, la France tout entière se
lèverait déjà pour saluer la renaissance. En attendant et en dépit de la froideur
du grand public, M. Bonaparte-Wyse achevait un autre volume de vers, Li
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Piado de la Princesso qui vont paraître incessamment...' Mais il est temps, jS

crois, après avoir esquissé la vie, d'étudier l'oeuvre du poète et de montrer la
place qu'il s'est faite au félibrige.

Mistral, par la largeur de son coup d'aile et le génie de son inspiration, s'élève

au-dessus de la moyenne des félibres... « comme une église cathédrale au-dessus

des masures qui fument à ses pieds, » m'écrivait naguère un des maîtres. Mais

quelques-uns, et nous évaluerons ce groupe à cinq ou six individualités mar-
quantes (pour ne pas le restreindre témérairement), ont distancé les autres à se
rapprocher du Poète. Deux surtout,Aubanel,ce puissant coloriste, par la passion

constante de ses vers, et Roumanille, grand humoriste de terroir, par une prose
toujours classique, se sont constitué, dès les débuts du félibrige, une originalité

primordiale, que les nouveaux venus, quelque talentqu'ils aient, ne parviendraient

à dépasser. Il convient cependant de faire large place à Félix Gras et Bonaparte-
Wyse. Du premier, jeune et vaillant auteur des Carbounié, l'épopée du Ventour

oeuvre forte et vécue, et de Tolo:a, autre poème, nous nous contenterons de

dire qu'il est un des puissants lyriques de ce temps. Quant à Bonaparte-Wyse,

la variété de son inspiration, les mille aspets de son grand talent poétique ne

nous permettent pas de caractériser d'un mot sa personnalité littéraire.

Un trait distinctif de cette nature multiple est un culte profond pour tout ce
qui est manifestations extérieures, dans les limites de l'extension de la fraternité

et de la divulagtion du beau. Quand M. Wyse apparaît en Provence, le félibrige

touche à la fin de ce que j'appellerai sa première époque. Une enfance naïve et
simple, des amitiés enthousiastes, des débuts chaleureux qui ne retentissaient pas
plus loin que le foyer, voilà qui valait bien pour ces poètes des champs, la plus

magnifiqueaurore. Et je suis en cela d'un avis opposé à M. de Villeneuve qui accuse

cette intimité « bourgeoise » des origines. La famille engendre le beau, plus que la
foule. Mais ce qui convient à l'enfance ne suffit plus à la maturité. Ainsi donc,

si le félibrige, puissamment secondé par Bonaparte-Wyse, put enfin et dut même

envahir l'horizon, c'est qu'il s'était fortifié dans le foyer, dans la patrie. Voici

ce que lui écrivai Mistral, le 7 avril 1875, dans une lettre intime dont nous

avons la copie sous les j^eux. « Je me souviens de ces exaltations amicales, de ces
«discours prophétiques, de ces brindes sybillins, qui nous aidaient à mépriser les

« injures et le scepticisme, et à ce magnifique titre, vous êtes à mes yeux, et vous

« serez aux yeux de l'histoire, un des fondateurs les plus vénérés du félibrige.
«Vous avez élargi l'envergure de nos ailes, vous nous avez emportés avec vous
«plus haut que les Alpilles natales, et vous nous avez montré les espaces à con-
«quéir. » Mais l'échange des idées complique l'éducation. Pour la nouvelle géné-

ration, l'élément artistique domina l'élémentnaturel : elle en vint même à oublier

un peu que cette terre de Provence, où tout est clarté, expansion de lumière

et fertilité généreuse, avait été pour ses prédécesseurs la grande école de

l'esprit.
L'art s'altère en s'enrichissant. De la Grenade enlr'ouverte à la Farandole,

l'influence d'Euripide trouve le temps de prévaloir sur' celle de Sophocle. C'est
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précisément l'heure où le talent de M. Wyse vient à s'épanouir. Mais, avant la

publication de ses Parpaioun blu, son grand événement littéraire est cette
félibrée de trois jours au châtelet de Fontsegugue, à Yaucluse et en Avignon,
qu'il offrit à trente poètes catalans et provençaux. La premièredes troisjournées
est demeurée célèbre pour avoir cimenté l'alliance des deux peuples. Don Victor
Balaguer, alors patriote exilé, et qui depuis fut ministre d'Espagne, y mêla frater-
nellement ses sirventés catalansaux brindes provençaux.Et quand, le soir, évoquant
les ombres fameuses de tous ces grands aïeux : Bernard de Ventadour, Guillaume
de Poitiers ; Bellaud, G'oudelin, Saboly, l'abbé Favre et Ausias March, et de ce

pauvre grand Jasmin qui venait d'expirer dans sa gloire, le vaillant Irlandais,
tout ému, but le vin des félibres : « A l'ascension du félibrige ! » « Et quand

tout le village, envahissant le parc, embrassa les poètes dans une farandole de
joie et de beauté, comme au temps de l'âge d'or, et quand la farandole, gracieu-
sement conduite par la jeune et charmante MmeB.-Wyse, avec tous les félibres,
dansant allègrement au son du tambourin que Vidal battait lui-même, s'égrena

au crépuscule sous les rouvres; et lorsque, enfin, dans le ciel profond, immense,
les étoiles clignotèrent, et qu'aux refrains d'amour, de liberté et de patrie, les
rossignols tranquilles mêlèrent leur chanson...» Mon bel ami de coeur, mon
noble William, continue Mistral dans la préface déjà citée, je te répète, moi, que
les hautes pensées et les grands sentiments eclos à Fontsegugue dans ce jour et
qui, de Fontsegugue, s'envolèrent par le monde, va, tu peux les compter au
nombre de tes papillons bleus, »

Dans cette préface au premier livre de M. Bonaparte-Wyse, Mistral résumait

en quelques mots les objections qu'on pourrait lui faire d'écrire dans une langue
qui n'est pas la sienne, et répondait « que c'est à peine s'il reconnaissait à
certaines expressions familières, à certaines inversions, à certaines manières de
rendre sa penséequ'il était né loin du terroir ». Il est certainque, depuis Frédéric
Barberousse qui exhalait, le spleen de la Provence, à la cour de Naples, et
Richard Coeur de Lion, dans sa prison d'Autriche, aucun étranger, quel qu'il fût,
n'avait si bien chanté en provençal. C'est des troubadoursque M. Wyse a appris
la langue d'Oc. Dans sa soif de Provence, il a voulu boire aux sources et en a rap-
portécette originalité suprême et cette indépendance, pour employer le mot de
M. de Villeneuve, à laquelle le portaitdéjà sa natured'artiste et de grand seigneur.
En lisant certains vers de Wyse, certains vers des Parpaioun blu, la fière prose
du duc d'Aumale m'est revenue à la mémoire. A ces esprits de grande race,
ne trouverait-onpas quelque fraternité ?...

Dans ce premier livre, la jeunesse de l'auteur l'emporte sur sa préoccupation
d'artiste ; on en trouve çà et là des traces charmantes. Le second, il faut le recon-
naître, car notre Wiliam, comme les vrais poètes, communique à son oeuvre la
marche ascensionnellede son esprit, le second est de plus forte inspiration. Mais
il y avait dans les Parpaioun blu, certaines pages d'une grâce que l'auteur n'a
pas retrouvée. Elles suffiraient à le faire vivre. Nous citerons la Castelano, per
Anlounieto de Bèucaire, ravissante élégie entre toutes celles qu'inspira la



W.-C. BONAPARTE-WYSE 381

félibresse, morte à vingt ans, et qui fait l'admiration de l'Allemagne, Soulomi, et
les sonnets. Celui surtout à Félix Gras que terminent ces vers vibrants :

Ah ! que la vido es vueso ! ah ! que la vido es Iristo !

E quant d'esfors perdu ? la feblo volounla
Jamai mounto au nivèu doù désir esalta !

Ambicious, arderous, voudrièu bèn, perma fisto
Escambarla lou mounde en valent cavalié
Ièu que sièu ren de mai qu'un paure meneslrié !

« Ah ! que la vie est vide ! ah ! que la vie est triste ! et que d'efforts perdus
la faible volonté, ne monte jamais au niveau du désir exalté! — Ambitieux,
ardent, je voudrais bien, ma foi, enfourcher le .monde en vaillant cavalier, moi
qui ne suis rien plus qu'un pauvre ménestrel, »

Mais déjà — citons plutôt M. Roqueferrier — « On sent à l'harmoniedes vers, à
la coupe de la strophe et à la disposition de la rime que l'esprit de l'auteur s'est
reporté souvent vers les règles du Gai Savoir; qu'il ne s'est pas borné à en étudier
les savantes et parfois bizarres prescriptions; qu'il les a rectifiées par d'heureux
emprunts, des combinaisons nouvelles et cependant déjà consacrées. Aussi est-il
juste de dire quepersonne n'a plus contribué que lui à étendre et à justifier le
parallélisme poétique qui existe entre la littérature des félibres et celle des
anciens troubadours. » En effet, d'un grand nombre des piècesdes Parpaioun blu,
à la plupart de celles des Piado, il n'y a que la différence d'un art plus achevé.

On trouve dans les vers de M. Bonaparte-Wyse des refrains, des rythmes, des

répétitions de mots et de pensées, des accouplements de vers, qu'on chercherait

en vain chez un autre poète. Il est de ceux dont on peut étudier l'architecture
des strophes.

Cette tendance d'esprit, qui regarde la forme, s'est compliquée d'une autre
plus grave, plus intéressante, qui regarde le fond même de ses poésies... je de-
vrais dire de ses poèmes. Les pièces de longue haleine fourmillent, en effet, dans le

second recueil ; on n'en trouve qu'une dans le premier. La Félibrèe solitaire, qui

rappelle l'idée générale des Nuits de Musset pour la forme, termine la partie
provençale des Parpaioun blu. Car il y a une partie anglaise à ce livre, dont
les félibres ont tenu à traduire chacun une pièce ; et je ne parle pas du morceau
catalan ni des deux sirventès écrits et pensés dans le style du treizième siècle.

Observons, avant de fermer cette parenthèse que M. Wyse est peut être .le plus

étonnant linguiste qui ait paru. Sans se contenter de sa double renommée de

grand poète anglais et provençal, il ajoute en ce moment quelques perles rou-
maines à l'écrin déjà si brillant de son imagination.

L'ère des poèmes, donc, a été inaugurée chez M. Bonaparte-Wyse par la

Félibrèe solitaire. C'est un dialogue ensoleillé de la Muse et du Poète, en sept
rasades et un prologue, d'une sobriété attique; mais doublé d'une pointe d'humour.

-— Encore une parenthèse:

L'alticisme naît de lui-même sur cette terre féconde dont il est la fleur. J'en

soupçonne plus d'un, le bon Roumanille entre autres, de l'avoir souvent cueillie.
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Quant à l'humour, l'humour de Sterne et de Jean Paul, il semble éviter le

soleil. Si l'attiscisme est la fleur de Provence — cette pervenche (proucençalo)

que Bonaparte a donnée comme emblème aux félibres — l'houmour est une
fleur saxonne. Nous pardonnerons donc à notre William de les avoir mariées
quelquefois. —Bref, à partir de 1873, M. Bonaparte-Wyse publia une série de

poèmes que nous allons étudier.
Pour commencerpar les plus importants, nous citerons trois études antiques,

toutes les trois fort remarquées : Septentrion, la Déification du Mistral, et les

Songe de Zenotemis. Ce sont de petits monuments bâtis surla donnée d'un texte

ou d'une inscription. L'épitaphedu jeune danseurd'Antibes « saltavit etplacuil, »

a inspiré Septentrion. Une insinuation de Strabon, compliquée d'une légende

sur l'empereur Auguste pendant son séjour dans les Gaules, a été pour le poète

un prétexte à grandes descriptions de la Camargue et des Alpines, dont il a fait

sa déification du tent-terrau. On sent passer dans ce poème les puissantes rafales
du vent triomphateur, et ce n'est pas non plus sans dessein que M. Wyse nous
raconte que

L'escullour Amici en sa voie couralo
De marbre de Paros la formo coloussalo

A taiado don grand Mislrau.

Enfin c'est d'un délicieux dialogue de Lucien : toEapt;, rt ?t).io;, qu'il a tiré le

songe de Zenelomis oulelriomphe deVamitié. Ce titre rappelle certains poèmes
de la littérature impériale, banalités fastidieuses, où la description— et quelle des-
cription ! — cherchait à suppléer à la couleur locale que l'archéologiene donnait

pas encore. C'est un dialogue narratif en quinze strophes de onze vers chacune.
M. Wyse lui, n'abuse pas de la description, et avec une pensée abondante, con-
stamment élevée, il a réalisé à ce point de vue la fusion des deux éléments.Ce récit
massaliote a dans la langue du terroir une saveur étrange, moins de soleil peut-
être qu'on en demanderait à un provençal, mais sa forme est voilée de mélancolie,

et les brumes du Nord agissant lui donnent des lueurs plus fraîches. Brume et
soleil, le secret de sa fraîcheur est là ! Ceci peut s'appliquer aux trois pièces
également. Ces études antiques rappellent parfois Aima Tadderna, alors avec
plus de soleil. Mais, pourrester dans les comparaisons de poètes nous signalerons
lespages archéologiques de M. Leconte de Lisle, avec cette différenceà l'avantage
de M. 'vv'yse, que l'âme de ses vers le préoccupe plus souvent que leur couleur
elle-même, qui vient d'instinct, par le seul fait d'une science profonde de l'archéo-
logie et de l'histoire. A ce point de vue, et en relisant la ravissante élégie de
Septentrion, je lui assignerais volontiersune placeentre le poète des Érynnies
et André Chénier.

Mais arrêtons-nous ici sur une série de pièces qui échappent à toute classa
fixation, pour être, quelques-unesdu moins, le résultat direct de ce tempérament
multiple qu'on ne saurait trop signaler chez M. B. Wyse. Dans l'ode à Lord
Broughdm, de magistrale poésie, qui a remporté le rameau d'olivier d'or aux
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fêtes internationales de Cannes, en 1879,1e poète prend de l'envergure,et l'artiste
trouve d'instinct cette description luxuriante que sa nature d'homme du Nord
semblait lui refuser. Elles y sont à égal degré, ces deux qualités chaleureuses,
dans cette autre ffusion lyrique : Lou Roumièu dcu soulèu, toutefois avec plus de
mélancolie dans le sentiment, il a trouvé en lui son héros, ce pèlerin du soleil,
quittant, quand vient l'hiver, son manoir de Saint-John et ses terres de Waterford,

pour le pays d'Antibes, et pour ce cap « incomparable » d'où se sont envolées

ses plus chaudes inspirations. Il a daté aussi de ce lieu une épître orientale1,

lumineuse évocation de ses amis absents, qu'on ne peut comparer chez lui qu'aux
deux poésies précédentes, pour la couleur méridionale. Mais voici un genre où

ce poète n'a pas à craindre de rivaux. Avec la Cabeladuro d'or, fantaisie et
lyrisme à la façon de Henry Heine, sur une chevelure blonde trouvée dans un
tombeaudu seizième siècle au village des Baux, il nousprépareà ces poèmesfluides

et profonds qui vont bientôt lui succéder : Melacale, Magalouno et le Dimanche
du mois de mai. Ils n'appartiennent vraiment à aucune classe définie. Tantôt
débordant de sève et de lumière, comme le Dimanche du mois de mai, tantôt
vaguement ensoleillés comme Magalouno, on en éprouve un charme étrange,
semblable à ce parfum qui sort des choses disparues. C'est bien le cas de Maga-
louno, songerie mélancolique sur une ville qui n'est plus.

Quant au premier Melacale (soulômi), c'est comme une voix qui soupire, à la
clarté des éloiles, avec des sons de lyre ou de psalterion. Nous sommes trans-
portés dans la féerie du rêve par un singulier enchanteur.... Mais pour revenir
à des inspirationsqui soient à la portée de tous, nous citerons trois poésies d'une
suavité rare : Li très flour, gracieuse image, Envoûtas me d'enfant, qui rap-
pelle Victor Hugo :

Envoûtas me d'enfant, de pichols iniioucent
Qu'on lou cèu dins lis iue — d'acô sarai counlèiil !

Sièu malaut, sièu malaut e moun cor se desgorgo
I trahisouu dis ome e di femo i messorgo...

et cetteperle qui est faite d'une larme : « Un Deo gralias o ce que dis de sa toumbo,
uno pichoto morto à soun paire descounsoula. » On pouvait sourire là-haut, ici il
faut pleurer, et c'est la douleur de Tavan, le poète ému entre tous, qui en est la
cause involontaire. Mais la plupart de ces poésies sont intraduisibles; les derniers
poèmes surtout: Melacale, Magalouno et lou Dimanche du mois de mai;
tandis qu'on obtenait une prose charmante qui rappelait le vieux français de Da-
phnis et Chloê, avec la traduction de nos trois premières études sur l'antiquité.

Le moyen âge a également inspiré M. Wyse, plus peut-être qu'aucune autre
époque. Une étude constante de sa littérature l'y a poussé. Il faut cependant
tenir compte de certaines tendance du poète, tendances aristocratiques à envi-
sager la vieau point de vueféodal, àaimer etàvivre mêmecette existence de poésie

1 Lou Cap incomparable. Plymouthj Isalali Keys, 1SS1, et dans le volume des Piado.
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et de voyages renouvelée des troubadours. Il rappelle en cela Lenau, le grand
lyrique autrichien, que nous avons défini quelque part : le tzigane des poètes

et le poète des tziganes, et de qui M. Wyse a hérité de la brillante imagination.

Prenons, comme exemple, la seconde des pièces que nous publionsaujourd'hui,
le Mounge de Montmajour. La première Li Funeraio pour le dire en passant,
est une des plus riches fantaisies au noir que nous ayons rencontrées : cette
poésie large et brillante pour une vision fantastique est digne des grands maîtres.
Notre ballade du moine de Montmajour n'est-elle pas, comme couleur, comme
style et comme emportement du rythme, mille fois préférable aux romances
gothiques dont on nous abreuvaiten 1830? De ce côté-là,Bonaparte-Wyseest peut-
être initiateur.Par moments, comme dans sonNoël à Mme. Coole, on croirait, à
l'allure de la pièce, entendre un écho du fameux Pas d'armes du roi Jean,
glorieuse exception à ces ballades romantiquesdont il a évité les raideurs voulues

en faisant les siennes plus humaines et plus ensoleillées.
Abrégeons cependant en ajoutant qu'il est une série de pièces dans le volume

des Piado qui tire son origine de ce culte tout esthétique pour les manifestations
extérieures, que nous signalions au début chez M. Bonaparte-Wyse.

On a beaucoup insisté surl'usage de la coupe, établi, sinon importé enProvence

par le vaillant Irlandais. C'est une occasion pour nous de rappeler la célèbre fête

du 21 mai 1876, en Avignon, où s'est constitué définitivement le félibrige, et où

furent consacrées différentes coutumes qu'on doit pour la plupart à Bonaparte-
Wyse. Les sept félibres maîtres de l'Ecole du Florège 1 convoquèrent tous les
lettrés parlant ou cultivant le provençal à une réunion générale où l'on fixerait
les statuts de la grande Académie du Midi.

Cinquante-quatre félibres répondirent à l'appel, et l'assemblée s'ouvrit solen-

nellement sous la présidence deMistral etdeQuintana, représentantde Catalogne, à

uneheure de l'après-midi, dans l'ancienne salle gothiquedes Templiersd'Avignon.

Elle était ornée de devises légendaires entre lesquelles respleudissait l'étoile
à sept rayons, emblème mystique donné par Wyse au félibrige.

Mistral prit la parole au nom de son pays pour saluer en ceux qui l'écoutaient
les descendants des troubadours. Il lut et proposa « les statuts du félibrige »,
nomma cinquante mojourau, dont vingt et un de « par delà les Pyrénées », et
fit voter un consistoire. Puis la félibrèe commença

Le capoulié 2, levant la coupe, cette célèbre coupe d'argent offerte par la
Catalogne, lors des visites fraternelles de 1868, entonna a Cansoun de la Coupo.

Et chacun y but à la ronde avant de prendre à son tour la parole, avec un
toast ou un discours.

Il était plus de minuit quandelle revint à Mistral.
Le ciel étincelait à travers les vitraux des grands ogives, et, au milieu de )a plus

haute rosace, l'étoile du félibige resplendissait.

! Académie de fleurs ou première école des félibres établie eu Avignon, qui tirait
son nom de la dernière assemblée des troubadours au quatorzième siècle.

2 Capoulié ou Chefdu félibrige, titre donné à Mistral, dès la premièreassemblée.
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Mistral se leva, et de sa voix vibrante, il psalmodia sur la musique du comte
de Semenow le chant de l'étoile de William Bonaparte-Wyse:

Santo Estello, très fes bello
Resplendento Santo Estello... i.

Et chacun se sépara ; la fête de l'Etoile était achevée. Le félibrige inaugurai

son nouveau régime : aucun des assistants ne devait oublier dans la suite les im-
pressions profondes de la cérémonie d'Avignon.

Il y a quelques années, M. Wyse ressuscitaittencore en Avignon, l'ancienne et
joyeuse confrérie des Arquins. C'étaient les turbulents amis de Bellaud de la Bel-
laudiére Nous devons à cette idée le Cant de cièune de Bellaudon, poème qui
porte la date de décembre 1879. Une légende pieuse de la fin du seizième siècle,
rapportant que Bellaud avait présagé poétiquement sa mort, M. Wyse met
dans la bouche du poète une espèce de songe où l'avenir est entrevu, l'avenir
des félibres ! et le termine de façon :

Que lou bèu darrié mot de soun valent délire
Ero : arri ! lengo d'or !

C'est un beau fleuvede poésie qui n'a qu'un tort à nos yeux, celui de parfois trop
s'étendre et de manquer de profondeur. Il nous faut signaler encore les Sept
ballades des félibres, imitées de Villon, et dont la plainte des dames aux yeux
étoiles « qui tissèrentde si beaux livres » à la fine mélancolie du poète gaulois, avec
une note plus chaude. Mais, à ce propos, citons aussi en terminant « La der-
nière victoiredu roy Loys le huitième, « c'est le trouvère Perdigonnet qui chante
auprès du roy son fils, » aventure étrange dont la gauloiserie sans consé-

quence est très heureusementvoilée par l'artifice de l'auteur.
On a écrit que chez M. Wyse l'homme était aussi intéressant à étudier que

l'écrivain. Rien n'est plus vrai. Une profondeamitié l'unit àMistral. Et nousdirons

encore : Il faut avoir l'étoile au front pour sentir le génie comme Bonaparte-
Wyse. Banville a écrit quelque part, de Victor Hugo, peut-être dans son traité
de poésie: on est poète (je cite do mémoire) en raison directe de l'intensité avec
laquelle on admireet on comprend ses oeuvres titaniques. Nous dirons de même

en parlant de Mistral : on peut juger de la valeur artistique d'un individu par son
admiration pour cette poésie sereine. L'illustre amitié de M. Bonaparte-Wyse
n'est pas née seulement de son admiration. Son grand coeur, son grand caractère

ont fait de lui l'ami des esprits élevés, le refuge des infortunes. C'est lui qui

envoyait l'adhésion suivante à une félibrèe à laquelle il ne pouvaitprendre part:

Absent, brinde is absent, i mort, is oublida
Absent, bois-je aux absents, aux morts, aux oublié?.

Hélas! aux oubliés, mais ceux-là ont encore la consolation du passé, que les
méconnus ne sont pas sûrs d'avoir jamais... De là vient la mélancoliede ce vers

1 LouCanticodeSanto-Estellodans/iPiado(Plymouth I.Keys,AvignonRoumanille).

NOVEMRRE 1882. — T. IV. 25
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tendre et généreux. Mais va, grand coeur naïf et bon, poursuis la route com-
mencée, poursuis ton oeuvre de poète, toujours saine et toujoursélevée, sans plus

te soucier de la masse des suffrages ni des moyens qui pourraient te l'obtenir.

L'histoire se chargera des restitutions: Mistralte 1' a prédit. Et ta gloire modeste

comme toute grande ehose, se sera forgée, pour jamais cette fois, dans une
obscurité volontaire.

Il avait dit, notre poète, dès qu'il avait parlé la langue des félibres :

Tant ai de souvenénço
De ta lerro, ô Prouvènço

Que ie tournarai
Comme au cèu de Jouvènço
Comme au cèu de Jouvènço

I bèu jour de mai.

Et chaque année, quand ,1e printemps s'annonce, le voilà qui croise les hiron-

delles pour revoir la sainte Provence et le divin soleil. Alors, à toutes les fêtes

du mois de mai, nous le trouvons dépouillant les brumes d'Irlande et ranimant

les Provençaux eux-mêmes du renouveau de son enthousiasme. Il est partout ;

on le voit à la fois à Gap et à Montpellier, à Nice et à Toulouse. Nous convien-

drons alors que sa devise

Me pause ounte fiouris
Je m'arrête ou fleurit (la pervenche)

est en contradiction avec sa vie. Car ses poèmes, datés des quatre points cardi-

naux, éclosent sous ses pas en floraison perpétuelle. Mais le pays de Maillane,

d'Avignon et de Saint-Rémy est toujours cependant le foyer d'attraction. Ah! la

Provence! elle s'impose comme une passion à quiconque s'aventure à l'aimerune
fois. Et ne l'oublions pas, il y a du sang de Corse dans cet Irlandais. C'est lui qui,

revenant du Portugal, où il représentait le félibrige. au centenaire de Camoëns,

et passant à Madrid, se fit ouvrir la Chambre des Cortès par Castelar et Balaguer,

pour escalader le siège du président et crier dans cette salle vide, devant ses
amis stupéfaits : Vive la Provence!

Ah ! laProvence ! la« vraie Provence,celle du chêne vert et de l'olivier, des tam-
bourins etdes belles filles, nousapparaît comme unesorte de terresacrée.Les enfants

tout petits en rêvent, et quiconquey.a passé un an ou deux, rapporte de là-bas les

douces façons de parler qu'il gardera toute sa vie » (Paul Arène — Au bon soleil.)

Et moi, bien souvent, quand je pense à notre William, j'entends chanter dans

ma mémoire ces vers du grand aïeul, Bernard de Ventadour, éloigné, comme lui,
de sa chère Provence:

Quan la douss' aura venta
De ves nostre pais
M'es vejaîre qu'iéu senta
Odor de paradis.

Quand la douce brise souffle, — de vers notre pays, — il me semble que
j'aspire — odeur de paradis.

PAUL MARIÉTON.
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Ufr MOÏJNGË DE MOUNT-MÀJOUR

« Très coses son que per lur excellencia excellecen totes les
altres en aquesta vida : la primera es menyspreu de la honor
terrenil, o temporal, o de fortuna : la segona es desig de la
benauenturança eternal ; la lerça es illuminacio del entenimenl
e de la uomnfat. » — Tirant le Blanch, Cap. ccvi.

A si dous escudié,
A soun jouglar cantaire,
Veici ço que disié,
Coume un fraire à si fraire,
La pZour di cavalié,
Laperlo di troubaire!

« Pren, tu, moun auferan,
Ademar, moun cantaire !

Auras, valent Berti'and,
Moun mantelet de vaire!
Tè, l'espaso, o Lanfranc.
L'espaso de moun paire !

« Escoutas, mis enfant,
Mi darriéri paraulo ;

Noun me veirés deman
A chivau ni à taulo :

A mi bouco subran
Aurai uno cadaulo.

« Sus li roso la nèu
Douçamen toumbo e toumbo ;

Di puget li mai bèu
L'on davalo à la coumbo;
A la fin, lou soulèu,
O mis enfant, s'aploumbo!

UN MOINE DE MONT-MAJOUR»

Il y a trois choses qui, par leur excellence dépassent toutes les autres
ici-bas; la première est le mépris des honneurs terrestres, temporels ou
de fortune; la seconde est le désir de la bienheuranceéternelle ; îa troi-
sième est l'illumination de l'entendement-etde la volonté. — Tirant le
Blanch. Cap. vice.

I. A ses deux écuyers, à son jongleur chantant, voici ce que disait comme
un frère à ses frères, la fleur des chevaliers, la perle des trouvères!

II. « Toi, prends mon palefroi, Adhémar, mon jongleur ! — Tu auras, vaillant
Bertrand, mon mantelet de vair ! — Tiens, Lanfranc, voici pour toi l'épée, l'épée de
mon père !

III. Écoutez, mes enfants, mes dernières paroles; vous ne me verrez plus demain, â
cheval, ni à labié

: A mes lèvres, bientôt j'aurai un cadenas.
IV. Sur les roses, la neige doucement tombe, tombe; des pics les plus altiers, on

descendà la vallée ; à la fin, mes enfants, se couche le soleil. '

i Abbaye du dixième siècle sur une éminence qui domine le pays d'Arles.
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« Pèr toujour, pèr toujour,
Dise adieu esto sero
A mi gau, à mi plour,
A mi cant, à mi guerro!..
Car m'atristo l'Amour,
Car la Glôri m'aterro. »

Vaqui ço que disié,
Coume un fraire a si fraire,
A si dous escudié,
A soun jouglar cantaire,
La flour di cavalié,
La perla di troubairel

« Ai viscu dins la lus
Di grandis alegresso ;

Ai beisa lou sen nus
Di mai bèlli princesso ;

E, 's verai ! de Vénus
Ai chima li caresso?

« E resclantis moun noum
De Jourdan à Garouno ;

Se canton mi cansoun,

Que noun- sai galantouno,
Pèr toutcaire e cantoun.
Dins li cor de chatouno.

« Bataiant disavert
Pèr moun rèi, moun arnado,
Dins l'aram dis aubère
Oh, qu'ai fa de traucado !

Qu'ai escracha de serp,
Emè vous, càmbarado!

« Mai de fango e de fum
Soun li glôri mourtalo :

Soun de flour sens perfum,
E d'eigloun priva d'alo...
Vole, vole lou lum
Que de Dieu me davalo ! »

A si dous escudié,
A soun jouglar cantaire,
Vaqui ço que disié,
Coume un fraire à si fraire,
La flour di cavalié,
La perlo di troubairel

V. Pour toujours, pour toujours, ce soir, je dis adieu à mes joies, à mes pleurs, à

mes chansons, à mes combats !.... Car l'amour m'attriste et la gloire m'ennuie. »

VI. Voilà ce que disait, comme un frère à ses frères, à ses deux écuyers, à
sonjongleur chantant, la fleur des chevaliers, la perle des trouvères!

VII. « J'ai vécu dans la lumière des plus grandes allégresses, elj'ai baisé le sein nu
des princesses les plus belles; ah! c'est bien vrai, de Vénusj'ai bu les enchantements'.

VIII. Et retentit mon nom du Jourdain à la Garonne ; et chantent mes chansons,
plus amoureuses qu'on ne saurait dire, de tous cô'és, en tous endroits, dedans le coeur
des jeunes filles.

IX. Batailleur écervelé pour mon roi, ma bien aimée, dans l'airain des hauberts,
oh ! j'en ai fait des trouées! Oh! que de serpentsj'écrasai avec vous, mes camarades !

X. Mais de fange et de fumée sont les gloires mondaines, ce sont fleurs sans
parfums, aiglons dépourvus d'ailes... Je veux, je veux cette lumière qui doit me venir
du Seigneur. »

XI. A ses deux écuyers, à son jongleur chantant, voilà ce que disait comme
un. frère à ses frères, la fleur des chevaliers, la perle des trouvères!
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« M'es davala 'n raioun
Au ribas de la lono :

Dintre moun tourrihoun
Pantaiave à ma dono,
E la luno eilamount
Me semblé 'no Madono.

« E m'es vengu subran
Subre l'aigo lisqueto
Un vounvoun tremoulaiit,
Uno cansoun douceto,
E lou balin-balant
Di campano clareto.

«Mount-Majour,Mount-Majour
D'eilalin me parlavo,
Flouri coume uno flour
Sus l'oundo que brihavo, '
E soun salut d'amour
Dins moun amo alenavo

; —

« Vène, gènt troubadour,
A ma santo calamo !

A ma lindo clarour
Vène atuba ta fiamo !...
L'auto pas dou Segnour
Vau lou bais de ta damo !

« Oh, quito pèr moun port,
Pèr ma lisco calanco,
Dis ersolou descord,
E l'escor qu'espalanco :

Souto mi vouto d'or
L'amo crèis bello e blanco !

« En que bon de gagna
Amour, glôri, terraire,
Se l'on perd, mal-astra,
Sa bello amo, pecaire?...
Mount-Majour ! aco 's fa !

Vau t'abourda... Remaire,

XII. « Un rayon m'est descendu,au bord de la lagune;bien clos, dans mon tourillon,
ie rêvais de ma dame, et la lune au fond des cieux me semblait une madone.

XIII. Et soudain m'est venu, sur l'onde limpide, un bourdonnement tremblotant,
une chanson bien douce et l'argentin balancement des cloches.

XIV. Montmajour,Montmajour de bien loin me parlait, fleuri comme une fleur sur
le lac étincelant2, et sur mon âme, son salut d'amour glissait comme une haleine :

XV. « Viens, gentil troubadour, à ma sainte tranquillité ! à ma clarté limpide
viens mêler (on feu !... La paix sublime du Seigneur vaut bien le baiser de ta dame !

XVI. « Oh ! quitte pour mon asile, pour mon abri de paix, quille la discordance
des vagues et l'écoeurementqui brise : sous mes voûtes dorées, l'âme grandit,belle et
blanche I

XVII. « Et que sert de gagner amour, puissance et gloire, si l'on perd sa belle
âme, à rester sous sa mauvaise étoile, si l'on perd son âme, pecaïre ?... Montmajour !

c'en est fait! je vais faborder... vous rameurs.

1 D'aquéu tèms, parèis crue Mount-Majour èro uno isclo envirounado dis aigo de Durenço
e de Rose, e qu' Arlo èro uno espèci de Veniso au mitan de si lono. — Vèire lis eicelènts
oubraged'En CarieLenthérie, « Les Villes Mortes du Golfedi Lyon, » e « La Grise et l'Orient
en Provence », etc., etc.

A ce temps, il paroist que Montmajour estoit une isle couronnée des eaux de la Durence,
et qu'Arles estoient une sorte de Venise au milieu de ses lagunes (V. les excellents ouvrages
de M. Ch. Lentheric
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« Préparas lou batèu !

Largas la blanco vélo !

Vouguen, coume se dèu,
À travès l'aigo bello !...
L'anti-salo dou cèu
A mis iue se desvèlo !

« Pode vèire adeja,
Au lio de l'arrambage,
Li blanc mounge acampa,

E soun abat tant sage...
Salut, fraire estima !

Te poutoune, o ribage! »

Vaqui ço que disié,
Coume un fraire a si fraire.
A si dous escudié,
A sounjouglar cantaire,
La flour di cavalié,
La perlo di troubairel

MANDADIS

AU POUETO IRLANDES, DENIS FLORENCE MAC CARTHY

En ensigne toujour
D'uno afecioun qu'es grando,
Esto pichoto flour —
Lou Félibre la mando
De Moore au sucessour,
Au Lauréat d'Irlando !

VV1II. Préparez le bateau ! larguez la blanche voile! et voguons comme il faut
à travers l'eau paisible !... L'entrée du ciel s'ouvre à mes yeux!

XIX. Je peux les entrevoir déjà, au lieu de l'arrivée, les blancs moines assemblés,
el leur abbé vénérable.... Salul ! ô frères bien-aimés. —Reçois mon baiser, ô rivage ! »

XX. Voici ce que disait, comme un frère à ses frères, à ses deux écuyers, à
son jongleur chantant, la fleur des chevaliers, la perle des trouvères !

ENVOI

AU POÈTE IRLANDAIS, DENIS FLORENCE MAC CARTHY

En signe éternel d'une grande affection, cette petite fleur, le félibre l'envoie au
successeur de Moore, au Lauréat d'Irlande !
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LI FUNERAIO

« Nimic nu se arali pe campul de mohor ! » — V. Alescandri.

Lou soulèu davalavo, e, vasto, l'estendudo
De la vôuto azurenco èro sourno de niéu

Malancouniéu ;

Li serre à l'ourizount, e li terro escoundudo
Eron agouloupa d'un inmènse mantèu

De blanco nèu ;

E de mis iue vesiéu (uno vesioun qu'esfraio !)

Sens fin s'esperloungant dins uno longo draio,
De vaigo e négri Funeraio !

Oh ! quénti Funeraio ! A travès lou campas,
Entre li sause mort e li nùsi piboulo,

Oh, quénti foulo!
Pourtavon de drapèu, de laid drapèu negras,
Em' aquesto inscripcioun, à dèstre em' à senèstre :

« Ni Dieu ni Mèstre ! »
E toujour, e toujour, lou morne enterramen,
Carrejant de cadabre, anavo tristamen

Dins un prefound amudimen.

De chivau un mouloun, uno poumpo de càrri !

E passavon toujour, eilavau, eilamount,
Noun sabe vount,

I. Le soleil descendait, et au loin l'étendue de la voûte azurée était assombrie de
nuages-mélancoliques; les pics, à l'horizon, et les terres qu'on ne distinguait plus,
étaient enveloppés d'un immense manteau de neige blanche; et je voyais de mes
yeux (ô l'effroyable vision!) errer et s'allonger sans fin, sur une route indéfinie, de
noires funérailles !

II. Oli ! quelles funérailles ! A travers la lande,parmi les saulesmorts et les peupliers

sans feuillage, oh! quelles foules!... Elles portaient des drapeaux, d'horribles dra-

peaux noirs, avec cette inscription à droite et à gauche : « Ni Dieu ni maître ! »
Et toujours et toujours le morne enterrement charriant des corps morts, s'en allait
tristement dans un profond silence !

III. Puis un las de chevaux, une procession de chars ! Et elles passaient toujours,
ici, là-haut, je ne sais où, les funérailles ! Et plus loin, sur un nouveau Calvaire, les
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Li Funeraio ! E pièi, sus un nouvèu Calvàri
Li très Crous redreissado. eilalin au Pounènt

Esbléugissènt.
E rouiga d'un vôutour, eila sus la mountagno,
Un autre Proumetiéu ! Ah ! quant de malamagno

I' avié dins l'aire, e quant de lagno!

Peralin, sus lou bord dou flume plouradis
S'aubouro un degoulou, mounte es aferounado

La moulounado....
E s'entend un gros bram, un van barrejadis,
Un auragan de dou tout mescla de lagremo

D'orne e de femo,

Que jiton vers lou cèu un adieu eternau !,..
E marchavon toujour li càrri,. li chivau

Di Funeraio, amount, avau.

E toujour lou trafé di négri Funeraio
Bôulavo lou sôu blanc, — triste, desparaula,

D'eici, d'eila,
De pourtaire de mort intravon dins la draio,
Varaiant, trantaiant à travès lou campas

Orre de glas ;

E me venié subran la memori terriblo
Dou courpatas d'antan que, dins la niue vesiblo,

Voulastrejè 'mè d'alo ourriblo.

trois croix, de nouveau dressées, là-bas, bien loin, dans le couchantétineelant1 Et rongé
d'un vautour, ici, sur la montagne, un autre Prométhée ! Ah ! quel abattement était
dans l'air, quel découragement !

IV. Au loin sur le bord d'un fleuve gémissant se dresse une falaise où la foule
s'agite avec fureur.... Et l'on entend un grand mugissement, agitationvaine, ouragan
de douleurs d'où parlent des pleurs d'hommes et de femmes, qui jettent vers le ciel
un étemel adieu !... Et les chars avançaient toujours, là-haut, là-bas, avec les noirs
chevaux des funérailles!

V. Et toujours cet encombrement des noires funérailles foulant le sol blanchi;
tristes, muets, d'ici, de là, des porteurs de morts entraient dans le chemin, divaguant,
chancelant à travers la lande affreuse, à travers la lande glacée. Et me venait subi-
tement l'épouvantable souvenir de ce corbeau fameux qui voletaitde ses ailes sinistres,
visible dans la nuit.
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E s'ôublidè l'estiéu e la sentour di flour;

E l'ivèr mestrejè, l'ivèr e la sournuro,
Piue e planuro, *

Ounte èro l'Esperanço, e la Fe, 'mé l'Amour?
Au sepucre empourta, dins lou gaudre qu'esfraio

Di Funeraio !

E 'no frejo Cisampo, aigro mai que la mort,
Coume un coutèu pounchu me pénétré lou cor....

— E dôu siècle ai mau-di lou sort !

MANDADIS

A O. HENNION, DE TOURS,

I.OU TRADOUTOURPIDEU

Au Mirau cristalin di Muso Prouvençalo,
Volo, tristo Vesioun, sus ti negràssis alo !

VI. Et j'en venais à oublier l'été et le parfum des fleurs ; el l'hiverétait maître des
monts et des plaines, l'hiver avec l'obscurité. Où étaient alors l'espérance et la foi et
i amour ? Emportés au tombeau dans le gouffre terrifiant des funérailles ! Et un vent
glacial, plus âpre que la mort, comme un couteau bien effilé me pénétra le coeur
et je maudis les destinées du siècle.

ENVOI

A C. HENNION, DE TOURS,

LE TRADUCTEUR FIDÈLE.i

Au miroir cristallin des muses provençales
Vole, triste vision, sur tes ailes funèbres !

Manoir de Saint-John 20 janvier 188t.

1 M. Hennion va publier sous ce titre : Fleurs félibresques, une anthologie provençale
moderne avec traduction en vers français. (Aix, Guitton-Talarael, décembre 1882.)



NECROLOGIE

JOSEPH RENARD

Le vieux Lyon s'en va.
De cette société brillante d'érudits et d'archéologues qui a fait

longtemps son lustre, combien sont encore debout?...
Nous avons aujourd'hui à déplorer la mort de l'un d'entre eux

et des derniers venus, M. Joseph-Marie Renard.
Dans la foule recueillie qui l'accompagnait,le 15 octobredernier,

au cimetière d'Ecully, pas un qui ne se rappelât avec émotion
cet aimable érudit, d'austère figure, qui avait tenu, quarante ans,
sa place d'honnête homme dans la société lyonnaise.

Né en 1822 d'une famille de commeixants, où le goût des arts
est inné, il avait, de bonne heure, abandonnéà son amour des livres
les instants de loisir que les affaires lui laissaient.

Il dirigeait avec son frère une importante maison de teinture
d'où une grande découverteallait surgir.

Les Lyonnais se souviennent de l'émotion que produisit dans le
monde industriel la découverte de la fuchsine, en 1859. Cette cou-
leur, remarquable par son éclat et sa magnifique puissance tincto-
riale, inaugurait toute une série de matières colorantes inconnues
jusqu'alors et dont l'emploi devait transformerl'art de la teinture
en même temps qu'enrichir les teinturiers lyonnais. Le chimiste
Verguinen était l'heureux inventeur. Mais à M. J. Renard et à son
frère revient l'honneur d'avoir compris toute l'importance de la
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nouvelle découverte, et d'en avoir réalisé l'application industrielle.
Leur énergie et leur persévérance furent couronnées de succès.
Grâce a eux, leur ville natale était dotée d'une industrie nouvelle.
Cependant M, J. Renard avait formé une bibliothèque. A partir
de 1862, elle prenait rang parmi les plus célèbres collections ljron-
naises. Dix ans plus tard, on pouvait le citer après les Coste et
Yemeniz, avec les Cailhava, les Nouvellet, les Baudrier, les Desq,
et les de Chaponay.

A Lyon, tout érudit devient nécessairement bibliophile.
C'est ce qui fait la renommée... je dirai presque européenne,

des noms que nous avons cités.
Joseph Renard, poussé par son instinctd'artiste, délaissa quelque

temps les livres « de travail » qu'ilamassait depuis l'enfance, pour
s'occuper plus exclusivement des riches reliures, des magnifiques
éditions, qu'on recherchait alors moins qu'aujourd'hui. Ainsi se
forma l'incomparable écrin qu'ont admiré, vingt ans, tous ceux
qu'il admettait dans le sanctuaire. Peu à peu son goût s'épu-
rant, ou plutôt ne se bornant plus à cette jouissance de raffiné,
M. J. Renard ambitionna de faire de sa collection de livres rares
et curieux moins un cabinet qu'une bibliothèque. Si l'on entend

par cabinet un ensemble de volumesd'une condition exceptionnelle,
toujours d'une grande valeur, mais sans homogénéité, la biblio-
thèque est cette réunion d'ouvrages ayant rapport entre eux, et
pouvant, au double point de vue du fond et de la forme, satisfaire
l'homme de goût et l'amateur de raretés. Ce résultat, M. Joseph
Renard le laisse entrevoir dans une préface à un catalogue inédit
de ses livres, daté de 1874.

Les vitrines de la « librairie » à l'Exposition rétrospective de
Lyon, en 1877, avaient attiré bien des bibliophiles. M. J. Renard
avait fourni, à lui seul, presque tous les ouvrages que renfermait
cette section. On n'a pas oublié les huit admirables reliures que
réunissait une même vitrine dans la grande salle du Palais. On

embrassait d'un coup d'oeil: le Trogue-Pompée de Maioli; le
Cicéron de Grolier ; le Psautier de Henry III et le Rabelais de
Louis XIII (les deux de Le gascon) pour ne parler que de ses
reliures et ne citer que les plus belles.

Mais le triomphe de ces débuts ne rendait que plus modeste
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M. J. Renard. Il commençait alors, par le seul fait de sa profonde
érudition bibliographique,à établir de savantes recherches, à rédi-
ger des notes, à mettre la science au-dessus de la curiosité. Il com-
plétait certaines séries de polygraphes, au point de devancer tous

ses prédécesseurs. Son laborieux travail sur les éditions du Père
Ménestrier en est le fruit. Nous continuerous bientôt cette impor-
tante publication qu'il a pu terminer la veille de sa dernière
maladie.

Il ne consentitpas, en 1878, à se dessaisir, pour l'Exposition du
Trocadéro, de la partie de ses trésors qu'on lui demandait. Peut-
être songeait-il déjà à cette première vente qu'il devait lancer à
Paris trois ans plus tard.

Un livre est un ami qui ne change jamais,

et bien rares sont ceux qui s'en séparent froidement, sans un
arrière désespoir. Le libraire Adolphe Labitte fut chargé de
la vente. Elle eut lieu en mars 1881. Le bibliophile Potier avait
demandé à en dresser le catalogue, et le baron de Rothschild s'était
réservé la préface. Mais on n'oblint'pas de cette vente ce qu'on en
attendait. Les circonstancespolitiques, la malveillance de quelques-

uns, et l'indifférentepréface du grand bibliophilejuif contribuèrent
à son insuccès i.

Nous devons citer cependant quelques-unes des merveilles dont
M. J. Renard avait consenti à se séparer.

Le Psautier de 1653, elzévir, exempl, de Brunet et du comte d'Hoym (Boyet).

.
Les Heures de Simon Vostre (150S).
VHomère de Florence qui atteignit 4.100 francs.
Le Catholicon attribué aux presses de Gutemberg, Mayence, 1460. Exemplaires de

Ch. Giraud et le plus grand connu d'un ouvrage célèbre et précieuxpour l'histoire
de la découvertede l'imprimerie.

Le Roman de la Rose (Lyon, 1480).
VAdolescence Clémentine (Lyon, 1534).
Les OEuvres de FonteneUe (1728-1729).
Les OEuvres de Regnard (1790, Paris, impr. de Monsieur), avec autographes et

plusieurs suite de figures à toutes épreuves. Ex, Yemeniz.

1 Les morts vont vite. Un an s'était a peine écoulé que la science avait à regretter
ces trois bibliophiles.
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Les Fables de La Fontaine (édit. originale, Paris, Denis Thierry,1658.), le plus
bel exemplaire connu (Cape).

Les Quarante tableaux de Périssinat Tortorel,... etc.

Nous ne parlons pas des admirables reliures de Cape, Lortic,
Trautz Bauzonnet, Duru, pour les modernes; Le Gascon,Du Seuil,
Boyer, Derome et Padeloup,pour les deux derniers siècles; pas plus

que des volumes aux armes de Colbert, de Thou, du comte
d'Hoym, de Bossuet, de Fénelon, de Pompadour, de Marie-Antoi-
nette.

Dans ce qui reste encore de la bibliothèque Renard, nous signa-
lerons entre mille chefs-d'oeuvre de reliure et de typographie :

Le Trogue Pompée de Maioli (Milan, MDXX), arec son nom et sa devise : Ingratis
servire nephas.

Le Cicéron de Grolier (Lyon,Trecbsel 1533) avec la devise: Grolerii etamicorum.
Le Boileau de Bernard Picard (Amsterdam, Mortier 1718) est le plus beau des

quatre exemplaires connus, et exempl. Mac-Carlhy.
Les éditions originales de Daphnis et Chloé, Bonaventure de Périers, Corneille,

Molière, Villon avec une incomparable réunion des romans de chevalerie.

Deux séries complètes subsitent encore qui étaieut les plus
riches de la collection, les parties lyonnaise et bibliographique.

La première, en exceptant bien entendu cette bibliothèque Coste
dont on ne pourrait plus, au prix de n'importe quel sacrifice, réunir
aujourd'hui les 18.500 volumes, la première, la partie Lyonnaise

est des plus belles qui aient paru. Nous citerons: une série des En-
trées de Rois et dePrincesquin'a pas son égale pour la condition des
exemplaires et la rareté de certaines plaquettes ; unecollectionadmi-
rable des ouvrages du Père Menestrier qui l'emporte de beaucoup

sur toutes celles qui ont figuré jusqu'ici dans aucun dépôt public

ou privé; un manuscrit de Sénèque sur l'incendie de Lyon, avec
enluminures du seizième siècle ; un recueil des pr-oclamations faites
à Lyon par les représentants du peuple, en 1794, unique collec-
tion, avec les autographes des Conventionnels, faite par l'un d'eux,
Couthon — et nous ne citons qu'au hasard de la plume.

Quant à la partie bibliographique, elle est ici infiniment plus
riche que dans la plupart des grandes collections.

Nous nous bornerons à en décrire un dossier important, qui, plus

que tous les catalogues, plus même que toutes les histoires du livre
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et de l'imprimerie, est appelée à éveiller l'attention du monde

savant. Ce sont des Recherches sur les privilèges accordés aux
imprimeurs depuis la découverte de la typographie jus-
qu'en 1520; manuscrit autographe et entièrement inédit du grand
bibliophile, Mercier-de-Saint-Léger (Lyon 1734-1799), qui est
peut-être le plus profond bibliographe de tous les temps. Joseph
Renard montrait avec orgueil ces manuscrits et il serait à
désirer qu'on publiât un jour cet immense travail du Père des
bibliophiles.

Nous avons montré J. Renard dans l'industrie, dans la science ;

de l'homme privé nous ne dirons qu'un mot. Il a été le vir probus
dans toute la force du terme, et nous rappellerons un trait qui
suffirait à le prouver. Un jour qu'on discutait en sa présence cer-
tains intérêts qu'on reprochait même à sa délicatesse de ne s'être
point attribués : « Je suis un honnête homme, tout simplement, »
répondit-il. C'est précisément cette simplicité-là qui manque au
siècle, et qu'on doit s'estimer heureux de pouvoir saluer quand on
Ja trouve sur sa route.

P. M.



CHRONIQUE

lev OCTOBRE. — Réouverture du théâtre des Célestins.Reprise des Cloches de
Corneville. Grand succès.

— Une troupe de passage, composée d'artistes de l'Ambigu et de la Porte-
Saint-Martin, joue Nana au Théâtre-Bellecour.

3 OCTOBRE. — Mort, à Paris, de M. le docteur Brochard, ancien médecin de

l'établissement hydrothérapique de Serin, bien connu dans le monde médical par
ses travaux sur l'hygiène de l'enfance.

4 OCTOBRE. — L'administration municipale fait enlever la statue inaugurée le
14 juillet sur la place de la République, et qui menaçait ruine.

8 OCTOBRE. — Banquet légitimiste dans le parc du château de la Duchère,
chez M. de Yarax, sous la présidence de M. de Baudry d'Asson.

10 et 11 OCTOBRE. •—
Séjour, à Lyon, d'une ambassade malgache se rendant

à Paris.

— Le Bulletin des Actes administratifs du département du RJiône publie
les résultats officiels du dénombrement de la population du Rhône d'après le

recensement de 1881. Le chiffre total pour le département est de 741.470 habi-
tants, soit 36.339 de plus qu'en 1876. L'arrondissementde Lyon a 569.731 habi-

tants,dont 376.613 pour la seule ville de Lyon. L'arrondissementde Villefranche

compte 171.739 habitants.
12 OCTOBRE. —> M. Rochet, de Bourg (Ain), est reçu premier au concours

annuel pour l'internat des hôpitaux de Lyon. La trousse d'honneur (fondation
Bonnet) lui est [remise à ce titre.

14 OCTOBRE. -~ M. Pompéien, de Lyon, fait, en présence de la presse locale,
l'expérience d'un nouveau système d'aviation, dont il est l'inventeur. Résultats

assez satisfaisants!
15 OCTOBRE. — M. Philipoii, substitut à Amiens, est nommé substitut du pro-

cureur de la République à Lyon, en remplacement de M. Bulot, appelé au poste
de substitut près le tribunal civil de la Seine.

— M; Peter, chefdu laboratoire de la Faculté de médecine et de pharmacie de
Lyonj est nommé chef du laboratoire municipal de la ville de Saint-Étiehne.
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17 OCTOBRE. —Conférence de M. Gombanaire, ancien président de la Chambre
de commerce française de Lima, sur les républiques espagnoles de l'Amérique
du Sud.

21 OCTOBRE. — Réouverture du Grand-Théâtre.Manifestationstumultueusesen
faveur du rétablissement de la subvention. Les gardiens de la paix expulsent du
théâtre une partie des spectateurs. Les gendarmes et les cuirassiers chargent
la foule sur la place de la Comédie et occupenttous les abords du théâtre.

— M. Cazeneuve, agrégé de la.Faculté de médecine; est nommé professeur de

chimie organique et toxicologiqueà la Faculté de médecine et de pharmacie de
Lyon, chaire nouvelle.

23 OCTOBRE.— Criminelles tentatives d'explosion par ladynamite au restaurant
souterrain du Théâtre-Bellecour, dit VAssommoir, et au bureau de recrutement
de la Vitriolerie.

24 et jours suivants. — Arrestations d'anarchistes à Lyon et à Villefranche.
28 OCTOBRE. — Mort de M. Miodre, un des blessés de l'attentat du Théâtre-

Bellecour.
Mort du R. P. Gaillard, ancien supérieur des Jésuites de la provincede Lyon,

fondateur de l'externat de la rue Sainte-Hélène.
29 OCTOBRE. — M. Terver est révoqué de ses fonctions de directeur de l'Ecole

d'agriculture d'Ecully.
M. Develle est nommé directeur de cette École, cédée par le Conseil généial

du Rhône à l'État.

Le dirccleur-propyièlaire .gérani :

FRANÇOIS COLLET.

LYON — MPRIMEK1E PÏTRAT AINÉ, 4, SU E G EN! II
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SOUVENIRS
- 1813-1814-1815—

— 5,U1TF 1 —

Nous nous éloignâmes delà chancellerie le coeur plus léger. Tout
était calme dans Dijon. Tout demeurapâle et indécis pendant cette
journée. M. de Montherot, que nous rencontrâmes, nous invita,

pour le surlendemain, à dîner chez sa belle-mère, M"10 de Nogent.
Mes collègues écrivirent à Lyon; je revis mes correspondants

sans apprendre d'autres nouvelles. Nous fûmes poliment nous
inscrire chez lord Gastelreagh, M. de Stein et M. de Wetterstedt2.

Le lendemain devaitêtre pour nous un de ces jours mémorables,
qui laissent de profonds souvenirs dans la vie. Dès l'aube, nous

1 V. la Rente Lyonnaise, novembre 1882, p. 330. — Les notes destinées à écla'rcir
le texte de la première partie des Souvenirs,comme de celle-ci, ont été fournies par
ua de nos collaborateurs. Le travail primitif n'en comportait aucune ; nous devons
donc en prendre la responsabilité. — Nous saisissons cette occasion de réparer une
faute typographique qui s'e»tglissée dans la préface delà première partie dece travail.
M. Arthur Broleinaun a été Président du Tribunal de Commerce de Lyon, à deux

reprises différentes, et non de la Chambre de Commerce, comme cela a été imprime

par erreur p. 331, liv. d'octol.re. La Rédaction.
2 Bobert Stewart, marquis de I.ondonderry, vicomte Gas'lereagh, naquit en 1709

dans le comté de Donn (Irlande). Membre du conseil privé d'Irlande, ce célèbre

homme d'Elat se rendit odieux à la population; devenu ministre en 1811, il dirigea
longtemps la politique anglaise et se suicida en août 1822.

Ilenri-Frédéric-Charles, baron de Stein (1757-1831), le célèbre réformateur de la

Prusse, était né à Nassau. Il prit une part importante à la formation du Ftirstenbuud,
(1785), administra la Westphalie et devint le premier ministre de 11 Prusse après
Iéna. Napoléon I" exigea son renvoi. Relire en Russie, il excita le czar contre la

France et lut pendant quelque temps son conseiller. Sa vie a é'é écrite par Perlz.

DÉCEMHUE 1882. — T. IV. ?6
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apprîmes que certaine satisfactionperçaitsur lesvisages des maîtres
delà ville. L'aubergiste nous en donna la nouvelle. En nous ren-
dant chez M. de Metternich, nous vîmes des groupes d'hommes
âgés, dont le langage et les gestes rappelaient l'ancienne Cour. Le
bruit de l'entrée des alliés à Paris, quelques rumeurs vagues du
retour des Bourbons circulaient déjà parmi les groupes.

M. de Metternich, lorsque nous entrâmes, se promenait fort
agité. Sa contenance d'étiquette était complètement en défaut.

Il me fit l'effet d'un homme prêt à danser la gavotte, mais ne
sachant pas encore sur quel air il la danserait.

« Messieurs, nous avons d'immenses événements, nous dit-il.
Nous sommes maîtres de Paris; grâce au ciel, sans coup férir. On
s'y agite beaucoup. On parle de démonstration en faveur de la
maison de Bourbon. Les habitants delà capitale semblent se pro-
noncer pour elle et la rappeler.

— Mais l'impératrice ! mais le roi de Rome! objectâmes-nous.
L'Autriche consentirait-elleà ce détrônement? »

Le père prêtant la main k l'expulsion de sa fille, de son petit
•

fils, se présentèrent d'abord à mon esprit comme des impossibilités.
M. de Metternich ne voulut pas en dire davantage '.M. de Lauren-
cin, qui ne dissimulait point sa satisfaction de voir refleurir les lys,
lui demanda en quels termes nous devions parler de ces évène

-

ments à l'empereur François.

« Avec une certaine discrétion, mais avec franchise. Vous vous
mettrez au niveau do son caractère. Votre tact vous guidera, mes-
sieurs; Sa Majesté vous recevra avec bienveillance, vous serez
contents d'Elle. Exposez-lui avec chaleur les anxiétés de Lyon.
Sa bonté fera le reste.

— Et Napoléon, où est-il? Que fait-il? »

— Il s'est retiré à Fontainebleau. »

1 ... « Il serait difficile, monsieur le duc, que je vous relrace les pénibles sensations
qu'éprouve l'empereurmon maître. Il aime sa (ille el il la voit exposée à de nouvelles
inquiétudes, et elles ne pourront qu'augnienlcr.Plus les questions politiques se coin
pliqueront, plus elles deviendront peisonnelles... Vous devez connaître mes vues, mes
principes, mes voeux. Les premières sont tout européennes, et par conséquenl
françaises; les seconds me portent à voir l'Aulriche comme intéressée au bien-êtredo la
France; les troisièmes sont en faveur d'une dynastie si intimement liée à la sienne. >

— Lettre du prince de Metternich au duc de Vicence, 18 mars 1814. (Doc. off.)
fieci était écrit avant l'entrée des alliés à Paris et le rétablissement des Bourbons.
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Nous nous inclinâmes et prîmes congé, très émus de cette con-
versation.

La nouvelle de ce qui se passait à Paris ayant de plus en plus
circulé et monté les têtes grises ou poudrées de la vieille aristo-
cratie, nous fûmes entourés par de riantes figures. Le chapeau
rond de quelques-unes portait déjà, pour signe de ralliement, des
cocardes blanches improvisées, en ruban et même en papier. Je

ne pouvais y croire qu'en me frottant les 3'eux.
Tout devenait confus autour de moi. Mon esprit, prompt à

l'anxiété, entrevoyait de nouvelles tempêtes, de nouveaux appétits
à satisfaire, des haines, des revendications, contre lesquelles il fau-
drait lutter. On essaya de nous persuader que les représentants de
la seconde ville de France devaient spontanément, et sous les yeux
même des alliés, faire une démonstration pour appuyer celle de
Paris; mais M. Jordan, d'accord avec moi, fit sentir à M. de Lau-
rencin qu'il nous convenait de garder, pour le moment, une stricte
neutralité; que proclamer, sous les fenêtres de l'empereur d'Au-
triche, au nom d'une ville tombée en sa puissance et connue par
ses sentiments napoléoniens, l'exil de sa propre fille, alors que
rien n'était décidé, serait tout au moins intempestif.

A quatre heures du soir, nous montions le grand escalier d'un
hôtel au bas duquel un poste de moustaches hongroises semblait
dire : « C'est ici que demeure le petit-fils de Marie-Thérèse. »

Un chambellan, le comte de Wrubna, si j'ai bonne mémoire,

nous introduisit dans un long et étroit cabinet tendu de damas
vert. Là, debout dans un angle, en redingote gris-bleu, modeste-
ment botté de noir, nous reçut le pâle et fluet descendant de la
maison de Habsbourg-Lorraine. Inutile de vous tracer sa figure,
si parfaitement ressemblante sur toutes les pièces de 20 kreutzer
du Saint-Empire.

Nous le saluâmes respectueusement, et lui, se courbant légère-
ment, nous fit, de la main, un petit geste amical. Ici je dois sus -
pendre mon récit pour vous informer que peu avant de passer le
seuil de l'hôtel, M. de Laurencin nous arrêta et nous demanda
lequel de nous porterait la parole.

« Mais vous, monsieur, répartit M. Jordan.

— G'est bien ! Mais alors -notre humble requête exprimée et les
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intérêts de la ville de Lyon mis au coeur du souverain, que lui

dirons-nous de relatif à la situation politique des choses? Ne pen-
sez-vous pas qu'il sera bon de prendre l'initiative sur ce point?

Ljron étant en sa possession, votre question ne saurait le choquer.
Demandons-lui nettement ce qu'il pense faire de sa fille. Y voyez-

vous quelque inconvénient?

— Non, sans doute, monsieur, faites-le seulement sans rien
laisser apercevoir de nos affections personnelles, et comme le con-
sultant sur l'attitude que nous devons prendre à notre retour.

— C'est précisément ma pensée. »
François II se fit l'écho de M. de Metternich. Ce que celui-ci

nous avait dit de l'intérêt qu'inspirait Lyon sortit avec bonhomie de

sa bouche impériale. Il promit peut-être plus qu'il ne dépendait de

lui de tenir, car son oeil n'était pas assez sévère pour contenir ses
généraux. Pourtant, il faut en convenir, les coups de rabot que
ceux-ci nous donnèrent furent assez supportables. L'empereur se
servit d'expressions flatteuses en parlant de M. Jordan. Il me
questionna sur mon origine, qui lui semblait devoir être allemande.
Je lui dis qu'un de mes frères avait momentanément compté au
nombre de ses sujets, ayant été pendant quelques années maître de

la seigneurie de Rutzendorf.

« Ach ! ja, me dit-il en allemand, in dem Marschfeld !

— Oui, Votre Majesté. »

Pour lors nous avions à aborder la question délicate. M. de

Laurencin, après avoir deux fois retourné son chapeau, lui exposa
combien nous étions étonnés des bruits étranges venant de Paris ;

puis, se donnant un dernier élan de courage :

« Votre Majesté, ajouta-t-il, pardonnera à notre sollicitude si

nous osons lui demander quels voeux, quelle volonté, nous devons
transmettre, de sa part, à nos commettants. »

Ici l'empereur se dandina d'une façon encore plus accentuée
qu'il ne le faisait habituellement,et sa réponse brève et concise fut :

« Il faut voir, messieurs, ce que décidera le Sénat. »
Après nous avoir itérativementpromis de donner des ordres pour

que Lyon fût traité avec modération, il fit un geste qui signifiait

que l'audience était terminée.
Nous le saluâmes encore plus bas qu'à notre entrée et nous nous
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retirâmes, la gibecière intellectuelle bien remplie de sujets de
conversations et de discussions.

Quelques notabilités françaises se trouvaient présentes à Dijon ;

la plus saillante était M. Mathieu de Montmorency, que j'avais déjà
rencontré aux bains d'Aix-en-Savoie.A l'expression fine et mélan-
colique de sa tête, il ne manquait qu'une auréole pour figurer un
saint François. Il était accompagné de M. de Sabran.

Tous deux avaient déjà eu des rapports avec M. Jordan. Nous
improvisâmes ensemble un dîner que je tiens pour un des plus
intéressants de ma vie.

M. de Montmorency, assez confus des erreurs politiques de sa
jeunesse, se préparait à aller rejoindre le comte d'Artois à Nancy.
Il parlait avec attendrissement de sa bonté et de la joie qu'il aurait
de se mettre à ses pieds. M. Jordan, prévoyant les conséquencesdes
événements, exposait ses espérances, ses désirs, mais aussi ses
craintes :

« Faites bien comprendre à Monsieur que le passé ne doit plus
rien être à ses yeux, qu'un mur d'airain l'en sépare, que le siècle

a de nouveaux besoins, que sa pensée soit la nécessité de la liberté
de la presse et de celle des cultes religieux. Plusieurs siècles d'idées

ont passé sur la France depuis qu'il l'a quittée. Sans doutede vieux
et nobles coeurs l'accueillent avec transport, mais ceux qui sont
jeunes ne le connaissent point. J'ose vous supplier, monsieur de
Montmorency, de vous rendre l'interprète de nos convictions ; je
fais plus, j'ose croire que sortant d'une âme toute française, toute
sincère, le prince les partagera. Sans ce dépouillement du vieil
homme politique, il est aisé de prévoir de grandes luttes. Que
M. le comte d'Artois ne nous rapporte donc que son bon coeur. »

C'est sur ce ton que M. Jordan donnait cours à ses voeux. Il ne
se doutait pas que Louis XVIII, au sein des brouillards d'Angle-
terre, les avait à peu près réalisés, qu'il reviendrait, une Consti-
tution toute prête dans sa poche, distraire, par de nouvelles formes

gouvernementales, les Français de leur engoûment pour les fastes

militaires de l'Empire.
Laissons au temps le soin de nous développer ces projets et pre-

nons le café avec mes aimables convives. Aussi bien est-il temps
d'allerau spectacle pour assisterà une représentationdu Déserteur.
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La salle de Dijon, assez petite, se trouvait comble. Bigarrure
complète de diplomates, de généraux, d'officiers de tous grades,
de tous pays, de plumets, de dorures. Des décorations sur presque
toutes les poitrines, et jusqu'à de vieux rubans fanés des anciens
Ordres français, accrochés à la hâte.

Où trouverai-je des pinceaux assez habiles pour vous peindre

ces serviteurs de l'ancienne monarchie faisant assaut de contente-
ment, s'agitant sous leurs cheveux poudrés, tendant le jarret à le
faire craquer, rêvant la renaissance de leur fortune.

Au signal d'un maigre orchestre, on les voit qui entonnent :

Vive Henri IV ! vive ce roi vaillant!

Ces pauvres vieux chanteurs, sous leurs cocardes blanches,
semblaient bien revenir de l'autre monde; mais comment, même

sans se joindre à des espérances qui pouvaient amener tant deper-
turbations, ne pas rendre hommage à cette explosion de fidélité

toute brûlante d'anciens souvenirs et de traditions de famille l !

Bientôt la pièce commence. Tout ce qui prêtait aux allusions fut
relevé avec enthousiasme; jamais « la furie française » ne fut plus
flagrante ; mais lorsque l'acteur se mit à chanter d'une voix écla-
tante :

Le roi passait, tambour battait, etc., etc.,

alors, plus moyen de retenir même les moins ingambes. On vit la

1 A colé de ces chansons purement ro\alises, il en est beaucoup d'aulres, célébrant
tantôt les abeilles, lanlôl les lys, parmi lesquelles celle qui suit est curieuse à
recueillir. C'était un dithyrambe à deuv. faces, qu'on doil inscrire de la manière
suivante, sur un papier plié en deux :

Vive à jamais
La famille royale
Oublions désormais
La rare impériale
Soyons le soutien
Du duc d'Angouléme
C'est à lui que revient
L'honneurdu diadème.

L'empereur des Français
Est indigne de vivre
La branche des Capet
Doit seule lui survivre.
Du lier Nappléon
Exécrons la mémoire,
Cette punition
Est le prix de la gloire.

En pliant ce papier eu deux, ou a. d'un cote, une ode eu l'honneur des Bourbons:
de l'autre, un couplet contre V Usurpateur:mais si, dépliant le papier, on lit le tout
horizontalement, les deux couplets s'unissent pour célébrer la gloire de l'Empereur.
Cette ingénieuse application d'une fable célèbre de La Fontaine convenait alors à bon
nombre de particuliers.
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scène escaladée, des membres infirmes se redresser, les chapeaux
en l'air s'agiter, tournoyer, tout l'ancien régime se mettre sur la
pointe des pieds, répéter en choeur, s'égosiller •

Le roi passait, tambour battait,

et répandre de pieuses larmes ; car il y avait de la piété dans ses
larmes. Pour ne pas refroidir ce tableau, nous baisserons la toile.

Dans l'attente des décisions du Sénat, nous n'oubliâmes pas, le
troisième jour, d'aller prendre congé de M. de Metternichet de nous
représenter aux diverses ambassades. Nous fûmes saluer lord Cas-
telreagh, le sombre et antifrançais de Stein, personnifiant la
Prusse, puis le Suédois de Wetterstedt.

Lord Castelreagh était radieux ; il fit sur moi l'effet du maître
de la baraque à Polichinelle, faisant mouvoir tous les fils des
marionnettes.

Son long nez, son visage osseux, sa haute stature, tout prêtait à
l'illusion et l'assimilait à Polichinelle lui-même, s'ébattant en cris
et en ris d'allégresse. Le triomphe évident de ces chancelleries
étrangères n'indiquait-il pas à tout Français sans prévention, le
déclin du rang et des honneurs de la patrie?

Que ce soit une chimère que ce rang et ces honneurs, c'est pos-
sible, l'Evangile à la main. Je relate simplement des faits et des
impressions. Elles furent bien pénibles, ces impressions, pendant
le dernier dîner que nous fîmes avec tous ces libérateurs, nos
oppresseurs, chez Mme de Nogent.

Ceux que je viens de citer s'y trouvèrent. Napoléon n'y fut pas
épargné, car plus on acquérait la certitude de son isolement à Fon-
tainebleau, et de la défection de Marmont, plus ses ennemis deve-
naient arrogants. On donnait le dernier coup de pied au lion

expirant. On se passait complaisamment une gravure anglaise
représentant sa figure olivâtre toute composée de têtes de morts et
de bêtes immondes 4.

1 Après la chute de Napoléon III, par une coïncidence assez singulière, car il n'est

pas supposableque les graveurs inhabiles de ces planches aient eu connaissance de la

rare gravure anglaise, dont il est ici parlé, on vendit, dans les rues de Paris et de
Lyon, des gravures représentant la tète de l'empereur vaincu et prisonnier, formées
de femmes nues dans des postures élranges et de bêles immondes. Par une làchelé
de plus, ces ignobles images n'étaient pas signées.
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Des Français, comblés de ses faveurs, nous ont donné le triste
spectacle de s'associer à ce sentiment.

J'eus la douleurde voir, deux mois plus tard, un peintre de l'Ecole
lyonnaise, avec lequel j'étais lié, faire volte-face et le qualifier
d'ogre corse dans un libelle injurieux. On peut voiler l'idole que
l'on a encensée, mais la traîner dans la boue, n'est-ce pas s'y traî-
ner avec elle ?

Nous voici de rechef dans notre berline, galoppant dès le matin
du côté de Lyon. Notre guide, M. de Bavière, se comportait jovia-
lement, il prenait sur lui de nous dire les choses les plus flatteuses.
Le secondjour, au milieu de la nuit, nous rentrions au cri de icer
da! ou des « qui fife » ! des sentinelles allemandesdans notre ville
endormie. Lyon ne savait rien encore. On lui cachait tout. Les
nouvelles que nous apportions furent d'abord accueillies avec
incrédulité. Les Bourbons! quels Bourbons? disait-on. Quelle
folie! Tant de gens les avaient oubliés. Vers le soir, grande fer-
mentation des esprits, et notre rapport au conseil municipal sous
la présidence du maire. Le conseil était au grand complet, car cha-

cun s'attendait à quelque délibération extraordinaire. A vrai dire,
notre rapport entendu, ce fut moins de nous remercier et de se
féliciter des excellentes paroles dont nous étions porteurs, que de
la nouvelle aurore politique, que l'on songea à s'occuper. Toutes
les têtes fermentaient, chacun scrutait ses titres aux naissantes
faveurs, et quelle serait la meilleure route à suivre pour se les atti-

rer. Quelques avis arrivés de Paris dans la journée avaient mûri
la croyance au retour des Bourbons.

Je tins la cause de Napoléon pour perdue, quand je vis M. X...,
homme fin, inclinant à tous les vents, se tourner à la Talma vers
le beau portrait de l'Empereur, et s'écrier :

« Si vous me demandez, messieurs, mon opinion sur l'état de
choses, je vous dirai qu'il y a longtemps que cet homme me pèse.
Sa figure ne devrait plus assister à nos séances. Remplaçons-la

par celle de notre bon, de notre loyal HenriIV. Cela vaudra mieux

pour le repos de la France. Il faut avoir le courage de le dire, et
je l'ai. »

Admirez ce courage, lorsqu'il était bien informé de la catas-
trophe !
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Cette sortie trouva de l'écho. Plusieurs membres s'agitèrent sur
leurs sièges et murmurèrent leur approbation, se portèrent la main

au coeur pour en extraire, en faveur de l'ancienne dynastie, des

sentiments de fidélité très endormis. Il y eut quelques timides,
quelques circonspects, qui hésitèrent, quelques francs napoléoniens
qui se turent et sourirent amèrement.

En définitive, l'étoile impériale tomba du firmament, et le jour
qui succéda fut témoin de scènes réactionnaires pénibles pour la
dignité de l'humanité. Une farandole royaliste, en grande partie
composée de stipendiés, et qui trouva peu de sympathie parmi le
peuple, parcourut les rues et les places, brisant les aigles et les
insignes impériaux. Comme si l'on pouvait supprimer l'histoire et

en effacer le souvenir ' ! Puis on apprit que Napoléon avait traversé
furtivement Lyon, se rendant à l'île d'Elbe, que sur son passage
il reçut des ovations de ceux qui l'avaient reconnu, que notam-
ment un jeune homme, au risque de se rompre l'échiné, s'élançant

sur le marchepied delà voiture, lui jura amour et fidélité.
Quelques semaines après, Lyon s'apprêtait à recevoir Mmc la

duchesse d'Angoulême 2. A la suite de secousses graves, on était
heureux de se reposer sur des scènes plus riantes. Aussi la nou-
velle de l'arrivée de cette princesseélevée dans les larmes, de cette
princesse qui avait quitté la France à travers les échafauds teints
du sang de sa famille, excita-t-elle un puissant intérêt; une curio-

1 Cela s'est vu, se voit et se veira à chaque changement (le gouvernement en
France. On ne peut pas supprimer I histoire, mais il y a tan' de gens qui l'ignorent
et ne s'en soucient! On ne peut pas eu ellacer le souvenir, mais il v a tant de renégats
à qui le souvenir muet que les pierres des édifices gardent du passé pesé comme
un reproche! Au reste, c'es 1 surtout à la populace ignorante et violente que ces
méfaits peuvent être reproches, et c'est pour cette couche sociale où fermentent et
germent les révolutions que le vieux Du Ryer a frappé ces deux beaux vers:

Le peuple est incapable, en sortant du devoir,
De donner des leçons comme d'en recevoir.

- La duchesse d'Angoulême, dile Madame Rojale, fille de Louis XVI et de Marie-
Antoinetle (1778-1851), avait épouse, en 1799, le duc d'Angoulême, lils du comte d'Ar-
tois, plus tard Charles X. Longtemps captive au Temple, elle avait été (délivrée en
décembre 1703 et avait séjourne à Viennejusqu'en 1799. Les épreuves de sa jeunesse
lui avaient laissé une angoisse de cu\ir qui, la rendant taciturne et froide, avait altère
profondémentson caractère. Klle manquait absolument de grâce et d'aisance, qualités
que son époux possédai!; mais elle avait, par contre, un grand coeur et une si ferme
énergie, que Napoléon disait d'elle que « la duchesse d'Angoulême élail le meilleure
soldat d* l'année rovale ».
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site sympathique, même parmi les antagonistes de sa race. Des

coeurs dépravés demeurèrentseuls insensibles à cette apparition, et
tournèrent en ridicule le souci que l'on prenait de la bien accueillir.

Les imaginations s'échauffèrent ; c'était à qui préparerait des
fleurs blanches, des bannières allégoriques, des devises mariant la
présente allégresse aux anciennes douleurs. Depuis quelques mois,
le siège de Lyon avait assumé un autre caractère. Le siège n'avait
plus été soutenu par les Girondins, ardents, mais purs patriotes,
résistant à la tyrannie de la Convention; à cette heure, c'était toute

une ville, fidèle à la légitimité, immolant ses fils pour elle. On avait
combattu sous Précy uniquement pour les lys. On écartait le man-
teau dont s'était couvert ce général, pour s'unir au sentiment de

juste résistance qui animait la population lyonnaise, effrayée
depuis le 25 mai 1793, par les trames de la Convention. On oubliait

que les Lyonnaisavaient combattu surtout pour leur indépendance
et leur vie, et qu'ils n'étaient qu'en petit nombre inspirés de cette
tendresse pour les Bourbons, que l'on se plut alors à faire ressortir
pour mieux flatter la duchesse. L'École de peinture lyonnaise,
échauffée par un de ses maîtres, adopta le costume chevaleresque
du moyen âge, et fit consommation des plus éclatantes couleurs

pour peindre ses étendards. On portait en général une grande atten-
tion à la contenance des familles protestantes. Ayant été investies

par la Révolution du droit commun et d'une complète liberté reli-
gieuse, il était assez naturel de suspecter que les mots Bourbonset
persécution fussent pour elles synonymes. On surveillait leurs
gestes, leus paroles. Les napoléoniens leur reprochaient leur timi-
dité, les légitimistes leur tiédeur. La position était embarrassante.
On sait ce qui plus tard arriva dans le Midi, où le fanatisme suscita
contre elles des persécutions que l'autorité fut impuissante à répri-

mer pendant un certain temps. Dans cette situation, malgré la
répugnance que j'ai toujours éprouvée à me mettre en évidence, je

ne voulus pas refuser la proposition qui me fut faite de m'enrôler
parmi les chevaliers du Dais, confrérie qui s'était chargée de

porter un fort beau dais de taffetas bleu frangé d'argent sur la tête
de la princesse, pour la garantir du soleil lorsqu'elle chemineraiten
calèche découverte sur nos quais. Les principaux de ces chevaliers
étaient MM. Journel, Dareste. Valesque, Coste, Rouveyre, beaux



SOUVENIRS - 1813-1814-1815 411

cavaliers auxquels l'habit noir, ceint d'une écharpe bleue frangée
d'argent pareille au dais, seyait à merveille.

A quatre heures, par une douce température d'été, la fille de

Louis XVI était reçue aux portes de Lyon par toutes les autorités,
anxieuses d'effacerles souvenirs pénibles qui pourraient assombrir

son esprit. L'entrevue fut pathétique. Elle l'eût été davantage si la
princesse eût montré plus d'effusion. Mais ce don lui manquait.
Ses traits prononcés et masculins, sa voix dure, lui prêtaient un
air de sécheresse qui n'attirait pas. M™ de Sérant était à ses côtés.
Nous étant approchés avec notre immense parasol, elle parut
comme effrayée de notre intention et n'y donna aucun encoura-
gement. Le dais fut donc mis de côté.

Nous conservâmes pourtant le privilège d'entourer sa calèche
et de l'escorter ainsi jusqu'à l'Archevêché, où elle devait loger.
Les cloches sonnaient. Le canon grondait. Sur tout le tracé du

passage, une foule énorme, des cris : Vivent les Bourbons! vive la
Religion! vive l'auguste fille de l'infortuné Louis XVI! surtout
proférés par des femmes, parmi lesquelles se disséminaient des
prêtres en soutane.

A l'archevêché, les dames les plus notables de la ville l'atten-
daient. Aucun témoignage flatteur ne lui manqua. Pendant les jours
consacrés à Lyon par la princesse, on se mit en frais, sinon pour
l'amuser, car elle n'était guère amusable, du moins pour remplir

son temps et faire acte d'amour et de respect. Une magnifique fête
s'organisa dans l'enceinte et sous les larges galeries de l'ancien
cloître des dames de Saint-Pierre. Au centre de ces galeries, en
face de la principale entrée, un trône surmonté de l'oriflamme et
des armes de France, fut la place qu'elle occupa.

L'aspect des dames lyonnaises, presque toutes en blanc, parées
de diamants et de fleurs, donnaient un noble démenti à la teinte
enfumée des rues sombres de notre cité. L'al'fluence était considé
rable et comptait tout ce que Lyon renfermait de personnes mar-
quantes. Des cantates furent chantées, puis un goûter servi. Tel
fut le délire d'un des chevaliers du Dais, qu'au moment où Madame

se levait de table, on le vit sauter sur la pelure de la pèche qu'elle
avait mangée,pour la sucer dans une ravissante extase ! Semblable
trait de courtisan mérite d'être cité. On le comprendrait de la part
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d'un amant pour sa bien-aimée, puisque l'on assure que l'amour
est le père de toutes les extravagances, mais de la part d'un sujet

pour une princesse! Enfin, c'était un de nos chevaliers! A une
autre époque, il semblerait que la princesse, informée du fait, eût
dû créer l'ordre de la Pêche.

Les jours suivants, la princesse fut promenée sur la Saône dans

une gondole pavoisée, suivie d'une multitude de jolies embarca-
tions et de musiciens. De la sorte, elle visita l'Ile-Barbe, station

se rattachant aux temps antiques, portant vieux donjon, petite
église bien sombre, et offrant un prestige pittoresque que lescon

-

structions modernes ne lui avaient pas encore enlevé. Cette soirée

ne laissa rien à désirer. L'ombre du pauvre Louis XVI semblait

surnager, satisfaite et réconciliée, autour de l'embarcation illu-
minée qui portait sa fille. De nombreuses acclamations, de femmes

surtout, partaient du rivage.
C'était la fête des âmes sensibles, mélancoliques, célébrant à la

face du ciel étoile le retour d'une femme fortement éprouvée.
Pourquoi cette noble princesse, modèle de tant de vertus et de

patience, manquait-elle de grâce? On cite d'elle des paroles pleines
de sens; mais elle laissait froids ceux qui l'écoutaient.

A peine son séjour écoulé, qu'il fut question de celui que devait
faire son beau-père, le comte d'Artois. Monsieur entra sur un
cheval gris blanc et en habit vert. Je le vois encore sur le quai de

Retz, les dents au vent, saluant avec aisance les dames dont
l'approbation lui venait des fenêtres.

Il avait, ce jour-là, mis à contribution toutes les belles façons
de sa jeunesse, mais il n'était plus jeune.

On put juger qu'il avait conservé un fort bon appétit, car au
dîner qui lui fût offert au palais Saint-Pierreet où personne ne se
jeta sur ses pelures de pèche, il fit honneur à un plat de bec-figues,
et les suçant les uns après les autres avec une incroyable avidité,
il s'écriait : « Ils sont bien bons ces petits oiseaux ! ils sont bien bons

ces petits oiseaux ! »

Convaincus de cet incontestable fait que nous avions en France
des Bourbons en corps et en esprit, chacun s'occupa de leurs ten-
dances, commenta le code fondamental de Louis XVIII, tira des

augures du moindre de ses gestes.
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On remarqua d'abord une prédilection marquée pour l'ancienne
noblesse. Les hommes de fer de Napoléon s'aperçurent qu'ils
avaient des rivaux d'antichambre et de salon, et que la pointe de
leur sabre n'ouvrait plus toutes les serrures 1. La tour de Babel, je
veux dire la Chambre des députés, fut élue, une opposition s'orga-
nisa; les traits, la chanson, la critique, muselés par Napoléon, se
réveillèrent, on se moqua du monarque en guêtres de velours, de
MM. de la Jaubardière allant aux Tuileries à pied avec ailes de

pigeon, si bien qu'en janvier-février 1815, on se demandait si l'on
marchait et comment l'on pouvait marcher, avec ces velléités d'aller
à reculons. De sourdes doléances sur la supériorité du règne de
Napoléon commençaient à circuler.

Les daines de l'Empire trouvaient que celles de la Restauration
portaient le nez trop haut, que les vieux parchemins craquaient
mieux que les nouveaux. Alors se répandirent de singuliers aver-
tissements. Quelques-uns souriaient en parlant du retour de la
violette. Du côté de la Suisse, où Joseph Bonaparte s'était rendu
propriétaire du château de Prangins dans le canton de Yaud, on
s'entretenait de cette charmante fleur printanière, de ses douces

senteurs. Toutefois plusieurs ignoraient ces symptômes, lorsque
tout à coup, un dimanche à Lyon, au mois de mars, les postes mili-
taires furent doublés... Pourquoi? Qu'y a-t-il? Personne, presque
personne ne s'en doutait. Le lundi, au matin, un bruit vague, sur -
prenant. D'abord, on n'ose s'en parlerqu'à l'oreille; puis, la rumeur
va grossissant; enfin, grande explosion, la foudre éclate parmi

nous. C'est le banni qui a ouvert les portes de sa prison, c'est
l'aigle échappé de sa cage, qui vient de se poser sur la plage
d'Antibes, battant des ailes, annonçant qu'il volera de clochers en
clochers jusqu'à Paris. Il avance, il avance...2. Au pont de la Mure,

1 « Nous sommes ce qu'étaient vos aveux,» disait un brave général français à un
noble de l'ancien régime.

- On trouve dans la collection du Moniteur universel, dans les numérosde mars 1815
des appréciations graduées et fort curieuses, sur le îelour de Napoléon eu Franc.
Ces nouvelles se succédèrent à quelques heures l'une de l'autre, et un rédacteur du
Gaulois les exhuma, il y a quelques années, des archive» du Moniteur universel
(1" mars 1815J.

1° « L'anthropophage est sorti de son repaire ;

2" L'ogre de Corse vient de débarquer au golfe de Jua î ;

3" Le tigre est arrivé à Gap ;
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rencontre ; d'un côté, sur la pente de l'étroite route, de vieux gro-
gnards excédés de fatigue; sur l'autre pente, des soldats qui

n'appartenaient à Louis XVIII que par la couleur de leur cocarde.

L'hésitation ne fut pas longue. Napoléon lorgne un moment, suivi

de quelques grenadiers ; il s'avance rapidement sur le pont :

— C'est vous, mes braves! Tirez sur votre Empereur. Voyons

qui l'osera !

Tout simulacre de résistance cesse, les cocardes blanches sont
jetées dans le ravin qui sépare les deux corps; on s'embrasse, on
fraternise, la tricolore sort de toutes les poches. Des masses de

paysans groupés sur les rochers agitent leurs feutres, leurs bon-
nets. La route se poursuit aux cris de : Vive l'Empereur! jusqu'à
Grenoble, et le colonel Labédoyère en ouvre les portes.

Pendant ces scènes dramatiques, Lyon avait dans ses murs un
ou deux régiments, que Macdonald et le comte d'Artois vinrent de

Paris en toute hâte passer en revue et haranguer. Mais qu'espérer
de soldats dont l'un, sollicité par le prince de crier avec lui : Vive
le Roi ! répond : « Ca ne veut pas sortir de là, » en montrant son
coeur. Toutes les proclamations, toutes les promesses furent vaines,

sans succès. On parlait de couper les ponts. Rien ne se lit. Quel-

ques jeunes gens de bonne volonté coururent s'inscrire pour se
joindre au prince, s'il se portait en avant. Le prince ne bougea

pas. Il était encore à table, le jeudi, à l'Archevêché, lorsque les
éclaireurs se présentèrent dans le faubourg de la Guillotière.
Macdonald pressa son départ ou sa fuite '. 0 honte pour son parti !

1' Le monstre a couche à Grenoble:
ô'Le tyran a traversé Lyon;
6° L'usurpateur a éle vu à soixante lieues de la capitale :

7» Bonaparte s'avance à grands pas, mais il n'enirerajamais dans Paris;
8" Xaptite'on sera demain sous nos rempar s;
y l'empereur- est arrivé à Fontainebleau;
10" (21 mars). -—.S'a. Ma/est* impériale et royale a fait hier au soir son entrée en

son château des Tuileries* au milieu de ses lidcles sujets. »
1 « Noire position esl toujours plus critique. Monsieur repart aujourd'hui (14 mars),

après être arrivé de Lyon, mi Macdonald s'est conduit avec une noble fidélilé et un
très mauvais succès. Il a harangue trois mille hommes qu'il v avait à Lyon, il a
réuni les olticiers. Ceux-ci, au heu de se rendre au sentiment de leur devoir, ont
déclaré qu'ils ne se croyaient aucun crédit sur leurs troupes. Ils ont récrimine sur les
fautes commises envers l'armée... Macdonald, cependant, les a mis en bataille der-
rière le pont de la Guillotière; à la vue des premiers hussards de Boiiaparle, ils ont
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seul, parmi les civils, un avocat nommé Verdun, indigné de cet
abandon, quoique d'une opinion contraire, enfourche un cheval et
l'accompagne. L'Empereur le décora. A la sortie de Lyon, quelques
dragons ou hussards servant d'escorte au fugitif furent rejoints

par de la cavalerie impériale.
Ils échangèrent entre eux quelques plaisanteries goguenardes

sans que le prince fût empêché de poursuivre sa route.
Confondu dans la foule, je nie portai lo soir jusqu'au pont de la

Guillotière par lequel devait reparaître dans la seconde ville de

France, l'homme extraordinaire qui l'avait relevée de ses ruines.
Bellecour, dont il avait ordonné la reconstruction à d'avantageuses
conditions, n'était pas complètement parachevé; une ou deux mai-

sons encore sans portes et sans fenêtres, offraient des places assez
commodes à ceux jaloux d'assister de loin au retour triomphal.

La foule était immense ; mais c'était une foule bruyante, éner-
gique, étendant ses grossiers vêtements sous les pas du héros qui
anoblissait ses enfants. C'étaient d'autres femmes que celles dont
j'ai parlé plus haut. Celles-ci semblaient ne jamais vouloir se lasser
d'engendrer pour alimenter les batailles. Napoléon fit son entrée à

la lueur des torches. On léchait pour ainsi dire ses bottes. L'éclat
des casques des cavaliers qui l'escortaient causait des vertiges de
bonheur et d'enthousiasme. On se permit de casser quelques car-
reaux de vitres à des habitations réputées bourbonniennes ; mais
les sourcils du triomphateur se contractèrent. Il ne craignait pas le

sang des combats, mais il détestait les méfaits de lacanaille. Ce ne
fut donc pas sans regret qu'il n'aperçut point autant d'habits fins
qu'il l'espérait autour de sa personne. Il remarqua avec dépit que le
lait de son peuple s'était écrémé.

Ce retour, il faut le dire, avait été précédé de certaines démon-
strations dénotant que le peuple était mieux informé que la bour-
geoisie. Ainsi, un petit marchand d'encre tout contrefait, un

culbuté le maréchal, joint les hussards, et fraternise, connue ils disent. Le maréchal
s'est enfui, a ete suivi six lieues; eu .1 fait onze en trois heures el a rejoin 1 Monsieur
à Moulins... Le courrier arrive à Lyon par la Bourgogne; à Maçon, il a trouvé le
peuple en fermentation, criant. Vive II ....' cl il a du enlever sa plaque pour pas-er.
Il lui en a coulé quelques boutons a (leurs de lys de son habit. » (Exlrait des lettres
du marquis de Jaucourt à M. de Talleyrand, 14 mars 1815). — Correspondance de
Talleyrand et de Louis XVIII, par G. Pallain. chez Pion, 1381, p. 335.
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« mayeux » de cette époque, se promenait le matin en criant mali-
cieusement :

« Voici le marchand d'encre, voici le père la Violette, mon
encre sent la violette. »

Cet original,je l'avais maintes fois r< ncontré sanssongerà aucune
allusion, mais après la nouvelle du débarquement, il appuya tel-
lement sur le père la Violette, que sa pensée ne pouvait plus
échapper. Tel était le prestige qu'exerçait encore la personne de
Napoléon sur le peuple.

Le lendemain de l'arrivée, dès six heures du matin, je fus, en
vrai badaud, me poser sous les fenêtres de l'appartement que
l'Empereur occupait à l'archevêché. Cet appartement peu élevé

ai ait vue sur l'angle de la place et du quai. Grand nombre de
grenadiers, étendus sur de la paille fraîche ou assis sur leurs sacs,
les armes en faisceau, se chauffaient encore au feu du bivouac.
Grâce à la sollicitude belliqueuse des femmes du quartier, ils avaient
été largement pourvus de pain, de viande, de saucisses, de vin, et
se montraient cordialement sensibles à ces hommages, signes de la
reconnaissancequi leur était due pour avoir si bien gardé, si heu-
reusement ramené leur chef. C'étaient comme ces chevaux dont on
caresse le poitrail pour les récompenser d'une course rapide. La
foule attendait avec impatience le réveil du souverain. Aussi dès
sept heures, et sans égard pour sa fatigue, les cris de : Vive Napo-
léon ! vive l'Empereur! vive notre Empereur ! devinrent si violents,
qu'à moins de dormir d'un sommeil enchanté, tout repos pour lui
c ssa d'être possible. Sa fenêtre s'ouvrit, il parut sur le balcon,
pâle, mais fort gracieux, il saluait de la tête et de sa petite main.
Sa mise se ressentait du peu de temps qu'il avait à lui consacrer,
sans doute aussi d'une pénurie de vêtements blancs. Il portait un
habit vert comme le comte d'Artois, mais quelle différence!
Accueilli par des applaudissements et des hourras frénétiques, il
adressa de nouveau plusieurs saluts à la foule, puis se retira.

Alors un homme à mes côtés, un homme dont la trempe et la
faconde révélaient à n'en pouvoir douter les habitants du terroir
que nous désignons sous le nom de canuts, s'écria :

« Nom, nom, nom de Dieu ! C'a est-il un homme ! Vois-tu, mon
ami, disait-il en s'adressant à sonvoisin, c'estpas comme les autres,
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c'est pas comme les autres ! Celui-ci entre dans un cabaret, boit sa
bouteille, mange son morceau de fromage sur le pouce et remonte
à cheval, et puis cours après si tu peux. Oui, oui, je t'en fiche,

cours ! Ah ! quel homme ! quel homme ! »

Dans la journée, il reçut les autorités qui, avec ou sans répu-

gnance, furent bien obligées d'aller lui présenter leurs hommages.
On cite à cette occasion un propos par lui tenu à un partisan

bien connu des Bourbons, lequel avait sous l'Empire fait le chien
couchant :

« Monsieur, lui dit-il, connaissez-vous ce pont ?

— Mais Sire !...

— Monsieur, on l'appelle le pont Tilsitt, vous t'aviez, sans doute,
oublié, puisque vous venez de le nommer le pont de l'Archevêché.»

Sur le midi il tira sa montre, et affecta de dire devant plusieurs

personnes :

« A cette heure l'Impératrice doit être à Strasbourg. »
Deux heures après, à la Bourse, où ce propos était répété, les

denrées coloniales haussèrent de 10 pour 100, comme si le vieux
système continental allait revivre. L'Empereur en fut informé dans
la soirée et on rit beaucoup.

Heureux ceux qui vendirent !

De toutes parts, on voyait affluer de vieux militaires mis à la
retraite, qui venaient demander à être replacés en activité de ser-
rice. Aux troupes de ligne grossissant d'heure en heure, se joi-
gnirent aussi des compagniesde volontaires lyonnais pour monter
la garde autour de sa personne.

Le samedi, déjà entouré des régiments de cavalerie et d'infan-
terie, malgré un temps aigre, il annonce une revue sur la place
de Bellecour. La neige tombait par bourrasques. Un homme comme
lui tire parti de tout. Accueilli à son arrivée par les acclamations
frénétiques des troupes, il s'avança sans par-dessus et visible-
ment transi par le froid '.

1 L'empereur passait cette revue, lorsqu'on lui remit tiu rouleau de papier euve»
•lojipé d'un ruban de la Légion d'honneur. On l'ouvrit, le rouleau renfermaitvingt-
cinqbillets de banqueavec ces mois: A Napoléon.' à la Patrie. L'empereur voulul
connaître l'auteur de cette mystérieuse et délicate offrande, et il parvint à savoir
qu'elle étaitdueàM. Gévaudan. (Sjuciiirs inédits di Mrac E... née d'A.) Ce cadeau

DtcKiiiiUb 1882. — r. IV 27
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« Mon ami, dit-il, en se tournant vers un soldat chaudement

vêtu, ton empereur a froid. Prête lui ta capote »

Nouvel enthousiasme dans tous les rangs. Le pauvre diable qui
lui livrait sa peau se serait au besoin mis nu pour le contenter.

Le soir, il aborda plusieurs questions avec M. Vouty, président
<!e la Cour d'appel 1, relativement à divers changements qu'il désirait
introduire dans nos codes.

Néanmoins les hommes soucieux et prévoyants n'osaient pas se
lier avec une entière sécurité au nouveau feu de cette étoile. Une
certaine appréhension régnait dans beaucoup d'esprits.

Le dimanche s'annonça mélancolique. La neige tombait de nou-
veau à gros flocons et tenait sur les toits. A dix heures, je fus me
placer avec mon fils, chez mon ami M. Rieussec, habitant à cette
époque la Manécanterie dont les fenêtres donnaient sur la grande

cour de l'archevêché. A midi, l'Empereur devait passer en revue
tous les officiers d'un régiment cantonné à Vienne et qui était, si

ma mémoire est fidèle,commandé par le général Christophe. No-
nobstant la température rigoureuse, les maisons étaient garnies

lui d'autant mieux reçu que l'argent manquait à l'empereur; à peine arrivé à Lyon,
il envoya un de ses aides de camp requérir un million en espèces à la Banque de
Lyon, dont le directeurétait alo.s M. J.-B. d'Arnal. Celui-ci, avise de la réquisition
par un ami officieux, n'eut pas le temps de quilter l'hôtel de la Banque, situe
] lace des l'euilenls-de la-CroiK, bâti à la fin du siècle dernier, par la famille Scherer
i'e Gr indclos. M. d'Arnal, ne voulant pas livrer les fonds qui lui étaient confiés, ne
voulant [as mentir en disant qu'il ne les avait pas, ne pouvant pas d'ailleurs résister
à la force et se dérober aux exigences de l'aide de camp muni de l'ordre et du
blanc-seing de l'empereur, imagina de se cacher dans une armoire de son apparte-
ment dissimulée par une alcôve et des draperies.

L'officier arrive et demande le directeur ; on lui dit qu'il est absent, que lui seul

u les clefs des caisses ; l'officier insiste, on lui offre de visiter tout l'hôtel; il visite les
chambres, les salons, lesplussombres réduits; il frappe sur les caisses, et ne trouvant
rien, allait se retirer pour chercher main-forte et forcer les caisses, lorsqu'un petit
barbet très intelligent, nomme Lubiu, qu'avait M. d'Arual, s'échappe d'une pièce
voisine et vient hurler lamentablementau pied du lit derrière lequel était la cachette
où s'était blotti M. d'Arnal. L'officier, frappe de l'insistance de 1 animal, devine à
vli nu-jappement, fait retirer le ht, heurte, enfonce la porte el met au jour le mallieu-

ieu\ directeur, qui dut s'exécuter et remettre à l'officier contre quittance le million

i \ige. lequel facilita singulièrement la marche de l'empereur sur Paris. Voilà comment
l.ubin devint un animal politique. Tout Lyon sut l'histoire et s'en amuta. (Ibid.)

1 Claude-Antoine, baron Voutry de la Tour (la Tour de Champs ou de la Belle-
Allemande, sur la Saône, a l'enlree de Lyon), premier président de la Cour royale
de Lyon, députe du Rlu'ne à la Chambre pendant les Cent-Jours, ne en 17(31, mort a
Pans, en février 1820 Sou Eloge a etepubliéjar H. Toronibert.L. Perrin, 18<G, iu-S°.
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d'hommes, de femmes et d'enfants ; on en voyait jusqu'aux toits se
chauffant aux gaines et tuyaux de cheminée. Retenu au palais par
des dépêches, des audiences, ce ne fut qu'à midi et demi que
Napoléon parut sur le perron du grand escalier. Il s'élança leste-
ment à cheval et fut se placer au centre de la cour. Aussitôt tous

ces cavaliers caracolent autour de lui, le sabre nu, puis se massent

en cercle, l'entourantpourainsi dire d'une couronne d'acier. D'une
voix forte et d'un geste animé, il leur retrace alors la gravité des
circonstances, la confiance que lui inspire leur dévoûment, et leur-

communiqué ses ordres. Ses yeux lançaient des éclairs, les cava-
liers el leurs montures également. Ce tableau saisissantne s'effacera
jam lis de mon esprit '.

Ce fut le lundi 13 mars, sur les trois heures après midi, que Na-
poléon quitta Lyon sur un petit cheval blanc qui conserva son nom.
Les cris accoutumésde : Vive l'Empereur ! l'attendaientsur les quais
de la Saône qu'il suivit jusqu' à Vaise pour prendre la route de

Bourgogne. Je m'étais placé à la tête du pont Saint-Vincent. Je ne
remarquai pas, ce jour-là, une grande affluence sur ce point. Cepen-
dant quelques femmes derrière moi s'en donnaient à coeur joie de
leurs démonstrations d'amour, et je récoltai cette bouillante saillie :

«Mais, dis-moi donc, ma amie, pourquoi que j'aime tant cet
homme-là? C'est que je l'aime, je l'aime, vois-tu, comme mes petits
boyaux. C'est vrai que ça me fait toute chose quand je le vois. »

Il passa sans se presser, assez rêveur, très affable. 11 me fit
l'effet d'un joueur qui risque un grand va-tout, sans être parfaite-
ment sur de ses cartes 2.

Je le considérai avec de singulierspressentiments,avec un trouble

1 Au dire do Talleyrand (lettres a Louis XVIII, datée de Vienne, 25 mars 1825), les
forces de l'empereur à Lyon étaient composés du 141' busssards, et des 23°, 2i<", 5e, 7e
et 11e de ligne, chacun de Ces régimenis n'ayant pas plus de mille hommes. Cela.
joint à ce qu'il avait déjà, ne lui donnai! pas plus do neuf à dix mille hommes, à la
dale du 11 mars {Correspondance inédile de Talleyrand, p. 308).

- Madame de Slaél disait à propos des Cent Jours : « Si Napoléon triomphe, c'en
est fait de la liberté; s'il succombe devant l'Europe, c'en est fait de l'indépendance
na'ionale. » Un n'aimait pas Napoléon, dit cet écrivain célèbre, main on le préférait.
Tout était chez lui moyen ou but. Il aurait voulu mettre le monde entier en rente
viagère sur sa tèle... L'étincelle divine n'existait pas dans son coeur. Ce que nous
no nmons la conscience ne lui a jamais paru que le nom poétique de la duperie.

.
Il

nous avait tout doinieà la place de la lib >rlé. (OEuvres de Mme de Staël, passim )
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pour lui que je ne saurais définir ; je me trouvais précisément à la
place où, l'année précédente, je m'étais séparé de mes compagnons
de voyage et avais mis pied à terre revenant de Dijon, les Bour-
bons dans mes poches. C'étaitmaintenant lui qui les faisait repartir
avec une conscience parfaite de sa supériorité et de sa popularité.
La jeune France, la France enthousiaste, belliqueuse, les cam-
pagnes étaient pour lui ; les salons effrayés lui restaient hostiles :

ceux du faubourg Saint-Germain tremblant pour leurs titres régé-
nérés, ceux de la Chaussée-d'Antin pour leur argent. Mon oeil

suivit avec un véritable sentiment d'angoisse cette grande majesté,
arbitre de tant de choses accomplies, de tant d'autres qui allaient

encore s'accomplir. Bientôt des flots de peuple le dérobèrent à ma
vue. Je venais de le contempler pour la dernière fois.

Il ne m'appartient pas de retracer dans ces Souvenirs les grands
événements politiques qui suivirent : je n'ai voulu esquisser que
les scènes qui intéressent spécialement Lyon. Cet homme que
j'admirais, mais que je n'avais jamais aimé, je le plaignis sincère-
ment, lorsque, après d'enivrants triomphes, les plus cruels revers
finirent par le terrasser.

Le monde frémit quand un nom de cette force perd son pouvoir
et ne gronde plus que dans l'histoire. La conscience s'afflige aussi
de tous les parjures que la faiblesse humaine et l'ambition en-
gendrent à la suite de pareils événements. Ces parjures furent
nombreux ; je suis heureux de ne point avoir à m'en reprocher.

Lorsque vint le jour des élections pour la Chambre appelée par
l'Empereur, lorsque le Président du collège, M. Vouty, m'intima
qu'il fallait, avantque de xoter, préalablement adhérer à l'acte con-
stitutif additionnel qui excluait à jamais les Bourbons du trône de

^France, je dis non et me retirai.

II. A. BRÔLEMANN.



UN NOUVEAU LIVRE

DE

M. MARCO MINGHETTT

Le 8 janvier 1880, au milieu d'une réunion provoquée par l'Asso-
ciation constitutionnelle, M. Marco Minghetti, ne dissimulant pas
les inquiétudes que lui faisait concevoir la prévision de l'avenir,
abordait l'examen d'une question que les circonstances semblent de
jour en jour imposer aux réflexions de l'Italie.

« Je dis qu'un problème très grave, urgent, digne des méditations
d'un patriote, c'est de savoir comment on soustraira à l'ingérence
de la politique les administrations de l'Etat et des autres entités
civiles, comment on garantira le citoyen et l'employé lui-même
contre la tyrannie parlementaire. Je crois qu'en étudiant attenti-
vement ce problème, et les exemples fournis par les autres nations,

on trouvera quelques dispositions que le législateur devra intro-
duire en Italie pour préserver de la corruption le système
parlementaire. »

Ces paroles eurent chez nos voisins un grand retentissement:

leur actualité était saisissante, et le péril qu'elles signalaient
n'apparaissaitque trop imminent. Le bruit ne s'éteignit pas aux
portes du Parlement, et le député délia Roca proposait à la

1 I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nelV amministra-
zione. — Bologna, Nicolo Zanichelli, 1881.
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Chambre des députés de se réunir en comité « pour examiner cer-
taines fausses révélations qui contenaient un manque de respect à

l'adresse de l'Assemblée. »

Cette proposition fut enterrée comme ellele méritait. Mais l'émo-

tion soulevée par le discours de M. Minghelti a été telle, que
l'honorable député a cru devoir faire paraître un livre pour expli-

quer son attitude, dévoiler le danger qu'il redoute, et rechercher
les remèdes d'une situation qui lui paraît déplorable.

L'analyse de ce livre ne m'a pas semblé sans intérêt, moins parce
qu'il agite un problème d'une haute importance, que parce qu'il
peut nous instruire sur la constitution de l'Italie et sur les consé-

quences indirectes de son unité. Déjà dans son étude sur l'Etal et
l'Eglise, M. Minghetti avait courageusement entrepris d'appro-
fondir une question brûlante. Et s'il faut en croire le jugement
d'un éminent publiciste, M. L. de Laveleye, Minghetti avait écrit le
meilleur livre qui ait été publié sur cette matière.

Il y a donc quelque profit à résumer de pareils ouvrages, quand
ils se rattachent si intimement à l'histoire d'un peuple voisin, et
quand ils nous viennent d'une plume aussi sérieuse et aussi au-
torisée.

1

Si lediscours de M. Minghetti trouva tant d'écho, c'est que l'ora-
teur se faisait l'interprète de plaintes nombreuses et croissantes
que n'avait pu satisfaire l'avènement au pouvoir des groupes de la
Gauche. Dans le Diritlo du 10 septembre 1877, M. de Sanctis
s'écriait déjà : « Que la majorité m'écoute bien. Si elle n'a pas
l'orgueil de son indépendance et de son incorruptibilité en se
séparantdes élémentsputrides dont, par aventure, elle est infectée,
elle tombera de. la façon la plus honteuse : elle tombera dans la
boue devant le premier venu qui arborera, en Italie, l'étendard de
la moralité. Et cette boue salira même le visagedes honnêtesgens. »

Le 3 novembre 1879, le ministre de l'intérieur, M. Zanardelli
disait dans son discours d'iseo : « Les députés sont souvent invinci-
blement enchaînés aux intérêts de clocher, au patronage tyrannique
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de quelques individus ; ils ne sont plus les représentants de la
nation, mais les agents d'affaires de leurs électeurs, et se trouvent
ainsi obligés de fréquenter plus que la Chambre l'antichambre des
ministres. De pareilles exigences troublent et corrompent à la
fois l'atmosphère parlementaire et l'atmosphère administrative. »

Ces deux citations, empruntées à l'ouvrage de M. Minghetti,

prouvent que tous les partis reconnaissent la gravité du mal. Avec
la réserve d'un patriote, l'ironie d'un lettré, mais aussi avec la
vigueur d'un homme politique, l'auteur en a tracé en quelques

pages le plus saisissant tableau. Après avoir établi que l'État
moderne doit surtout rendre la justice et bien administrer, il étudie
tour à tour comment il s'acquitte en Italie de ces deux importantes
fonctions.

« La civilisation d'un peuple se mesure, dit-il,à l'impartialité de

sa magistrature, et un des grands progrès de la civilisation moderne
consiste dans l'inamovibilité des juges, car il n'y a pasde chose plus
contraire à l'impartialité et plus corruptrice que la crainte de

perdre sa place par des raisons politiques ; plus corruptrice même,
selon Benjamin Constant, que l'ancienne vénalité des charges. Or,
la révolution italienne qui, dans beaucoup de provinces a respecté
la composition existante des tribunaux, a été entraînée dans le
midi par la manie de Yépuralion, si funeste aux services judi-
ciaires et administratifs. De là, des révolutions nombreuses, des
déplacements plus nombreux encore, sur lesquels on peut consulter

avec fruit un livre de M. Mirabelli1.

Chez les magistrats italiens, l'affaiblissement de l'indépendance

a une autrecause assez curieuse. Il paraît que le Ministère public

se mêle trop de la distribution de la justice. Sans doute, on doit
regardercomme indispensable un magistrat qui veille à l'exécution
de la loi, qui représente l'intérêt de la société, et exerce contre les
coupables l'action publique Mais il ne faut pas qu'il représente une
surveillance soupçonneuse ni une pression continue et souvent
fatigante du gouvernement sur les tribunaux.

L'action publique elle-même n'est pas toujours exercée suivant

1 L'inamovibilité délia magistratura nel regno d'Italia, considéra: ioni. —
Napoli, 1880.
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des règles constantes et connues. Tantôt on poursuivra sans pitié

une associationcommuniste, tantôt on la laissera librement se déve-
lopper. Les journalistes ne sont pas tous égaux devant la loi, et
les parquets voient sans sévir les bonnes moeurs outragées par une
presse méprisable.

Mais les avocats font tout le mal, je veux dire les avocats plai-
dants (palrocinanti) qui siègent à la Chambre des députés. Quand
ils se présentent au tribunal pour plaiderun procès, il s'enveloppent
d'un tel prestige que le jour où ils deviendront ministres retentit
comme promesse ou une menace... On a vu un de cesavocatsdévelop-

per à la Chambre une interpellationsur l'interprétation d'une loi à la
suited'unprocèsperdu par un de ses clients, etalors que l'affaire était

en appel... On a vu des causes soutenues et gagnées contre l'Etat
par d'éminents députés au mépris de l'attente et de l'opinion uni-
verselles. J'admets que lesjuges avaient trouvé décisives les raisons
de la partie à laquelle ils donnaient gain de cause, mais il eût été
préférable qu'un avancement immédiat n'eût pas fourni un prétexte
à certains soupçons. »

Ainsi, comme un député était accusé par un journaliste de solli-
citerdu ministèrele remplacementdesjuges d'un tribunal, l'honorable
représentant sedéfendait avecvigueur et candeur. «Cette accusation
est absurde. Pour la réfuter, il me suffira d'affirmer que la compo-
sition actuelle du tribunal est mon oeuvre, que j'ai expressément
demandé la nomination de quelques-uns des juges. »

Enfin l'auteur cite une pétition adressée au ministre delà justice,
recommandant un candidat au poste de procureurgénéral et signée

par plusieurs députés.
L'administration publique n'a pas moins souffert de la tyrannie

parlementaire. Sans doute, il faut laisser à l'administration une
certaine liberté que ses fonctions mêmes nécessitent, mais son im-
partialité doit être assurée. Et la question qu'il s'agit de rèsoHdre,

pour concilier les intérêts du gouvernement et ceux des citoyens,
peut se poser en ces termes: Quel recours, quelle voie de réforma-
tion assure t-on au citoyen qui se prétend lésé par un acte admi-
nistratif? Or, M. Minghetticonstate que dans la plupart des cas le
citoyen ne peut recourir qu'au ministre par la voie hiérarchique.
Il examine longuement les espèces dans lesquelles le ministre
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statue souverainement, et il parcourt ainsi la presque totalité des
services administratifs. Or, le ministre, c'estle député,et le député,
c'est le parti politique. L'administration et les citoyens subissent
donclejougdes partiset de leurspassions.Le Conseild'État n 'aqu'une
juridiction contentieuse limitée. Sans doute, en matière financière,
la cour des comptes peut se refuser à l'enregistrement pur et simple
des arrêtés ministériels, mais le ministre peut en ordonner l'enre-
gistrement sous réserves, et quand il se présente au parlement, il

ne lui est pas difficile d'obtenir un bill de glorification.
Aussi les abus grossisent peu à peu. Un nouvel impôt est-il voté?

Voulez-vous qu'il rapporte, murmurent les gens d'expérience, fer-
mez l'oreille aux recommandations des députés. L'enquête sur la
situation des chemins de fer montre les stationnements imposés

aux trains express, grâce aux exigences de certains membres du
parlement. Il y a mieux : si on allait consulter les livres de cer-
tains banquiers d'émissions, on verrait que la fonction de député
facilite singulièrement l'escompte des effets de commerce ; et
parmi ces effets ainsi escomptés, on pourraiten trouverqui dorment,
silencieusement ensevelis aux comptes qu'on appelleen souffrance,
mais qu'on devrait plutôt appeler comptes non exigibles. Enfin
il y a des communes où les employés de l'octroi, véritablessattel-
littes de leurs protecteurs, laissent passer les marchandises des
frères et amis, et rétablissent l'équilibre du budget munici-
pal en appesantissant la main sur les ballots de leurs adver-
saires.

De tous ces maux, quelle est la cause ? Avec franchiseet perspi-
cacité, M. Minghetti les fait dériver du régime parlementaire, parce
qu'il est nécessairement un régime de parti. Peu ou beaucoup,

toutes les puissances européennes qui croient au parlementarisme
souffrent deces désordres. L'Italie plus qu'une autre y est exposée,

en raison des révolutions qui ont constitué son unité. Les partis
ont trouvé dans la plupart des provinces une administrationformée

à l'obéissance passive par le pouvoir absolu, et ils ont substitué
à l'ancien leur propre despotisme. Mais cette maladie n'a-t-elle

pas ses remèdes ? Successivement l'auteur examine s'il serait pos-
sible de supprimer les partis dans un gouvernementbien ordonné,

ou si, au contraire, leur influence n'est pas légitime, et s'il convient
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d'en limiter seulement l'exagération par quelques dispositions
législatives adroitement combinées.

II

M. Minghetti n'appartient pas à la secte de ces doctrinaire étroits,
qui se forgent de toutes pièces un idéal politique auquel ils en-
tendent soumettre les peuples de toutes les époques et de toutes les
latitudes. « Le temps est passé, s'écrie-t-il, où de certaines pro-
positionsgénérales on faisaitdes idoles, devantlesquellesilne restait
plus qu'à fléchir le front... A mon avis, ce credo, défenduavec tant
de passion par les écrivains de la première moitié du siècle,
mérite d'être revu et notablement corrigé. » L'auteur, mêlé do

bonne heure aux luttes des factions, rompu à l'expérience des
affaires, a les plus grandes affinités d'esprit avec l'école anglaise
positiviste. Pour lui, la forme du gouvernement, les systèmes
d'impôts et d'élection ne sont pas en eux-mêmesle but du citoyen.
Ce qu'il veut, ce qu'il a raison de vouloir, c'est la plus grande

somme de liberté compatible avec le bon ordre, c'est une adminis
-

tralion économe, impartiale, et c'est une justice égale. Or, dans
l'étatactuel de la civilisation, c'est le gouvernement constitutionnel

ou parlementaire qui paraît à M. Minghetti le plus propre à satis-
faire les aspirations légitimes du citoyen. Encore faut-il observer
qu'il manque à cette forme politique, nouvellement introduite sur
le continent, la consécration du temps et de l'expérience, et qu'il
convient de l'admettre provisoirement à l'essai.

Ce régime étant adopté, peut-on en limiter les partis, leurs
luttes, leurs violences ? Ce serait tenter l'impossible. Le véritable
homme d'Etat doit se défendre avec soin des rêves chimériques,

avec lesquels les philosophes français du dix-huitième siècle ontfait
de si beaux livres et tant de malheurs. Selon la théorie de Blùntschli,
les partis ont leur utilité ; tant qu'ils ne dégénérerontpas en fac-
tions, ils font la force d'un Etat et témoignent de sa vitalité. Et ils
dégénèrent en factions, quand ils n'ont plus pour but le bien com-
mun. Car on peut réaliser le bonheur publicpar diverses méthodes

:
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et les partis honnêtes ne doivent différer que par leurs procédés.
M. Minghetti aurait pu ajouter qu'au nombre de leurs procédés,
ils pouvaient légitimement compter la passion ; car si l'individu

a le droit d'user de la passion comme d'une force morale, comment

en serait-il autrement d'une collection d'individus ?

Il faut donc chercher à l'influence des partis politiques sur la
justice et sur l'administration des remèdes moins radicaux et plus
pratiques. Et on doit les trouver dans un ensemble de réformes
législatives destinées à garantir la liberté des citoyens.

S'agit-il de rendre à la justice toute son autorité et toute son
impartalité? L'inamovibilité de la magistrature est le plus sûr

moyen. Si quelquefois la colère des partis réclame ce qu'elle appellu

une épuration (purificazione), pour faire place, sous ce prétexte,

aux avides et aux ambitieux, l'opinion a jusqu'ici toujours con-
damné, et sévèrement, de pareilles entreprises. Pour parer au
zèle trop ardent et trop complaisantdes parquets, jl faut donner à

leurs chefs la même garantie. Inamovibles, ils seront moins dociles.
Diminuer le nombre des juges, augmenter leur traitement, étendre

avec prudence l'institution du jury, affermir la rigueur du colo
pénal, voilà l'oeuvre la plus pressante du réformateur.

Pour obvier aux défauts de l'administration, ^on peut choisir
entre trois systèmes: diminuer l'action générale de l'administra-
tion, décentraliser ou augmenter, en les facilitant, les voies de

recours contre les actes administratifs. Les deux dernières
méthodes sont surtout préconisées par M. Minghetti qui vou-
drait, notamment, étendre le plus possible en matière adminis-
trative la compétence des tribunauxjudiciaires, et introduire dans
la composition des juridictions d'exceptions quelques membres de
la magistrature ordinaire.

Mais la partie véritablement originale du plan de réformes pro-
posé par l'auteur est celle où il soutient la nécesssité d'un règle-
ment complet et impératif pour déterminer les droits et les devoirs
des fonctionnaires, les règles de leur admission, de leur avance-
ment, de leur retraite, de leur renvoi, de leur destitution. A l'heure
où, en France, de bons esprits se préoccupent avec sagacité et
générositéde la condition faite aux employés de l'Etat, les idées
de M. Minghetti ne sont pas sans valeur. « L'école qui favo-
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rise le pouvoir absolu ne voit dans l'employéqu'un serviteur du
Prince, qui peutle choisir ou le renvoyer à son gré. L'école démo-
cratique arrive aux mêmes conséquences. L'école parlementaire
ne devrait pas tarder à soustraire les fonctionnaires subalternes
aux caprices ministériels. »

Par contre, une fois protégés contre l'arbitraire du ministre, il
faut rendre les fonctionnaires responsables de leurs actes. Ici
encore, l'auteur aborde une des questions les plus délicates et les
plus débattues du droit public moderne. La plupart des gouver-
nements parlementaires ont abrité la responsabilité des fonc-
tionnaires par des lois qui énervent le recours des citoyens.
Lors même qu'on l'admet en principe, on trouve parfois dans
certaines subtilités du droit politique, le moyen de le rendre ineffi-

cace. C'est à cet abus que M. Minghetti voudrait remédier par des
lois sévères. On a essayé, il est vrai, de justifier la protectionindue
dont l'Etat abrite ses employés, par la théorie de la responsabilité
ministérielle. Le ministre, a-t-on dit, est responsable devant le
Parlement; cette garantie doit suffire aux citoyens lésés. Il faut
lire avec quel bonheur d'expression M. Minghetti fait justice de ce
sophisme. Ainsi comprise, la responsabilité ministérielle lui paraît
une abstraction ou une hypocrisie ; une abstraction si l'on entend
rendre le ministre solidaire des malversations, des fautes ou des
excès commis par des employés indignes ; une hypocrisie, si l'on
n'accorde au droit violé par un fonctionnaire, d'autre recours
qu'une interpellation.

Quand le ministre aura démontré à la Chambre que si l'injustice

a été commise, c'est pour satisfaire aux passions d'une majorité
aveugle, l'ordre du jour qui suivra sa déclaration ne fera que con-
sacrer par un vote solennel la violation des intérêts et des con-
sciences.

La théorie jacobine seule peut mettre le vouloir de la majorité
au-dessus du droit individuel. Mais de pareilles doctrines seraient
à la fois la condamnation et l'exécution du système parlementaire

ou constitutionnel.
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III

Je n'ai pas l'intention d'étudier et d'analyser complètement la
nouvelle oeuvre de M. Minghetti. Elle mérite l'attention des curieux
et des penseurs. On ne saurait trop louer la clarté, l'élégance litté-
raire, l'honnêteté généreuse de l'auteur. Ces qualités lui sont, du

reste, habituelles. Sa passion éclairée prête beaucoup d'attrait à

des sujets aussi graves qu'arides. Il était difficile d'indiquer avec
plus de netteté le défaut, je dirais presque le vice, du système par-
lementaire,qui livre aux vicissitudes de la politique et aux ardeurs
des partis l'administration d'un Etat. Sans doute, le Parlement
doit exercer sur les services publics une certaine influence ; mais la
faiblesse du coeurhumainest telle, que nousabusonsvolontiersmême
d'une influence légitime. Sans un remède énergique, cet abus
devient si funeste à la société, qu'on a pu de nos jours examiner
sérieusement si le pouvoir absolu n'est pas préférable au régime
parlementaire. Les véritables amis de cette dernière forme
de gouvernement (M. Minghetti est du nombre) doivent donc
signaler la maladie et chercher la guérison. L'auteur a indiqué un
traitement à suivre, qui se résume dans tout un plan de réformes à

la fois hardi et prudent, tel qu'il peut émaner d'un praticien expé
rimente.

Ce n'est pas seulement comme un livre de politique expérimen-
tale qu'il faut lire l'ouvrage de M. Minghetti; c'est comme un
tableau de l'Italie contemporaine. Les graves événements qui ont
formé le royaume d'Italie ont été trop précipités et trop violents

pour ne pas ébranler les moeurs publiques du nouvel Etat. Les
patriotes poussentaujourd'hui un cri d'alarme, et le mal leur paraît
grand. Réussiront-ils dans leur cure? Il y a une partie du pro-
blème que la plupart négligent, maisqui'n'a pas échappé à la con-
naissance de M. Minghetti. La politique, le droit et l'économie, non
seulement confinent à la morale, mais lui sont subordonnés. Aussi
le remède sérieuxet efficace contre l'invasion de la politique dans
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l'administration, ne peut se trouver que dans l'éducation natio -
nale. » Quand il s'agit d'opérer sur la conscience d'un peuple, les
réformes législatives ont peu de force. Il n'y a ni gouvernement ni
progrès possible, avec une nation démoralisée. La première et la
plus urgente des réformes est celle des individus.

A un autre point de vue, l'ouvrage de M. Minghetti doit nous
intéresser en ce qu'il nous révèle le soin et l'ardeur qu'on apporte
chez nos voisius à l'étude des problèmes sociaux.

Aux prises avec des difficultés sans nombre, les hommes d'Etat
de la Péninsule (ceux du moins qui sont dignes de ce nom) ont
leur attention sans cesse éveillée sur les affaiblissementsde l'unité
nationale et de l'ordre social. Ils ne pensentpas que la science poli-
tique s'improvise mieux qu'une autre, et c'est aux abstractions des
théoriciens commeaux expériences des praticiensqu'ils demandent
les secrets d'un bon gouvernement. Il n'est pas de problème, si
petit soit-il, en administration, en diplomatie, en finances, qu'ils

ne discutent avec minutie. Les livres s'entassent, les journaux et
les revues se remplissent de monographies consciencieuses.

Pour ma part, je trouve cette ardeur louable et ce zèle patrio-
tique. J'aime mieux, dans ces matières si importantes et si délicates,
voir pécher par excès d'études et de scrupules que faiblir par
une ignorance; présomptueuse, et je me rappelle souvent le mot de
M. Taiue : « On ne devient pas du jour au lendemain législateur

ou administrateur, et la raison en est qu'on ne devient pas du jour

au lendemain médecin ou chirurgien. »

A. PALMARINI.
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Les nombreuses reliques du monastère de Saint-Just, renfer-
mées dans des châsses du plus grand prix, étaient exposées les
jours de certaines fêtes à la vénération des fidèles. On en plaçait
aussi quelques-unes sur le maître autel, le jour de la réception
des chanoines. On lit, en effet, dans le procès-verbal de celle de
M. Just de Tournon, sous la date du 30 juillet 1542. « Et fut
dite et sonnée solennellement la messe saint Just et plusieurs
gros reliquaires eslnnl sur le maistre autel. » A cette messe
assistèrent le cardinal de Tournon, Jacquesde Tournon, évèque de
Valence, l'évêque de Vhiers, grand aumônier de la reine, oncle et
frères du récipiendaire, les abbés de l'Isle et de Savigny et un
grand nombre d'autres dignitaires de l'Église. Enfin, ajoute ce
même procès-verbal, « et fust faict un grand banquet aux despens
de M. le cardinal de Tournon, où furent appelés tous les prélats
dessus nommés, Messieurs de saint Jean et de saint Just, tous les
perpétuels de Saint-Jtist, M'"' la comtesse de Montvenir, soeur de
M. de Tournon et plusieurs autres clames et seigneurs. La salle
basse de Monsieur l'Obéancier était toute pleinede tables, en
sorte qu'on ne se pouvoit tourner d'un costé ny d'aultre, et toute
tapissée d'une fort riche tapisserie étant au dit M. le cardinal de

Tournon. »

» V. la Revue lyonnaise, t. III, p. 413, et I. IV, p. "où, 149, 300 et 3(36.
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Je ne parlerai pas plus longtemps de tous ces objets précieux :

qu'on me permette seulement d'ajouter que tout le courage et le
dévouementdes personnages dont j'ai parlé plus haut ont eu peu
de profit pour l'art. Tout ce qu'ils ont sauvé de tant de monu-
ments du génie artistique de nos pères est tombé, deux siècles
après, dans des mains pires encore que celles du barondes Adrets.
La révolution a fait main basse, en 1792, sur eux. Si elle avait été

intelligente, sans passion, et si elle eut compris tout ce qu'ils ren-
fermaientd'enseignements utiles pour l'artiste et pour l'ouvrier,
elles les eût réunis dans les musées qu'elle créait; mais, n'écoutant

que ses haines stupides, elle les a jetés, comme un vil plomb, dans
les creusets de la monnaie et a détruit ainsi, froidement, les plus
beaux chefs-d'oeuvre de l'art français, pour gaspiller ensuite les

maigres sommes tirées par elle des lingots d'or et d'argent conver-
tis en numéraire. Parmi ces chefs-d'oeuvre artistiques, il en est

un surtout qui eût dû trouver grâce devant ces modernes van-
dales,c'est la rose d'or offerte en 1245, par le pape Innocent IV, au
Chapitre de Saint-Just, en reconnaissance de l'hospitalité qu'il avait
trouvée pendant huit ans dans son monastère, lorsqu'il avait dû

fuir l'Italie, où il n'avait plus été en sécurité par suite de la haine
implacable de l'empereur Frédéric, son plus cruel ennemi. Cette

rose, composée de cinq feuilles d'or garnies de pierreries, portait
dans son coeur une cornaline avec une intaille exécutée par un de

ces grands arlistes que la papauté a toujours protégés. Cette rose
n'avait pas de cachet religieux ; sa vue ne pouvait pas offenser

ceux qui détruisaient tous les signes du christianisme ou féodaux.
Mais elle avait un grand tort à leurs yeux, celui d'avoir appartenu
à un monastère ; et on la brisa sans qu'on sache ce qu'a pu devenir
la pierre qu'elle renfermait.

L'État cependant s'était réservé, dans la fonte de l'argenterie
des églises, tous les camées et les intailles qui ornaient les vases
sacrés et les reliquaires. Quelques-uns sont parvenus jusqu'à la
Bibliothèque nationale où on les admire encore, mais la plupart ont
été volés : A Chartres, c'est même un député à la Convention, qui
martelait les reliquaires et détournait, à son profit, les pierres gra-
vées qu'il en détachait.
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VILLARS (BALTHAZARD, DE)

Villars (Balthazard, de). Ca nom est inséparable de ceux de
Claude Bellièvre et de Nicolas de Langes. Tous trois ont été de la
même famille et ont eu la même passion pour les lettres, les arts
et les sciences.

Balthazard de Villars appartient à cette grande maison lyon-
naise dont M. de Terrebasse est en ce moment le savant historien.
Né à Lyon le 25 août 1557, il fut revêtu, en 1591, d'une charge
de conseiller au Parlement de Dombes, où il siégea à côté de son
père. Le 8 février 1582, il épousa Louise de Langes, fille de
Nicolas de Langes, seigneur de Langes, Laval, Dompmartin,
Vaise et Cuires, conseiller du roi, président et lieutenant général

en la sénéchausséeet siège présidial de Lyon, et premier président
du parlement de Dombes. Seize enfants issurent de ce mariage.

« Il aimait, dit M. de Terrebasse, la société et la conversation des

gens de lettres, et fit, de bonne heure, partie de l'Angélique1,

réunion fondée par M. de Langes, dans la propriété de ce nom
dont hérita sa femme. Le savant conseiller du Parlement d'Aix,
Claude Fabri de Peiresc, logea chez lui en 1612, se complaisant
au milieu des livres et admirant les nombreuses et rares médailles
conservées par Villars dans sa maison de Beaulieu. Peiresc nous

1 Le cabinet de curiosités de Balthazard de Villars ne nous est connu que par
quelques lignes du conseiller Pereisc et par un passage du testament de Villars où on
lit les lignes suivantes : « Je donne a messire Hierosme de Villars, archevêque et
comte de Vienne, sa vie durant, l'usage de notre maison appelée de Beaulieu qui
est au-dessus des jardins de notre habitation, avec les meubles qui s'y trouveront,
non compris toutefois, les singularités, raretés, médailles qui se trouventen
mon cabinet au bout de la galerie,priant ma femme de Vavoir pour agréable,
et mon grand horloge sonnant. Il disposa de ses livres en faveur de ses deux
gendres P. de Sève et H. de Chaponay et de sa fille Claire de Villars : mais rien
n'indique dans ce testament la destination qu'il donna à ses collections artistiques.
Mais on peut supposer qu'il les laissa à sa femme car cette dernière a écrit dans son
testament les lignes suivantes : « au partagecy-dessus ne sont compris tous les meubles
étant en la maison d'habitalion consistant en vaisselle d'argent, bagues, joyaux, ta-
bleaux, tapisseries, tapis, etc., que L. de Langes veut être partagés par M. le pré-
sident de Sève pour ses enfants et ses filles de Chaponay et de Cbamagnieu (Test,
du ?4 décembre 1627).

DECEMBRE 1882. Tl 1\. 28
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apprend lui-même que le généreux président lui fit don de plusieurs.
Il reste encore quelques débris de cette importante bibliothèque à
laquelle il avait joint celle de son beau-père, riche aussi en ma-
nuscrits. L'on retrouve, en effet, quelques volumes aux armes de
Balthazard de Villars. Deux branches de laurier formant un ovale
encadrent les armes des Villars, avec cette devise : fortis, for-
tuna, forlior, et timbrées d'un casque à trois grilles, de profil,
orné de lambrequins, cimier, deux ailes et un ange tenant une
massue étoilée, en souvenir probablement des de Langes. Il
contribua à la publication d'un ouvrage qui a pour titre : Récréa-
tions spirituelles sur l'amour divin et le bien des âmes, en-
richies d'une infinité d'inventions très subtiles et utiles à la
conversation des grandes âmes de la cour, tirées de la Biblio-
thèque de M. B. de Villars, président. Sa participation à cette
publication est indiquée par une dédicace signée de son nom, à
Marie de Lévis-Ventadour, abbesse de Saint-Pierre de Lyon, mais
l'auteur probable de ce livre mystique est Dom Polycarpe de La
Rivière, prieur de la Chartreuse de Sainte-Croix, paroisse de
Pavezin, près de Condrieu, auquel on doit plusieurs ouvrages
du même genre.

ZINZERLING, JUST (IODOCTJS SINCERUS)

Né dans la Thuringne, vers 1590, ce savant voyageur, après
avoir achevé ses études à 1 Université de Bâle, vint à Lyon en 1610
et y séjourna quelque temps. Peu d'années après, il y revint, au
retour d'un voyage dans plusieurs de nos provinces. Lyon avait
toutes ses préférences, c'est ce qui lui fait dire dans la préface de

son Ilinerarium Gallùc : « Excepto eo loco in hoc hoec scribo
Burdigalia (Bordeaux), nescio quomodo ille terrarum mihi
prseler omnes angulus ridet. » La description de Lyon occupe
environ quarante pages dans son Itinéraire ; l'auteur y cite plu-
sieur fois Paradin et Rubys; toutefois il ne donne pas des détails
aussi satisfaisants que ceux qu'on trouve dans l'Ulysses Belgico-
gallicus, publié en 1631 ; mais il y a dans Zinzerling quelques



LES CHAMBRES DE MERVEILLES 435

particularités qu'on ne trouve pas dans Golnitz. On croit qu'il
remplit à Lyon l'emploi de correcteur d'imprimerie et qu'il y
mourut.

h'Itinéraire parut à Lyon sous ce titre : Jodoci Sinceri Itine-
rarium Gallix cumappendicede Bwdigalia. Lugdunum, apud
Jacobum Du Creux, petit in-8° de 16 pages non chiffrées, de

316 pages chiffrées, suivies d'un index et de l'appendice de

137 pages. (V. Pericaud. Notes et documents, 1846, p. 77.)
Zinzerling n'était par archéologue; il n'a fait qu'énumérer, sans

les décrire, les anciens monuments romains de Lyot1, et ne cite

pas leurs inscriptions comme l'avaient fait Syméoni, Gruter,
Golnitz et d'autres étrangers venus à Lyon. Toutefois il donne
l'inscription en mosaïque qui rappelle dans l'église Saint-Irénée
le martyre des premiers chrétiens de Lyon. On sait que cette
mosaïque endommagée par les bombes de la Convention, pendant
le siège, a été détruite par le conseil de fabrique de la paroisse de
Saint-Irénée. Heureusement M. Artaud nous en a conservé un
fac-similédans son bel album des mosaïques de Lyon.

Zinzerlinga donné aussi une certaine place à une pierre bran-
lante qu'un voyait, de son temps, devant l'église Saint-Just et qui
était un sujet d'étonnement pour tous ceux qui la voyaient. On
allait jusqu'à soutenir que le diable seul avait pu poser cette sorte
de pierres, tandis que la science moderne a parfaitement établi que
ces blocs ne sont autres que ceux dits erratiques apportés par
les glaciers qui, à l'époque glaciaire,ont passé par-dessus les col-
lines de Lyon et y ont déposé, en se fondant, ces nombreuses pierres
dont plusieurs se voient réunies en groupe au square de l'ancien
jadin des plantes de Lyon et sur tout le plateau delà Croix-Rousse.
Zinzerlingdécrit ainsi cette pierre :

« Ante portam S. Justi (ne futile hoc prateream) lapis immen-

sae magnitudinis et ponderis viditur, quem minimu etiani digito
movecis. Nempe in tequilibriore quiescil. »

La beauté des paysages lyonnais a aussi émerveillé Zinzerling,
et il engage surtout ses lecteurs à admirer la vue de Fourvière
regardée de la place Bellecour, laquelle n'était, de son temps,
qu'un pré dans lequel les Lyonnais prenaient leurs ébats ou écou-
taient le boniments des saltimbanques. Toutefois il ne leur con •
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seille pas de passer l'hiver à Lyon. Ses hideux brouillards sont la
terreur de tous les voyageurs.

Zinzerling, pour écrire son Itinerarium s'est inspiré beaucoup
des écrivains anciens et modernes et se plaît à les citer ; mais on
regrette qu'il n'ait pas indiqué au moins les Chambres de mer-
veilles qu'il a visitées à Lyon, comme il l'a fait pour celles des

autres villes de France qu'il a décrites.
Son Itinerarium a été réimprimé plusieurs fois à Strasbourg,

Genève et Amsterdam, La bibliothèque de Lyon ne possède que
l'édition d'Amsterdam, de 1649, qui est la meilleure et contient des

vues des principales villes de France, assez finement gravées.
Celle de Lyon est prise à Vaise et représente, au premier plan, le

château de Pierre-Scize.

MERULA (PAUL)

Mérula fut aussi un intrépide voyageur et visita l'Italie, la
France, l'Allemagne et l'Angleterre. Né le 19 août 1558, à Dor-

trecht, d'une famille distinguée, il mourut d'excès de travail à

Rostock, le 20 juillet 1607 ; il remplissait les fonctions de biblio-
thécaire à Leyde.

Il publia, entre autres, un énorme volume de 1357 pages in-4",

sous le titre : Pauli G. f. P. N. Merulse cosmographie
generalis liber très. — Item géographie particularis liber
quatuor quibusEuropa in génère; speciatim Hispania, Gallia,
Italia describuntur, Amsterdam, 1601 (V. à la Bibliothèque
de Lyon).

Dans ce Aolume,cinq pages sont consacrées à Lyon et l'auteur
en a écrit l'histoire ancienne par des passages empruntées à tous
les écrivains grecs et romains ; il cite même deux inscriptions
romaines, dont l'une concerne un sextum-vir augustal qu'il a lue
dans un mur de l'église Saint-Pierre-le-Vieux.La table de Claude

a fixé aussi son attention. La liturgie de l'église primatiale Saint-
Jean fait aussi l'objet de son admiration, et il parle les oeuvres de
Symphorien Chainpier qui se faisait regarder par ses contempo-
rains comme un savant historien, et celles de Guillaume Paradin.
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PONTANUS (JEAN-ISAAC)

Ce savant, étranger à la France, né à Elseneur (Danemarck),

en 1571, mort en 1639, fut aussi du nombre de ces voyageursdis
-

tingués dans les lettres qui se plurent, au dix-septième siècle, à
parcourir les principaux États de l'Europe et à publierleurs obser-
vations sur les pays qu'ils avaient visités, et qu'il est si intéres-
sant de consulter aujourd'hui.

Pontanus fut d'abord disciple de Tycho-Brahé avec lequel il
demeura trois ans ; en 1601, il se fit recevoir docteur en médecine
à Bâle ; puis il professa au collège de Harderwich et fut nommé
historiographe du roi de Danemarck et des États de Gueldre. Cette
fonction facilita ses voyages. Il écrivit entre autres un Itinerarium
Galliee Narbonensis, lequel offre des indications des plus pré-
cieuses. Pontanus a publié aussi une Historia urbis et rerum
Amstelodamensium (1611) et d'autres travaux de chronologie,
ainsi qu'un Originum francicarum (1616). Pontanus n'a consacré

que quatre pages à Lyon, en s'inspirant, pour les écrire, des au-
teurs anciens et des historiens lyonnais de son temps. Il cite les
monuments gallo-romains qu'il a visités, mais sans les décrire,

car il était loin d'être archéologue. Il s'est attaché surtout à l'in
-

cendie de la ville sous Néron, en reproduisant toute la lettre de
Sénèque à son ami Lucilius sur cette grjndecatastrophe. Le volume
de YItinerarium de Pontanus que possède la bibliothèque de Lyon

a été imprimé dans cette ville par Thomas Basson en 1606. A la
fin, se trouve un Glossarium prisco gallicum seu de lingua
gaUorumveteri, dissertatio, utile à consulter.

SALA (PIERRE)

Cet érudit mérite une place exceptionnelle parmi les hommes du
seizième siècle qui ont rendu des services signalés à l'archéologie
à Lyon. Pierre Sala, issu d'une ancienne famille lyonnaise dis-
tinguée dans le Consulat, dès le quatorzième siècle, est né à la fin du
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quinzième et prenait, en 1515, les titres d'écuyer et de seigneur
de l'Antiquaille. Ce nom avait été donné à la vaste propriété
occupée par l'hospice de l'Antiquaille, sur le coteau de Four-
vière et qui passe pour avoir été la résidence des empereurs et
des gouverneurs romains de Rome. L'histoire de cette résidence
princière est peu connue; l'empereurClaudey reçut le jour; Rubys,
Paradin, Saint-Aubin, Brossette assurent que le palais fut recon-
struit par Septime Sévère. Saint Pothin, premier martyr, y reçut
le martyre, et on montre encore le cachot souterrain dans lequel
il fut enchaîné à une colonne. Les rois bourguignons en firent
leur demeure, mais depuis le règne de ces princes jusqu'en 1500,
l'histoire est muette sur l'Antiquaille; on sait seulement que pen-
dant le moyen âge, ce qui restait de l'ancien palais romain, devenu

une habitation particulière, fut muni de tours crénelées qu'on
démolit au dix-septième siècle ; Pierre Sala en fit une superbe

« demourance ». Le vaste enclos qui formait le jardin impérial
était encore tellement rempli alors d'antiquités que Symphorien
Champier appela cette maison ou château Domus antiquaria, et

son maître, Pierre Sala, se qualifia lui-même de Seigneur de
VAntiquaille. « On ne scauroit, dit Claude de Rubis, si peu
y remuer la terre qu'on n'y trouve quelque marque de l'antiquité,
qui a esté l'occasion pour laquelle le lieu a esté nommé depuis
l'Antiquaille. »

Cette maison était assise sur la Masse des Vieux Arcs, On
appelait ainsi, ou bien encore Arcus Serrazenorum, ou Ares
des Sarrasins un grand mur de soutènement élevé sur les Balmes
de Saint-Georges pour empêcher le glissement des terres de
cette partie de la colline. Ce territoire avait le nom à'Esclery,
Esclare ou de Clèry. Il s'y trouvait une grande vigne, laquelle
contenait diverses constructions souterraines, l'une appelée Grotte
Besselle, située dans les dépendances de l'église Saint-Just, l'autre
appelée GrotteBerelle, désignée plus tard sous le nom de Bains
romains et qui se trouve aujourd'hui enclavée dans le tènement du
grand séminaire. {Hist. des rues de la vilte de Lyon,en 1350,

par M. B. Vermorel. Lyon, 1879.)

« Des autels renversés, ajoute M. Artaud, dans sou excellent
livre, le Lyon souterrain, des colonnes brisées, des salles de
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bains, des mosaïques, d'immenses voûtes destinées autrefois à la
conservation des eaux, y ont été trouvés, et aujourd'hui encore
les vestiges y abondent. La déesse Copia, patronne des Lyonnais,
statue qui se voit encore au palais des Arts, a été découverte dans
le jardin de l'Antiquaille. La plupart de nos inscriptions qu'on
voit sous les portiques du Musée viennent aussi de l'Antiquaille. »

Pierre Sala, loin de faire des matériaux pour ses constructions
des nombreux et beaux vestiges qui se rencontraient dans sa
propriété, les réunit et en forma une collection si belle qu'Anne
d'Autriche et Louis XIV voulurent la visiter dans leurs deux

voyages à Lyon. Ce dernier fit même transcrire plusieurs in-
scriptions.

Pierre Sala cultivait aussi les lettres. Du Verdier nous apprend
qu'il mit en « rime française le roman de Tristan et de la belle

royne Iseulte » ; mais la Monnoye remarque que cette prétendue
traduction est en prose et non en rime et qu'elle n'a jamais été
imprimée, et donne la description qu'il en a vue.

Pierre Sala se qualifiait aussi d'écrivain de la Chambre du
Roy, par ordre duquel il fit une nouvelle copie du roman, d'après

une ancienne, usée de vieillesse, comme il donne à l'entendre, et
mal conditionnée. (V. Mélanges, de Breghot du Lut. Lyon, 1828,

p. 317.)
Pernetti avance que Charles VIII, dans ses passages à Lyon,

avait distingué aussi Pierre Sala, se l'était attaché et l'avait fait
Maistre de son écurie. ( T. I, p. 378.)

Pierre Sala avait épousé Marguerite Bullioud, fille de Bullioud
(Guillaume), docteur en droit, juge-mage de Lyon, et de Cathe-
rine Varnier, et soeur de Sybille Bullioud, femme de Claude de

Laurencin, dame de la chambre de la reine Anne de Bretagne et
l'une des femmes les plus distinguées de Lyon au seizième siècle.

Il ne sortit pas d'enfants de cette union, et en mourant Pierre
Sala laissa l'Antiquaille à Pierre Buatier, d'une très ancienne
famille de Lyon, distinguée dans l'échevinage, sacristain de Saint-
Nizier, chamarier de Saint-Paul e. officiai primatial pendant
quarante ans. Les Buatier se qualifiaient seigneurs de Montjoly.
Plus tard on trouve l'Antiquaille entre les mains des familles de

Fénoils et de Rubys, enfin aux Sève, dont l'un d'eux, Mathieu
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de Sève, sieur de Saint-André, Fromente et Fiéchères, prévôt des
marchands en 1630 et 1631, la céda aux religieuses du deuxième
monastère delà Visitation dont faisaient partie deux de ses filles.
Ces dames en prirent possession le 3 avril 1630. La Révolution
s'en empara en 1792. En avril 1804, la ville le racheta au prix de
76.500 francs et y transporta le Bicètre situé à la Quarantaine, et
depuis lors l'antique palais des empereurs est devenu un hospice
d'aliénés. (V. Lyon ancien et moderne, 1838, t. I, p. 97.)

En 1807. lorsque Millin visita l'Antiquaille, déjà converti alors

en hospice, il ne restait presque plus rien des antiquités romaines
qui y avaient été recueillies, si ce n'est, dit-il, une inscription qui
atteste les regrets de Justinus Secondinus et de Primania Marcel

-

lina sur la perte d'un aimable enfant, Justinus Marcellanus, qui
n'a vécu qu'un an et quarante-sept jours. (T. I, p. 472.)

PARADIN (GUILLAUME)

Vers 1510, naissait à Cuyseaux, au bailliage de Chalon, un
enfant que sa famille destina à l'Église. Cet enfant devint doyen
du chapitre de Beaujeu, et mourut dans cette ville le 19 jan-
vier 1590. Il aima l'étude de l'histoire, et quoique Bourguignon
d'origine, il se consacra spécialement à l'histoire de Lyon et
écrivit entre autres ses Mémoires sur l'Histoire de Lyon '. En
cela, il entreprit une grande et lourde tâche, car Lyon ne comptait

pas encore un véritable historien qui eût embrassé l'universalité de

ses annales. Il dédia son oeuvre à Mandelot, le célèbre gouverneur
de Lyon. Du reste, il ne se dissimula pas la difficulté de son
entreprise. « J'ay dressé, dit-il, ces mémoires par pièces rappor-
tées, et je me suis efforcé de ramasser les pierres des ruines pour
en lever cette petite monnoye, attendant que quelque bon ouvrier
et architecte remette sus le bastiment entier de l'histoire de vostre
cité sur ces mémoires, desquels une notable partie m'a esté com -

1 En 1573, le Consulat lit présent de cent ecus au soleil à Guillaume Paradin.
doyen deBeaujeu et historiograffe,pour un exemplairede son Histoire de Lyon qu'il
lai avait présenté (reg. cons. BB., 91, arch. de Lyon).
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muniquée par noble, spectable Nicolas de Langes. «Cette partie,
dont Paradin sut faire un si grand profit était le Lugdunam
Priscum écrit par le président de Bellièvre dont le manuscrit ne
fut retrouvé que bien des années après par Pianello de La Valette,
et sans lequel, peut-être, il eût été bien embarrassé pour écrire

son Histoire de Lyon. Les convenances auraient dû lui faire

avouer aussi que sur les soixante-dix inscriptions qu'il a données à

la fin de ses Mémoires sur VHistoire de Lyon, la plupart avaient
été recueillies et transcrites par le président de Bellièvre. Paradin

a intitulé ce chapitre : « Inscriptions antiques, tumulaires et épi-
taphes qui se retrouvent en divers endroits de la ville de Lyon. »

Cette série commence par l'inscription de la Table de Claude.
Quant à ces antiquités, Paradin ajoute, dans son épître dédi-

catoire : « Si je n'ay développé les choses antiques et obscures,

comme telle cité le méritait, je vous supplie penser que tout ainsy

que soubz les terrains de ces montagnes Sainct-Just, Fourvière

et Sainct-Sébastien, il y a infinité antiquailles qui n'ont vu encore
la lumière. Aussy il y a plusieurs mémoires du temps qui ne sont

encore découvertes et d'austres qui ont esté consumées par le
feu, en ce misérable ravage des ennemys qui n'espargnèrent en
leurs alosis ny saincts, ny bons, ny mauvais autheurs, ainsy
brusloient tout sans discrétion aucune. »

Dans ces lignes, Paradin fait allusion aux pillages des troupes
du baron des Adrets, en 1562, et qui ont anéanti une grande partie
des archives et des bibliothèques de la cathédrale, des principaux
couvents et de plusieurs particuliers.

Paradin a écrit aussi en latin une Histoire de l'Église de
Lyon ; il en parle en plusieurs endroits de ses Mémoires de
la ville de Lyon et notamment dans la seconde dédicace aux
échevins de Lyon. « Il est fâcheux, dit M. Péricaud, que cet

ouvrage dont le manuscrit est vraisemblablementperdu, n'ait pas
été publié. »

Spon, en parlant de Paradin, a dit : « De tous les auteurs que
je viens de citer, Saint-Aubin, Ménestrier, Champier, Golnitz,
Chapuzeau, il n'y a que Paradin qui ait eu le dessein de tirer des

lumières pour l'histoire ancienne, par les inscriptions qui nous
restent de ces temps-là et de faire voir aux étrangers, que les
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pierres parlent dans tous les coins de nos rues, pour nous instruire
de ce que cette ville étoit sous la domination des Romains. Ce qui
m'a donné la pensée de faire quelque chose après luy, c'est qu'outre
que son livre est rare, j'ay trouvé que la plupart des inscriptions
qu'il cite ne sont plus aux mêmes endroits; que les unes sont
perdues et les autres brisées. Ajoutez qu'il ne les explique pas et
que s'il le faict, ce n'est pas toujours sans faute, et que quelques-
unes ne sont pas copiées avec exactitude ; enfin, quand il s'en
serait acquitté le mieux qu'il se pourroit, nous avons eu le bonheur
d'en découvrir une cinquantainequi n'avoient pas été découvertes
avant luy ou qu'il n'avoit pas remarquées. »

NICOLAY (NICOLAS)

Cet écrivain, qui a fait aussi une étude des antiquités de Lyon,
est un gentilhomme du Dauphiné. Nicolas Nicolay se qualifiait de
seigneur d'Arfeuille et de Bel-Air. Moreri nous apprend qu'il
visita, pendant quinze ou seize ans, « les provinces de la haute et
basse Germanie, le Dannemark, la Prusse, la Livonie, la Suède,
la Zélande, l'Angleterre, l'Ecosse, la Grèce, la Turquie et l'Italie.
La Croix du Maine et du Verdier ont cité quelques-uns de ses
ouvrages, et il publia à Lyon, en 1568, ses souvenirs de voyages
sous le titre de Navigations et périgrinations orientales. Mais
déjà, en 1568, Catherine de Médicis l'avait chargé, comme histo-
riographe, « géographe et valet de chambre du Roy, de la Visi-

tation et description générale et particulière du Royaulme, » en
lui facilitant les moyens de parcourir sans danger le pays, alors
très troublé par les guerres de religion. Il fit d'abord sa Des-
cription du Berry, qu'il appelait « son premier eschantillon ».
Ses Descriptions du Bourbonnois, du Lyonnois et Beaujolois
datent de 1569 et 1573, et sont probablement ses seuls travaux
en ce genre. Mais sa Description du Lyonnois et Beaujolois

ne fut jamais publiée. On en possédait cependant deux exemplaires
manuscrits, l'un à la Bibliothèque nationale, et le second dans
celle de la Société de la Diana, k Montbrison. En 1875, la Société

topographique et historique de Lyon, jugeant qu'il était des plus
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utiles de ne pas laisser plus longtemps cet important travail à
l'état de manuscrit, entreprit sa publication avec le concours de

M. V. Advielle et aidée aussi par une subvention de 1.500 francs
allouée par le conseil municipal.

Cette belle publication, sortie des presses de M. Mougin-Rusand
vient enfin de paraître et va combler une grande lacune dans
l'histoire de la statistique et de la topographie lyonnaises.

Nicolay a écrit sa description de Lyon en 1573, la même année

que Guillaume Paradin publiait ses Mémoires de l'histoire de
Lyon. Se sont-ils connus? on l'ignore, et on ne sait pas davantage
quels ont été les savants ou les personnagesqu'il a dû fréquenter,
pendant son séjour à Lyon. Il n'en cite aucun, ni même les auteurs
qu'il a consultés pour écrire sa description. Il en fait même peu
de cas, car dans son chapitre II de YAntique fondation de la
ville de Lyon, il s'exprime ainsi : « Pour trouver la vérité, dit-il,
et sonder au vif la source, origine et antiquité de ceste opulente
et fameuse cité de Lyon, il seroit fort difficile et malaisé d'accorder
les autheurs qui ont escrit d'autant que l'opinion de tous, ou la
plus part, discordent au principal. »

Ne voulant s'en rapporter à aucun de nos écrivains, il eut la
bonne pensée d'interroger ce qui restait encore à Lyon de débris
de monuments romains. « Toutefois, ajoute-t-il, pour ce qu'il
fault toujours préférer les vestiges mémorables de l'antiquité avec
les tesmoignages des plus signalés autheurs, à un tas de je ne
sçais quels advis légèrement fondez, il ne sera impertinent de
s'ayder en ce faict tant des bonnes et graves aucthoritez que de

ce peu d'antiquité dont nous jouissons encores, malgré l'injure
du temps. »

Il se mit donc, comme l'avait fait déjà le florentin Symeoni, a
rechercher toutes les épaves de l'antiquité romaine à Lyon ; et
comme preuves des faits historiques qu'il raconte, il reproduit
toutes les inscriptions romaines sur lesquelles il a basé son récit,
surtout en ce qui concerne la fondation de Lyon et son occupation

par les Romains. Il a vu aussi la fameuse Table de Claude, en
bronze, et il n'a pas manqué de donner tout le texte de son
inscription.

Nicolay passa les dernières années de sa vie en Bourbonnais,
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près de sa famille, et mourut à Paris le 25 juin 1583, âgé de

soixante-septans. Il fut enterré dans l'ancienneéglise Saint-Sulpice.
Il était né, croit-on, à la Grave-en-Oisans

,
hameau de Bressieux

(Dauphiné), en 1517, et était parent du chevalier Bavard. Sa sei-
gneurie d'Arfeuille et de Bel-Air était située dans le Bourbonnais.

Il avait rapporté de ses voyages un véritable Musée que
Antoine Mathé de Laval, forézien, son gendre, céda au roi
Henri IV, et les objets formant cette collection ont dû périr dans
l'incendie du château de Moulins.

SPON (JACOB)

La famille Spon était originaire de la Suisse. Charles Spon, père
de Jacob, fut un médecin distingué, l'ami et le correspondant de

Guy Patin. Son fils Jacob brilla aussi dans l'art de guérir, mais se

consacra surtout à des travaux d'histoire et d'archéologie. Il naquit à

Lyon en 1645 etmourutàVevey ou à Zurich, le 25 décembre 1685.
Non moins érudit et plus profond dans la science des antiquités

que ne l'était le P. Menestrier, il fit une étude particulière des

monuments anciens de Lyon. Peu d'archéologues du dix- septième
siècle l'ont égalé. C'était un homme consciencieux et d'un vaste
savoir, lié aussi très intimement, comme je l'ai dit, avec Guy Patin,
et avec la plupart des savants de son époque. Jacob Spon était pro-
testant. Inquiété pour ses opinions religieuses, il se retira en Suisse
et mourut à l'hôpital, presque dans le dénuement.

Il a laissé, outre divers ouvrages, trois livres qui intéressent
particulièrement Lyon, et qu'on consulte toujours avec fruit :

1" Recherches des antiquités et curiosités de la ville de Lyon.
Lyon, Jacques Facton, 1675, avec fig.

2° Recherches curieuses d'antiquitéscontenues en plusieurs
dissertations sur des médailles, etc. Lyon, 1683, m. 4°.

3°'Miscellanea eruditoe antiquitatis,etc. Lugdini, 1685,in-f.,fig.
Jacob Spon fut aussi en relation avec le célèbre présidentPeiresc,

dont je parlerai plus loin. Ce savant collectionneur visitait Spon,
lorsqu'ilvenait à Lyon, et ce dernier le voyait à son tour, à son
château de Grest, en Dauphiné. Il y alla, entre autres, lors de son
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voyage en Orient avec Vaillant ; mais s'étant attardé, Vaillant ne
l'attendit pas, s'embarqua seul et fut capturé, peu de jours après,

par des corsaires.
Spon et le P. Menestrier, habitant longtemps la même ville, se

sont beaucoup connus. Tous deux, dit M. Monfalcon (Hist. de
Lyon, t. II, p. 237) étaient numismates, archéologues et, histo-
riens ; l'un et l'autre recherchaient, avec ardeur, les inscriptions
antiques. Le P. Menestrier cite dix ou douze fois Spon dans son
Histoirede Lyon. « Spon est particulièrementantiquaire et numis-
matiste ; le P. Menestrier a des connai sances plus variées, » a dit
aussi M. Monfalcon.

Spon, quoique médecin, comme son père, s'occupa surtout d'an-
tiquités. Lié avec G. Patin, ils firent de nombreux échanges de
livres et de médailles. lise forma un cabinet dans lequel il eut la
bonne chance de faire entrer un bronze assez précieux dont il
publia en 1674 la descriptionet la gravure.

Le sol lyonnais était alors très riche en antiquités romaines.
Déjà Claude Bellièvre, Nicolas de Langes, du Choul et les Pères
Génovéfains avaient rassemblé les pierres tumulaires que les
fouilles faisaient émerger du sol partout où on le creusait. Sym-
phorien Champier et Paradin avaient publié grand nombre d'in-
scriptions relatives au vieux Lyon romain. Jacob Spon trouva donc
la voie toute tracée ; il eut l'idée de faire la description des anti-
quités très variées qu'il avait à sa disposition, ensuivant un ordre
topographique. Il parcourut ainsi les divers quartiers de la ville et
prit note de tous les monuments et de toutes les ruines qu'il ren-
contra. Beaucoup allaient encore disparaître; il les sauva de leur
anéantissement. Tel fut le sujet de son premier ouvrage, Les
Recherches des curiosités et antiquités de la ville de Lyon,
petit volume très précieux qu'il dédia à Carcavi, bibliothécaire de
Louis XIV. Cet ouvrage, dit M. Monfalcon (Hist. de Lyon, t. III,

p. 238), commença la réputation du jeune archéologue. Graverol,

son ami, l'en félicita, et Guiran, de Nîmes, ne se montra pas moins
satisfait.

En 1857, M. Léon Rénier, de l'Institut, et M. Monfalcon ont
donné une nouvelle et belle édition de cet ouvrage, en se servant
de l'exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale.
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Jacob Spon était lié aussi avec le P. La Chaize, grand amateur
de médailles et d'antiquités ; il lui dédia son livre sur son Voyage
d'Italie, de Dalmatie, de Grèceet du Levant, qu'il publiaà Lyon,
chez Cellier, en 1678, en trois vol. in-12, après son retour de ce
voyage de vingt-deux mois, avec le naturaliste anglais Georges
Wheler.

Voici lejugement que M. Léon Rénier, de l'Institut, juge très
compétent, a porté des oeuvres de Jacob Spon. « Il est, dit-il, l'une
des gloires de Lyon ; c'est encore, à l'heure qu'il est, l'antiquaire
le plus savant que Lyon ait produit. C'est même, je le dis avec
certitude de n'être c intredit par aucun homme compétent,le savant
français qui, jusqu'à nos jours, a le plus contribué aux progrès
de l'épigraphie latine. Le président Bouhier, Bimard de la Bastie,
Jean-François Seguier lui-même, quoique plus populaires peut-
être, parce qu'ils ont vécu à une époque moins éloignée de nous,
méritent à peine de lui être comparés. » Je parlerai plus loin dans
la troisième partie de ce livredu cabinet de Spon.

LE CHANCELIER DE L'HOSPITAL (MICHEL DE)

Il est juste aussi de placer parmi les étrangers de distinction qui
ont visité et décrit Lyon, le chancelier de L'Hospital, né Aigueperse
(Auvergne) en 1505, décédé en 1573.

Ayant accompagné à Lyon, en 1559, Marguerite de Valois1, soeur
de Henri II, mariée à Emmanuel-Philibertde Savoie, il fit en vers
latins 2 un récit de son voyage, dans lequel on trouve le passage
suivant traduit par M. Breghot du Lut. (Mélanges, 1828, p. 12.)

« Nous passâmes cinq jours entiers dans la colonie de Plancus.
Oh ! que les anciens avaient plus de discernementet de sagesse
que nous ! Avec quel soin ils s'occupaient de la santé publique !

Lyon étaitjadis sur des coteaux riants où l'on respirait un air pur,

1 Marguerite de Valois fil son entrée a Lyon le 17 décembre 1559; elle coucha
d'abord à Vaise chez Milan Caze ; le consulat se chargea des frais delà solennité.

2 Les poésies de L'Hospital ont élé recueillies par Fibrac, de Thou et Scévole de
Sainle-Marthe, et publiées en 1585.



LES CHAMBRES DE MERVEILLES 447

et d'où l'on découvrait au loin la campagne. L'eau y manquait.
De superbes aqueducs allaient en chercher jusqu'aux lieux que la
piété a consacrés depuis à saint Etienne. Le feu du ciel dévora

cette antique cité. Aujourd'hui on l'a placée entre la colline et la
Saône, et elle est resserrée dans un espace si étroit qu'elle ne
pourrait contenir tant de milliers d'hommes s'ils ne donnaient à

leurs habitations une hauteur démesurée, et s'ils n'élevaient, pour
ainsi dire, trois maisons les unes sur les autres. Chaque matin on

y est enveloppé d'un brouillard épais que le soleil ne dissipe qu'à
peine au milieu du jour. Oh ! aveuglement vraiment comparable à
celui des Chalcédoniens f. Il est vrai que les citoyens opulents
bâtissent sur la colline au milieu des aqueducs et des ruines de
l'ancienne ville et reconnaissent par là combien leurs pères étaient
insensés. Spina 2 a établi sa demeure sur un coteau d'où il voit le
Rhône, vers la gauche, et la Saône vers la droite, aller confondre
majestueusement leurs ondes, et d'où s'offre à ses regards Lyon
tout entier. Rien de plus enchanteur que sa maison et ses jardins.
Construire ainsi, c'est savoir faire le meilleur usage de son or. »
(Péricaud, Notes et documents, 35. Breghot du Lut. Mélanges,

p. 15.)
Joachim du Bellay l'un des bons auteurs de l'époque, fut plus

indulgent pour Lyon. Il est vrai que c'était un poète. Voici le son-
net qu'il adressa à Maurice Scève :

Seève, je me trouvay commele fils d'Anduse
Entrant dans l'Elysée, et sortant des enfers,
Quand, après tant de monts de neige tout couverts
Je vy ce beau Lyon, Lyon que tant je prise.

1 Les Chalcédoniensen construisant leur ville avaient le choix de toutes les posi-
tions, mais ils préférèrent la moins avantageuse.

On conçoit encorejusqu'à un certain point que pendant le moyen âge, l'administra-
tion peu soucieuse de la voierie et de l'hygiène publique ait laissé les habitants
entassant leurs maisons dans les affreux quartiers de Saint-Jean et de Saint-Paul
pour lesquels du reste, la municipalité actuelle ne fait absolument rien. Mais com-
prend-onque sous la Restauration on ait permis de faire tout le quartier du Griffon
dans d'aussi déplorables conditions ?

2 Spina, Léonard, était un riche négociant florentin élabli à Lyon au quinzième
siècle. Sa maison était sur la cô'e Saint-Sébas'ien (V. Paradin. Mém. \pour l'his-
toire de Lyon. p. 360).
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Son étroite longueur que la Saône divise
Nourrit mille artisans et peuples tout divers
Et n'en déplaise à Londres, à Venise, à Anvers,
Car Lyon n'est pas moindre en fait de marchandise.
Je m'étonnay d'y voir passer tant de courriers,
D'y voir tant de banquiers, d'imprimeurs, d'armuriers.
Plus dru qu'on ne voit les fleurs par les prairies.
Mais je m'étonnay plus de la force des ponts
Dessus lesquels on passe, allant delà les monts
Tant de belles maisons et tant de métairies.

MAURUS VERTRIANIUS (MARCUS)

Cet archéologueet amateur de numismatique ne nous est connu
que par Goltz qui le fréquenta dans son voyage à Lyon, vers 1560.
C'était aussi un jurisconsulte. Il séjourna quelque temps à Lyon

pour y surveiller l'impression de son Traité de Lingua latina,
in-8° sorti des presses des héritiers de Sébastien Gryphe en 1563.

« Nous croyons même, dit M. Breghot du Lut, dans ses Nouveaux
Mélanges, p. 58, avoirlu quelque part qu'il exerça à Lyon la
profession de correcteur d'imprimerie,comme tant d'autres savants
illustres l'ont fait à cette époque. »

Maurus a publié aussi des Notes sur Tacite, imprimées et réim-
primées, à Paris, en 1608, in-f°, le Liber singularis de jure
liberorum. Venise, 1584, in-f°. Ses notes sur Varron sont esti-
mées et Fabricius, dans sa Bibliotheca latina, les qualifia d'éru-
dites. Dans un voyage en Italie, Maurus avait collationné les
manuscrits de son auteur qui se trouvaient à Rome et à Florence.

On ignore encore jusqu'à présent l'origine de ce savant et son
véritable nom. Il figure cependant dans la Biographie universelle ;

Moreri lui a consacré quelques lignes seulement dans son édition
de 1759 ; Baillet lui a donné place parmi les critiques grammai-
riens ; Saxius, dans son Onomastic (t. III, p. 272), le désigne

comme Français.
Hubert Goltz a porté le nom de Maurus sur la [liste des ama-

teurs d'antiquités qu'il a connus à Lyon, et qu'il indique à la suite
de son Julius César (Bruges, 1563).
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PEIRESC (NICOLAS, CLAUDE FABRI DE)

Ce savant magistrat est aussi du nombre des hommes éminents

qui ont visité Lyon au dix septième siècle. Né à Beaugencier, en
Provence, le 1er décembre 1580, et mort à Aix,- où il occupa long-
temps l'éminente charge de conseiller au Parlement et fut le
Mécène et l'ami des savants et des gens de lettres de son temps.

« Son cabinet, dont Gassendi nous a laissé une ravissante descrip-
tion, renfermait deux classes de manuscrits; la première secompo-
saitde textesanciens, orientaux, grecs, latins, français, italiens,etc.
Gabriel Naudé les acheta pour le cardinal Mazarin, avec les
manuscrits duquel ils arrivèrent, en 1668, à la bibliothèque du roi.
La seconde classe des manuscrits de Peiresc consistait en corres-
pondances, en mémoires, en copies modernes, dont beaucoup ont
été perdus ou dispersés, mais dont, après bien des vicissitudes,

une partie considérable s'est trouvée partagée entre la ville de

Carpentras et la Bibliothèque nationale '. » Mais Peiresc a écrit
aussi, lui-même, quelques ouvrages dont le titre est indiqué dans
la notice que le savant et regretté M. Foisset,décédé|conseiller à la
Cour de Dijon, lui a consacrée dans la Biographieuniverselle de
Michaud, t. XXI-XXII, p. 734 *.

Parmi ces ouvrages se trouve un recueil 3 qui a pour titre de
Nummis griecorum, romanorum et judseorum Tractatus de

1 V. Invent. gl. et hist. des manuscrits français de la Biblioth. nat. par
M. Léopold Delisle, Paris, 1876, p. cxxxv.

2 La bibliothèque du Palais des Arls de Lyon possède aussi un manuscrit de
Peiresc, lequel forme un recueil de douze lettres ou mémoires de Pereisc ; on y ren-
contre, entre autres une « coppie de lettre escripte à Mons. Holstenius par Mons.
Pereisc, le 6 août 1629, à Aix, sur une bague découverte à Arles. Coppie de lettre
escripte, le 14 août 1630, à Boisgeney,au sujet d'un Irépied antique découvert sur les
côtes de Provence dans les ruines d'un ancien temple ».

3 Voici la Description du manuscrit de La Haye par M. Campbell.

« Manuscrit n° 80 de la bibliothèque consistant en deux assez forts volumesin-folio.

a reliure en veau, portant sur le dos un écusson, sur le plat, des armes nobiliaires
à l'intérieur, ils portent collés sur la reliure des ex libris de Claude Boze et de Van
Damme et ont le n° 1286 du catalogue de ce dernier.

Ces deux volumes sont entièrement de la main de Claude Fabri de Peiresc, eon
ssiller au Parlement d'Ail en Provence, mort à Aix.

DÉC'EMBBE 1882. — T. IV. 20
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monetis, etc., en deux volumes in-folio, cet ouvrage a passé

successivement du cabinet de Boze l (n° 2193) à celui de Cotte
(n° 2258) et enfin de la Bibliothèque de Van Damme (n° 1286)

dans celle de M. le Baron de Westreenen de Teillant, à la Haye,
où il se voyaitdéjà en 1818. Depuis lors, on n'en avaitplus entendu

parler; mais, en 1879, l'éminent directeur de la Bibliothèque natio-

nale le recontra dans la Bibliothèque royale de La Haye et il voulut

bien me faire connaître sa découverte, le 10 août 1879, en ces
termes : « J'ai vu à La Haye, au Musée du baron de Westreenen,

ou plutôt, j'ai entrevu deux volumes sur lesquels je regrette de

n'avoir pu prendre des notes détaillées2. Ils contiennentles papiers

numismatiquesde Peiresc. Il y a beaucoupde renseignements sur
les amateurs du temps qui faisaient des collections d'antiquités et
de médailles, J'ai cru y reconnaître quelques noms lyonnais. L'un

de mes regrets d'avoir fait ce voyage si rapide, c'est de n'avoir pas

eu le temps de dépouiller, à votre intention, ce curieux recueil de

Peiresc. » Quelques jours après, M. Léopold Delisle, poussant plus
loin encore son obligeance, voulut bien demander pour moi le prêt
de ce manuscrit, mais le règlementdu Musée 3 s'y opposant formel-
lement, d'après la volonté de M. de Westreenen, le savant conser-

1 Boze (Claude de) était lyonnais. 11 naquit a Lyon le 28 janvier 1680 et mourutà
Paris le 10 septembre 1753, âge de soixante-quatorze ans. Apres avoir fait ses éludes

au collège delà Trinité, il fut reçu avocat et prononça l'oraison doctorale en 1699, le
jour de la saml Thomas. Malgré sa jeunesse, il fut élu le 25 juin 1706 secrétaire per-
pe uel de l'Académie des inscriptions, puis garde du Cabinet des antiques. Possesseur
d'une 1res remarquable cellection de livres, il céda à la bibliothèque du roi en 1728

et en 1738, une suite d'en.iron quaranle-cinq volumes ou portefeuilles remplis pour
la plupart de pièces historiques. (V. l'art, de Beuchot dans la Biographie unie.
de Mirhaud).

2 Voici l'opinion de M. Delisle sur cet ouvrage de Peiresc : « Ce sont des no!es
sommaires dans lesquelles pourrait seule se reconnaître une personne familièreavec
les matières et surtout avec les noms d'hommes dont il est question. Peiresc y a
marque, au courant de la plume, les nouvelles qui lui arrivaient sur les découvertes
de trésors, sur les pièces qu'il fallait voir chez tel ou tel amateur, sur les brocanlages
qu'il faisait, sur l'opinion que divers connaisseurs avaient au sujet de médailles rares
et inexpliquées. Pour comprendre ces mémoires intimes, il faut d'avance connaître
la Sociélé d'élite avec laquelle Peiresc vivait et correspondait en France et en Italie
{Lettre de M. Léopold Delisle, du 2 octobre 1879).

:! M. Campbell s'exprimait ainsi au sujet du règlement dans une lettre adressée à
M. Léopold Delisle : « Combien je serais heureux si je pouvais vous annoncer que
les deux volumes sur les collections numismatiques de Peiresc vous arriveront bientôt
dans l'intérêt de M. Niepce. Malheureusement M. le baron de Westreenen, par son
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vateur de la Bibliothèque de La Haye, a eu la bonté extrême de
m'adresser une copie complètedes Tables des deux volumes, avec
un extrait de tous les passages qui ont trait à des collections que
Peiresc avait vues à Lyon et à des achats qu'il y avait faits. Je
reproduis ici textuellement sa lettre; elle porte la date du 12 fé-
vrier 1880. « Monsieur, votre lettre d'avant-hier m'a fait de la
peine,en ce sens que j'y ai vu la maladie que vous avez eue à subir.
Si le « Socios habuisse malorum » était une consolationen pareil cas
(ce que je ne crois guère), certes, Monsieur, cet hiver serait bien
consolateur pour vous, les morts partent et tombent dru comme
grêle.

« Quatft aux curieux de Lyon et de leurs relations avec Peiresc,
je crains que le manuscrit du Musée Westreenen ne contienne à
leur égard que ce que j'ai eu l'honneur de vous mander. Au surplus,
je vais consulter encore une fois les pages que vous venez de m'in-
diquer et vous jugerez vous-même du résultat, Il ne s'agit pas, du
reste, si j'ai bien compris, de donner au long la description des
médailles que Peiresc a vues ou achetées chez diverses personnes
de Lyon.

Page 41. — Lugduni praeses Villarenni (le président de Villars)
dono dédit, 18 novembre 1612.

Argent j VROCA. Figure équestre.
denier | IRODV, caput galeata romano more.
Ar°*ent i\ ° BASILEO, etc. (le reste de la page en blanc).
dragme (

Page 42.— Des descriptions de médailles.

Page 43.— Achate gemma, Tête de Septime Sévère ou de

Caracalla et Geta.

Page 4^. — Note de certe medaglie del illust. S. Gid, Mocenigio.

Il me nomme les curieux de Lyon.
M. de Villars chez quijesuis. — Une médaillegauloise, etc., etc.

Il me les a données depuis.

testament, m'a enlevé toute possibilité de répondre à vos excellents procèdes par le

prêt des deux volumes en question. C" lestament contient la clause suivante. « Les
collections qui formeront désormais le Musée qui portera mon nom, serviront à l'in-
spection, a la lecture, la consultation du public. Même le Directeur est compris dans la

défense absolue du prêt des livres au dehors. »
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M. le Camarierde Saint-Pol. M. Trouilleur, changeur, au
bout du pont de Saône, du costé de Bellecour. Le parfumeur du

Roy, vers le Change, de l'autre bout du Pont. Les orfèvres
Jacquemin, son voisin Guainier, tous deux rue Saint-Jean.
Claude Lemoindre, à l'Enfant qui pisse ; un balancier ; rue Mer-
cière, un maréchal.

Page 73. — Chez M. le président de Villars, de Lion, le 17 no -

vembre 1612, figure ègyptiennse mulieris et diverses médailles.
Il me les a données.

Page 247. — Tyrorum à Claude Menestrier, plusieurs mé-
dailles ; 22 octobre, 10 novembre 1620.

Page 315. — Menestrier, des escus. — Onze médailles, avec
leur description, au bas de la page « recepta27 Martiil627.

Page 259. — 5. Aprilis 1637. « De re monetaria, des mé-
dailles de cuivre et d'argent du sieur Dru, de Lyon, qui les avait
acheptées à l'inventaire d'un jeune Italien venu de Rome qui se

noya dans la rivière. » — Suit la description de douze médailles.
Comme on le voit par ces notes sommaires, Peiresc paraît être

venu à Lyon en 1612, 1632 et 1635 et qu'il fut assez intime avec le
Président de Villars chez lequel il logea et qui lui fit présent de

plusieurs médailles.
Je crois devoir ajouter aussi que Claude Fabri de de Peiresc

légua à Messire Pierre Gassendy, prévôt de l'église de Digne

« tous ses instruments et livres de mathématiques, cent volumes de

ses autres livres soit d'humanité on autres, à son choix, le portrait
de M. Vandellin; à maître Arthur Olivier, advocat, une de ses
bagues antiques, à M. de Viaz, gentilhommede la chambre du roy,
six de ses médailles d'or, à son choix, à M. Seynon du Perrier,
advocat, ses Pandectes florentines, au cardinal François Bar-
berini, son Pentateuque samaritain, à Charles Annibal Fabrot,
advocat, à Aix, une demie douzaine de ses livres manuscrits, »

mais son testament ne dit pas à qui il fit don de tout le reste de

ses splendides collections d'antiques et de manuscrits. Une copie
de cet acte de ses dernières volontés est dans un recueil de testa-
ments de grands personnages, conservé à la Bibliothèque natio-
nale, sous le n" 4332, français, et d'où j'ai extrait ce passage.
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CARCAVI (PIERRE DE)

Pierre de Carcavi doit être rangé aussi parmi les archéologues
distingués de Lyon du dix-septième siècle. Né à une époque encore
indéterminée, il mourut à Paris en 1684, après avoir rempli les
charges de conseiller au Parlement de Toulouse, de conseiller au
grand Conseil à Paris et de garde de la Bibliothèque du roi. Car-
cavi s'était livré à une profonde étude des antiquités et des mé-
dailles et protégea Jacob Spon, qui lui dédia son premier ouvrage
sur les antiquités de Lyon. Quoique éloigné de sa ville natale,
Carcavi était resté en relations avec les savants de son pays, entre
autres avec M. de Regnauld, le célèbre mathématicien.

STRADA (JACQUES DE)

Parmi les savants étrangers venus à Lyon, au seizième siècle,

pour étudier ses monuments, il convient de comprendre aussi
Jacques de Strada de Rosberg, né àMantoue. « Il se fit, dit Moreri,
de la réputation au seizième siècle par son habileté à dessiner des
médailles anciennes. On garde dans la Bibliothèque impériale, à

Vienne, dix volumes de dessins de médailles, tant grecques que
latines, d'une grande beauté, ainsi qu'il parait par quelques-unes
queZambeck a fait graver dans sa description de cette bibliothèque.
C'est, sans doute, sur ces dessins qu'ont été gravées les médailles
qu'Octave de Strada, fils de Jacques, a données avec les vies des

empereurs en 1615 et en 1629, et encore celles dont Pannini a
donné les revers dans ses livres des jeux du Cirque et des

triomphes ; cet habile homme se faisait un plaisir de communiquer

ses dessins. »

Jacques de Strada se lia, à Lyon, avec les artistes et les anti-
quaires de l'époque et notamment avec du Choul et Grolier. Il leur
a même consacré quelques lignes dans son Epitome des anti-
quitez qu'il fit imprimer à Lyon en 1553, et qui fut traduit la
même année par Jean Louveau, d'Orléans, oeuvre assez estimée
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d'abord, mais bien oubliée aujourd'ui. Du Choul habitait alors une
maison fort belle, car Strada la qualifie de magnifique et digne

d'être citée. Il y avait formé un très beau cabinet d'antiques, « et
j'y ai vu, dit Strada, grand nombre de pièces de médailles antiques
d'or, d'argent et de cuivre. » Enfin, il ajoute : « Monsieur Guil-
laume Du Choul est fort expérimenté aux histoires et à déclarer
le revers des monnayes et médailles figurées. »

Le cabinet de l'illustre Grolier qui n'avait pas encore été trans -
porté à Paris, fit aussi l'admiration de Jacques de Strada. « J'ay
esté encore plus émerveillé, dit-il, et non sans cause, de l'industrie
de M. le Thrésorier Jean Grolier, homme noble, et pour ce qu'il y
a hamassé un nombre presque infini de pièces d'or, d'argent et
de cuivre, petites et grandes, sans estre gâtées, dignes d'estre acca-
parées à grands trésors. Il met aussi toute diligence d'acquérir de

tous costés toutes sortes d'anciennes figures, tant de cuivre que de
marbre... »

Le célèbre architecte Sébastien Serlio fut aussi du nombre des

artistes distingués que Strada visita souvent, pendant son séjour à

Lyon. Serlio était né à Bologne en 1475, et mourut à Fontaine-
bleau en 1552. Après de nombreux voyages dans les États de
Venise et en Dalmatie, il fut attiré en France par François 1" qui
le nomma architecte de Fontainebleau et surintendant des bâti

-
ments de la couronne. Mais après la mort de ce prince, sa place
lui fut enlevée, et il se retira à Lyon où il manqua presque du
nécessaire '. Strada en profita, et en 1550, il acheta tous les porte-

1 M. Léon Charvet a publié en 1869 une remarquable étude sur Sébastien Serlio;
on y trouve un chapitre intitulé ; Serlio à Lyon, dont je crois devoir reproduire
ici quelques passages qui se rattachent intimement au sujet que je traite dans ce livre.
Ce passage jette une vive lumière sur la position fâcheuse dans laquelle était tombé
le malheureux Serlio. C'est Strada qui la décrit dans l'épître en tète du septième livre
désoeuvrés de Serlio publiées par Strada. « C'est en 1E50 que je tins de Serlio,Bolonais,
son livre d'archilecture. J'ai estimé qu'il était le plus beau travail qu'il ait jamais
fait, je lui achetai pour une forte somme. J'ai acheté aussi de même, son huitième
livre sur l'Art de la guerre...

«Enfin le mêmeauteur se trouvant âgé, éprouvé par la goutte, plus encore que par b s
années et las de tous ses travaux, se décida à me vendre ce qui restait de dessins qu'il
avait tracés de sa main pendantsa vie ou de ceux qu'il avait collectionnés ; ainsi avec une
bonne somme d'argent je lui payai tout ce qui lui restait. Enfin, je dus partir de
Lyon, et non sans tristesse réciproque, nous prîmes congé l'un de l'un de l'autre et lui
re'ourna à Fontainebleau, et là. le bon vieillard y finit sa vie, laissantun grand nom. »
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feuilles de Serlio dont il publia une partie à Francfort, en 1575.
Plus.tard, les oeuvres complètes de Serlio furent imprimées à
Venise, en 1584, 1618 et 1619, in-quarto et en 1663 in-folio, en
italien, avec une traduction latine.

Strada de Rosberg fut un des premiers à transporter l'étude des
médailles dans les travaux historiques, et trafiqua aussi des anti
quités. (V. Moreri et Biog. univers, de Michaud.)

Serlio connut également beaucoup notre grand architecte Phi-
libert de L'Orme. « Aussi, dit M. Charvet, dans son remarquable
étude sur ce dernier, avec quelle admiration de L'Orme ne parle

-
t-il pas du vieux Serlio qui hérita lui-même des relevés antiques
qu'avait pu faire Baldassare Peruzi. C'est Serlio, dit de L'Orme,
qui a donné le premier aux François, par ses livres et ses dessings
la connaissance des édifices antiques, et de plusieurs fort belles
inventions, estant home de bien, ainsy que je l'ai cogneu, et de

fort bonne ame, pour avoir publié et donné de bon cueur, ce qu'il
avoit mesuré, veu et retiré des antiquités. »

LÉOPOLD NIEPCE,
O o n =( o i 11 a i' à 1,( Guiir d'appel tl e L y o n

(A suivre.)



FELIBRIGE

LE FELIBRIGE EN AMÉRIQUE

CHRONIQUE DE L'ANNÉE

« Aquest an es un an de marco per loù prougrès de nosto causo, écrit Mistral

en tête du dernier Armaita prowcençau. « La bandxcro d'azur de la Proucenço,
rccatant magnificamen soun viei relarg de glori, s'es permenaâovitouriouso

sus dous cent lègo de pais, de Niso à Forcauquié di Mount-Peliè à Gap,
d'Avignoun à Besiés,jéusqu'eilalinen Albi, jusqu'à mounl à Paris. Poudèn
plus faire comme pertems, h u counle-rendu d'aqueli fèsto : faudriè tout un
libre pa dire aco coume se deit »

îvous devrons donc nous contenter d'énumérer ces fêtes, par dates seulement.
Le 3 mars, a Nice, session annuelle de la Maintenance de Provence, honorée

île la présence de Victorien Sardou, présidée par son père, un savant félibre,

par Marius Bourelly et Frédéric Mistral.
Le 7 mai, au Château de Clapiers, félibrée annuelle de la Maintenance du

Languedoc, présidéepar Camille Laforgue et Mme Gaston Bazile, avec Aleesandri,
le poète national roumain, comme président d'honneur.

Les 12 et 21, concours de poésie provençale à Avignon, à l'occasion des fêtes
de Philippe de Girard, et à Sceaux (les félibres de Paris).

Le 14, grands jeux floraux de Forcalquier, présidé par Bonaparte-Wyse, le

t ointe de Toulouse-Lautrec et Aleesandri.
Le 16, à Gap, installation solennelle de l'Escolo de la Mountagno, présidée

par les mêmes.
Le 24 enfin, a Albi, la grande réunion de Sainte-Estelle ; cent dix félibres pré-

sidés par Mistral et le comte de Toulouse. Mais cette année le felibrigo ne devait
plus se contenter des fêtes du mois de mai ; nous avons encore à signaler deux
événements, d'inégale importance, mais qui auront chacun leur page dans
l'histoire de la Renaissance latine.

Le 17 septembre, à l'Epine, près Gap, première félibrée de village sous l'ini-
tiative de l'abbé Pascal.

Enfin, les 25 et 26 novembre, à Marseille, brillantes fêtes littéraires,auxquelles
prirent part Mistral, Roumanille, Aubanel, Félix Gras, Alphonse Tavan et le
premier président Rigaud, et qui ont achevé de conquérir au félibrige « la capi-
tale de l'empire du soleil », comme l'a saluée Mistral.
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Nous n'avons cependant pas tout dit, et voici Je plus beau : le félibrige en
Amérique !

Roumanille reçut, à la fin de septembre, la lettre que nous donnons ici :

Yankers, 7 de setèmbre 1882.

Brave mèstre, lène iuei à vous anouncia 'no nouvello : la flour dôu Félibrigea jita
sa grano en Americo! Venèn de founda, à New-York, uno soucieta que porlo lou
bèu noum de Felibre; es uno soucieta de secours mutuau ounte i'a rèn que de Mie-
journen e mounle noun se parlo que lou lengage calourent dôu Miejourde la Franco.
Avèn conmença quatre: sian aro un eenteaau ; saren deman dous cent.

Avèn un reglamen escri en proveneau, e touti li membre devon, pèr èstre reçaupu,
eslre d'un o de l'autre di desparlamen sérient : Ardecho, Ariège, Aveiroun, Aude,
Aup-Maritimo, Autis-Aup, Bàssis-Aup, Bouco-dôu-Rose, Cantal, Courrezo, Dour-
dougno, Droumo, Erau, Gard, Auto-Garouno, Gers. Giroundo, Lando, Lot, Lot-e-
Garouno, Aut-Pirenèu, Bas-Pirenéu.Pireneu-Ourientau,Pue-de-Doumo, Tarn, Tarn-
e-Garouno, Var, e Vau-Cluso.

La plus grand fraternita règne entre nautre. Eici à New-York, sémblo que sien à
Nimes, en Avignon,en Arle, à Marsiho, à Toulouso! Touti li parla se croson, se mes-
ilon e beluguejon coume un liô d'arlitice. Dirias que leu souleu prouvençau caulb
louti li testo ! Aven per entre-sisne uno medaio esmaulado — que pourlan à la cara-
vato o au rêves delà vesto. Au milan de la medaio i'a 'no poulido abiho ; e tout au
tour, en bèlli letro d'or e d'azur, lou mot FELIBRE lusis coume lou mol que porto
bonur.

0 vous que sabes tant bén faire ressouna la liro prouvençalo, vous, mestre. que
tant aves begu à-n-aquéu fanions sourgent que lis ancian noumavon la Font d'Ipou-
creno, vous que marchas à coustat de Mistral, mandas-nous un sounet de benvengiido;
digas-nous un mot d'encourajamen — que legirenen assemblado gêner ilo e que pla-
carilaren à l'endré d'ounour de nosto salo de reùnioun.

Sian eici tôuli de la mémo pensado, e touti nosti cor bâton pér lou même souleu.
A-Dièu-sias '. A. MARTIN.

« O vous qui savez si bien faire chanter la lyre provençale, vous, maître, qui
tant avez bu à cette fontaine fameuse que les anciens nommaient la source d'Hypo-
crène, vous qui marchez à côté de Mistral, envoyez-nousun sonnet de bienvenue,
dites-nous un mot d'encouragementque nous lirons en assemblée générale et que
nous placarderonsà la place d'honneur de notre salle de réunion.

« Nous sommes tous ici de la même pensée, et tous nos coeurs battent pour le
même soleil. »

La réponse de Rouinanille ne se fit pas attendre. Le 6 novembre dernier, il
dataitdu château des Angles où un illustre causeur, M. de Pontmartiil, a toujours
su grouper les plus fiers esprits de son temps, cette ravissante salutation poétique :

AUX FELIBRES DE NEW-YORK

Dins lou jardin risènt que flouris d'Arle à Vènço,
I'avié dounc pas proun flour, nimai proun gai souleu,
Que sias tant liuen anado acampa voste mèu
Bràvi travaiarello, abiho de Prouvènço?
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Bràvi travaiarello, abibo de Prouvènço,
Quand aurés, eilalin proun acampa de mèu,
Tournas au brusc nadau bèure lou gai souleu
Dins lou jardin risènt que flouris d'Arle à Vènço.

AUX FÉLIBRES DE L'ABEILLE A NEW-YORK

Dans le riant jardin qui fleurit d'Arle à Vence
Il manquait donc de fleurs et de joyeux soleil,
Que vous fûtes si loin butiner votre miel,
Essaim laborieux, abeilles de Provence?

Vaillant pelit essaim, abeilles de Provence,
Quand vous aurez, là-bas, assez trouve de miel.
Revenez à la ruche humer le gai soleil
Dans le riant jardin qui fleurit d'Arle à Vence!

Ceci n'est point pourtant la première incursion du félibrige en Amérique. Cet
échangede poésie était préparé de longue date. La double question d'autonomie
et do renaissance latine qu'il représente à l'étranger, avait déjà préoccupé souve-
rainement les Américains du Sud et en particulier Don Pedro de Alcantara.
Dans son dernier voyage en Europe, l'empereur du Brésil avait eu à Marseille de
longues entrevues avec le poète de Calendal. Les oeuvres des félibres sont, en effet,
également appréciées à Lisbonne et à Rio-de-Janeiro,où les jardins du palais impé-
rial ont retenti plus d'une fois de la chanson de Magali.

Voilà d'ailleurs longtemps que les deux Amériques lisent Mireille dans la tra-
duction anglaise de MissHarrietPreston.

Voilà longtemps aussi que chaque événement do Provence est commenté par
les grandes revues des Etats-Unis. Et il est inutile d'ajouter que le Canada, ce
fidèle dépositaire des traditions françaises, est le premier à s'en préoccuper.

Nous ne saurions mieux terminer que par ces extraits d'un sonnet de Berluc-
Perussis aux latins d'Amérique, qu'il adressait naguère au Canadien Louis Fre-
chette, le poète français du nouveau monde :

« Que nous font mille lieues de fleuves et de mers, si le même soleil nous répand
sa clarté, si pour la même foi nos coeurs battent ensemble !

« Cependant que le sanj coule dans l'ancien monde, rejoignons nos mains par
dessus les vagues, le seul voisinage est celui des coeurs.

« D'interin que lou sang au vièi mounde se verso
Rejonguen nosti man pér-de-subre liserso:
La soulo vesinanço es aquelo di cor! »

P. M.
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UN NOËL SATIRIQUE en patois lyonnais traduit et annoté par
NIZIER DU POITSPELU. — Lyon. Imprimerie île A. Storck, 1882. gr. in-8».

Nous sommes loin du temps où, sous prétexte de révolutionner
la langue, l'abbé Grégoire proposait à la Convention de proscrire
les patois. Depuis que l'un de nos plus élégants écrivains, Charles
Nodier, a proclamé que les glossaires patois fourniraient des élé-
ments précieux à l'histoire définitivedes richessesde lalangue fran-
çaise, on est bien revenu aussi du préjugé qui faisait considérer
les dialectes de nos anciennes provinces comme des idiomes mépri-
sables.

En même temps que la critique moderne nous apprenait ainsi

que c'est dans l'étude des patois qu'il nous faut chercher l'origine
de notre langue, l'Académie invitait tous les érudits à dresser l'in-
ventaire des précieux restes de nos idiomes locaux, pour servir à
la rédaction du Dictionnairehistorique de la langue française.

Faut-il s'étonner, dès lors, de l'ardeur avec laquelle on s'est
livré dans chaque partie de la France à l'étude des patois? N'est ce
pas aussi comme une vive protestation contre les dédains du passé
et comme pour nous montrer que les principaux de nos anciens
idiomes sont bien vivants encore, que s'est produit, de nos jours,
ce réveil glorieux de la poésie provençale, à laquelle les félibres
ont donné un éclat qu'elle n'avait pas connu même aux temps des
troubadours ?

A mesure que s'enrichissait ainsi le fonds littéraire des provinces
du Midi, partout aussi étaient recueillis les éléments du diction-
naire de chaque dialecte local, partout étaient livrés à la publicité
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d'anciens poèmes inédits, demeurés oubliés, pendant des siècles,
dans nos archives ou nos bibliothèques publiques.

Au nombre de ces productions des siècles passés, les Noëls
tiennent une large place. Mais il faut se garder de croire que ce
nom désigne toujours ces chants pieux et naïfs, par lesquels nos
pères aimaient à fêter le retour de l'une des plus grandes solen-
nités religieuses de l'année. Souvent aussi, il s'applique à des

chants satiriques où sont passés en revue, sous une forme vive et
imagée, les vices et les abus de l'époque, aussi bien que les travers
de certaines classes delà société.

C'est dans cette dernière catégorie qu'il faut ranger le Noël
satirique, que vient de publier Nizier du Puitspelu, en un beau
volume grand in-8°, imprimé chez Storck avec une rare élégance.

Ce Noël se compose de cinquante-septcouplets renfermantchacun

un trait satirique à l'adresse des divers ordres religieux qui exis-
taient autrefois dans notre ville. De là, à certains indices, on a cru
reconnaître la verve maligne du chirurgien Laurès, le spirituel
auteur du Supplément des Lyonnais dignes de mémoire, parodie
si bien réussie de l'oeuvre de Pernetti. Pourtant aucune preuve
certaine ne vient confirmer cette attribution, et il faut se résigner

encore aujourd'hui à ignorer le nom de son auteur. Nizier du Puits-
pelu a été plus heureux dans la recherche de la date véritable de

cette pièce satirique. D'ingénieuses observations lui ont permis de

la reporter à l'année 1723, encore bien qu'elle porte sur le manus-
crit la date de 1741.

Déjà, en 1846, M. Monfalcon avait publié une première édition
de ce Noël dans l'un des volumes de la collection des bibliophiles
lyonnais. Mais, peu versé dans le vieux langage lyonnais, l'éditeur

ne nous avait donné qu'un texte fautif et souvent inintelligible.
Touteautreestlaversionquepublieaujourd'hui Nizierdu Puitspelu.
Non seulement le texte a été revu avec soin sur le manuscrit que
possède le fonds Coste, non seulement chaque couplet est accom-
pagné de sa traduction; mais, de plus, le nouvel éditeur a'cru devoir

se livrer, sur chaque vers et presque sur chaque mot, à une étude
approfondie et tout à la fois historique et philologique.

Ce double travail de critique était indispensable; car il ne suffi-
sait pas de faire disparaître du texte les fautes de l'édition de 1846,
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il fallait encore expliquer au lecteur le sens de plus d'un vocable
du vieux langage lyonnais, aussi bien que les allusions si nom-
breuses que renferme ce Noël. C'est dans ces allusions que se
trouvait, sans doute, pour les contemporains le principal attrait
de cette oeuvre satirique ; mais ce sont là aussi pour nous autant
de problèmes historiques souvent assez difficiles à résoudre.

A une époque où la presse ne livrait pas comme aujourd'hui,
chaque matin, à la curiosité du public les nombreux faits divers
dont se compose l'histoire intime d'une cité, c'était souvent sous
forme de chanson qu'on se moquait des ridicules, qu'on ébruitait
les scandales et qu'on critiquait les abus. On comprend, dès lors,
quelle vive lumière peuvent jeter sur les moeurs du temps passé

ces poésies populaires ! Aussi l'éditeur s'est-il efforcé, avec l'ar-
deur la plus vive, de pénétrer le sens de ces énigmes pour en
dégager les souvenirs que recouvrait depuis tant d'années le voile
de l'oubli. Ces révélations inattendues, sur des institutions et des

moeurs déjà si loin de nous, pouvaient seules nous faire comprendre
la portée de chaque trait satirique et, par suite,l'intérêtque ce Noël
avait offert au moment où il fut composé. Mais, en même temps,

ce qui est assez fréquent, le commentaire est devenu, en quelque
sorte, l'oeuvre principale, et il est arrivé que, poursuivant au
jour le jour la solution de quelque problème intéressant, et
entraîné par ce charme inénarrable que renferme toute découverte
ardemment cherchée, Nizier du Puitspelu a fait, sans s'en douter
peut-être, un travail d'érudition historique, que devront consulter
tous ceux qui, désormais, voudrontaborderl'étude de l'histoire des

moeurs et de l'état de la société dans notre ville, au commencement
du dix-huitième siècle.

A. VACHEZ.
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L'ANCIEN FOREZ, revue mensuelle, historique et archéologique,
publiée sous la direction de M. E. RÉVÉREND DU MESNIL, ancien magis-
trat, membre de plusieurs Sociétés savantes. Monlbrison. Huguet, im-
primeur, 1882.

Malgré ce grand mouvement qui entraîne aujourd'hui tous les
esprits vers l'étude des sciencespositivespour arracher à la nature
ses plus profonds secrets et les utiliser, il se rencontre heureuse-
ment encore quelques hommes d'érudition et de savoir qu'anime
l'amour sacré du sol natal et de ses souvenirs. De ce nombre est
M. Révérend du Mesnil. Longtemps la magistrature l'a compté
dans ses rangs, et déjà, alors, il charmait les quelques loisirs que
sa charge pouvait lui laisser par l'étude de l'histoire et del'archéo-
logie. C'est ainsi qu'il publiait, entre autres, en 1872, à Lyon, son
Armoriai historique de Bugey-Bresse, Dombes, pays de Gex,
Valromcyet franc Lyonnais, oeuvre des plus considérables, in-4°
de 715 pages, avec de nombreux blasons très habilement gravés.
Je ne redirai pas tout le succès qu'a eu ce grand ouvrage. C'est un
monument qui fera époque.

Depuis lors, M. Révérend du Mesnil, frappé comme tant d'autres
anciens Magistrats, par une de ces mesures regrettables si funestes
à la magistrature, mais qui honorent ceux qui en sont les victimes,
s'est consacré tout entier aux études historiques et archéologiques
du Forez, sa retraite. Cette province, si féconde en tous temps en
savants écrivains, avait vu fonder aussi, en 1867, par le regretté
M. Gras une revue mensuelle sous le titre de Revue Forèzienne.
Tout ce que la province comptait d'èrudits et d'écrivains d'élite se
plaisait à collaborer à ce Recueil, mais il sombra dans le cruel nau-
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frage de la France en 1870. Fonder une nouvelle revue, surtout
dans les temps troublés que nous traversons, est une oeuvre diffi-
cile et bien chanceuse. M. Ré^ érend du Mesnil a eu cependant le

rare courage de la tenter, et on peut aujourd'hui lui appliquer ces
mots : audaces fortuna juvat. La fortune, en effet, lui a souri. Un

grand nombre d'hommes de talent s'est empressé de se grouper
autour de lui, et depuis le mois d'avril dernier, paraît mensuelle-
ment, à Montbrison, un fascicule de quarante pages, parfois enrichi
de planches gravées, rempli de notices des plus variées et des plus

savantes sur l'histoire et les antiquités du Forez. L'oeuvre de

M. Révérend du Mesnil s'e^t conquis rapidement une place mar-
quée dans le monde des lettres et des sciences, et nous ne pouvons

que le féliciter de son beau succès.

LÉOPOLD NIEPCE.

LEONIE CHAMBARD. histoire d'un tète-à-lèle, par PAUL VIGNET.
Paris. Charpentier, éditeur, 13, rue de Grenelle-Saint-Germain.

Notre compatriote et collaborateur, M. Paul Vignet, vient de

faire paraître à Paris, chez l'éditeur Charpentier, un roman :

Lèonie Chambard, histoire d'un tète-à tète. Nous souhaitons la
bienvenue au nouveau-né et prions les dieux immortels qu'ils lui
accordent de fournir une longue carrière.

On n'a pas oublié une nouvelle du même auteur publiée précé-
demment dans le Monde Lyonnais et qui avait pour titre : Un

roman de vacances. Il ne nous paraît pas impossible de voir dans

cette bluette de courte haleine l'embryon, le germe de l'oeuvre
plus étendue que le jeune auteur donne aujourd'hui au public. Le
faire de l'écrivain n'a pas changé : ce sont les mêmes qualités:
humour, philosphie, clarté de la pensée et de l'expression : mais

en même temps, pour dire notre pensée en toute liberté, nous
regrettons que le naturalisme ait déteint d'une manière trop sen-
sible sur le style de M. Paul Vignet. Lisez dix pages, lisez vingt

pages de Lèonie Chambard (vous ferez comme nous qui avons
Iule livre en entier, et non sans intérêt) et vous vous écrierez:
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« Il y a du Zola là-dedans ! » Non que nous pensions méconnaître
l'indiscutable talent de l'auteur des Rougon-Macquart : il y a
dans la Conquête de Plassans, dans la Curée, surtout dans la
Faute de l'abbé Mouret, telles pages qui méritent de demeurer à
jamais gravées dans les fastes des lettres françaises. Mais nous
croyons que M. Emile Zola est un maître et un guide dangereux.
Lui-même n'a pas su ou n'a pas pu éviter les. écueils de son sys-
tème. Le chantre de Silvère et de Miette, le peintre qui avait broyé

sur sa palette les riches couleurs du Paradou, n'a pas craint de

signer Pot-Bouille, ce livre que le dégoût fait tomber des mains
dès les première^ pages. L'abîme attire : si le maître y est tombé,

et il est à craindre que chaque jour ne le voie s'y enfoncer plus
profondément; ne sommes-nouspas en droit de dire aux élèves :

« Prenez garde ! Méfiez-vous ! »

Dans Lèonie Chambard, il n'y a pas d'intrigue; le livre n'est

que le développementd'une situation, le tableau d'une liaison illé-
gitime : enthousiasme du premier moment, refroidissement, dégoût,

et séparation finale à la grande satisfaction des deux parties.
M. Paul Vignet a su tirer un excellent parti de cette donnée banale
et sans grand intérêt : nous reconnaissons les difficultés qu'il a
heureusement surmontées, nous le félicitons d'en avoir triomphé.
Non seulement il ne les a pas redoutées, mais il semble les avoir
multipliées comme à plaisir. En effet, qui l'empêchait de faire de

Lèonie un personnage intéressant, attrayant, qui eût captivé le
lecteur par quelque côté au moins de son caractère? M. Vignet ne
l'a point fait : il a été naturaliste là encore, et cette fois nous lui en
faisons compliment. La femme qu'il nous a peinte est réelle, elle
existe, peut-être même l'a-t-il vue et les traits qu'il lui donne ne
sont que la reproduction des esquisses ébauchées par un crayon
hâtif. Lèonie Chambard n'est point une fille : elle n'a eu qu'une
aventure, je ne dirai pas une passion. C'était l'enfant d'une
famille modeste, mais assez aisée cependant pour lui avoir fait
donner une éducation complète : avec le père Chambard qui meurt,
la petite fortune s'en va. Lèonie, sans ressources, entre dans un
grand magasin de parfumerie : là, au milieu des flatteries intéres-
sées des clients, elle ne fait point comme avait fait jadis en pareille

occurence, cette folle de Jeanne Vaubernier, qui devait être plus
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tard la tant gracieuse comtesse du Barry ; elle ne jette point son
coeur et son amour à tous venants. MUe Chambard est, comme

on dit, plus positive. Elle attend que l'occasion se présente sous
la forme d'un monsieur d'un âge mûr qui la tire pour jamais de

la misère et lui laisse en mourant une fortune assez rondelette.
Elle se donne à lui sans passion, comme au début du roman de

M. Paul Vignet, elle se donnera à Andréqui la raccolleaux courses
de Chantilly: « autant lui qu'un autre ! » se dit-elle. Elle n'a même

pas l'excuse du tempérament.
Comme nous le disions plus haut, l'auteur n'a pas craint que le

peu d'intérêt qui s'attachait à sa Lèonie ne rejaillît sur son livre.
Il a, du reste, pris sa revanche en rendant sympathique au lecteur
André, le second personnage du roman. C'est un caractère bien
tracé et bien étudié. Tout en lui est humain, jusqu'à cette incon-
séquence suprême qu'il commet,lui qui, dans tout le cours de l'ou-
vrage, paraît avoir du mariage une si haute idée et qui ne trouve

pas le bonheur rêvé dans une liaison où manque ce lien respectable
d'aller, à peine rentré dans son village, épouser une jeune fille ni
jeune, ni riche, ni jolie, et sans presque la connaître ; tant l'homme

est ondoyant et divers! D'autres pourront trouver lx une inconsé-

quence, nous n'y voyons que la nature prise sur le fait.
En résumé, nous félicitons M. Paul Vignet de son premier

ouvrage, et nous espérons bien qu'il n'en demeurera pas là.

ETUDE SUR LA PROPRIETE DES DESSINS INDUSTRIELS pour
servir à l'histoire de la fabrique lyonnaise, par EDOUARD PUILIPON,
substitut du procureur delà République à Lyon, docteur en droit, archi-
viste-paléographe. — Lyon. Mougin-Rusaud, libraire-éditeur, rue Stel-
la, 3. - 1882.

L'histoire du commerce et de l'industrie d'une ville manufac-
turière comme Lyon forme l'une des pages les plus intéressantes
de ses annales.

C'est un des chapitres de cette histoire que M. le substitut Phi-
lipon offre aujourd'hui au public. Tous ceux qui s'occupent, à

Lyon, de l'industrie de la soierie, savent la place importante
qu'occupedans la prospérité commerciale de notre ville la propriété

DÉCEMRRE 1882. — T. IV. 30
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des dessins industriels. C'est, en effet, parle goût qui préside aux
dessins de ses façonnés, autant que par la richesse et la perfection
du tissage de ses étoffes de soie que la fabrique lyonnaise est
demeurée sans rivale dans cette branche de l'industrie, malgré de

vains essais de concurrence étrangère.
On comprend dès lors l'intérêt qui s'attache au privilège que

toute création attribue à son auteur. Pourtant de longues années

se sont écoulées avant que le législateur ait songé à le protéger
contre les tentatives des contrefacteurs. Ce n'est, en effet, qu'en
1712 qu'un arrêt du Conseil consacra pour la première fois, la
perpétuité du droit de propriété des dessins de fabrique.

Depuis cette époque, il est vrai, les divers gouvernements qui se
sont succédé en France se sont efforcés de prévenir ces repro-
ductions déloyales, et il serait trop long d'ènumérer les nombreux
documents de législation qui régissent cette matière. Tous ces
monuments ont été analysés avec un remarquable talent d'expo-
sition par l'auteur, qui par sa qualité de Lyonnais aussi bien que
par ses études spéciales, était admirablement préparé pour un tra-
vail de cette nature. Nous n'hésitons donc pas à dire que cette
étude sera lue avec fruit et le plus grand intérêt, non seulement

par les commerçants et les industriels de notre ville, mais encore par
tous nos érudits,car il n'est aucun des éléments dont elle se compose
qui n'ait été emprunté aux meilleures sources de notre histoire.

X.

HISTOIREDE LA PEINTURE ANGLAISE, par ERNLSI- CHLSNEAU.

— LES PROCEDES DE LA GRAVURE, par A. DK LOSTALOT.— LA
GRAVURE, par le vicomle HENRI DELABORDE. —Paris, A. Quanlin.
imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoit.— Prix : broché, 3 francs; car-
tonné, 4 francs.

La « Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts » (A. Quah-
tin, éditeur) vient de s'augmenter de trois nouveaux volumes,
parmi lesquels l'Histoire de la peinture anglaise, par Ernest
Chesneau. Les récentes Expositions universelles nous ont révélé

coup sur coup l'existenceet les progrès considérables de la peinture

en Angleterre. Il importe donc aujourd'hui de connailre une école
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qui est entrée si rapidement en concurrence avec la nôtre. Tous
les éléments de cette étude sont réunis dans le livre excellent de
M. Ernest Chesneau. La peinture angliise y est présentéesous une

Sm JOHN biiHtlii, — V 1 o n t i .s [ 1 c e p o u 1 le Ri client 111 il c S li a k s p e a r e

l'orme à lafois historique, des criptive et critique, depuis ses origines
jusqu'à ce jour avec des chapitres spéciaux sur l'aquarelle et la
caricature, accompagnée de notices biographiques sur chacun des
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artistes morts. —complétée par des documents d'un grand intérêt :

1° une « Liste chronologique des principaux peintres de l'ancienne
école anglaise, avec l'indication des galeries et monuments où se
trouvent leurs oeuvres les plus remarquables » ; 2° une autre liste,
absolument inédite, même en Angleterre, des Membres de là

« Royal Academy », depuis sa fondation, en 1768, jusqu'en 1882.

SiK J. Rm.voi.D6. — Etude de jeune tille. (A Girl's head.J

Ajoutons que l'illustration de ce volume est absolument remar-
quable, que l'auteur et l'éditeur n'ont reculé devant aucune
démarche pour arriver à lui donner une valeur d'information aussi
entière que possible, à tel point que par ses relations personnelles,
M. Ernest Chesneau a pu obtenir le droit de reproduire bien des

oeuvres d'artistes contemporainsqui n'en avaient jamais jusqu'alors
autorisé-la reproduction, ha Peinture Anglaise ne sera donc pas
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un des volumes les moins précieux de la Bibliothèque de l'ensei-
gnement des beaux orh.

JOHNMVRTIN. — Le Kostinde Balthazar. (Bcttheslia: z a c' * Fratt.)

S i,u .'
.

H I VMtl os. — Sop 11 in-M ,t t In 1 dal

Dans les Procédés de la gravure, M. Alfred de Lostalot passe

en revue l'ensemble des moyens mis en usage, dans les temps an-
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ciens et de nos jours, pour établir une planche à imprimer des
images, soit conjointement, avec un texte imprimé, soit à l'état d'es-
tampe isolée. Le sujet était vaste. Pour s'y reconnaître, pour faire

un choix j udicietixdes procédéscaractéristiques et les exposer avec
clarté, il fallait une compétence toute particulière et une grande
habitude dans l'art d'écrire des ouvrages de vulgarisation. M. de
Lostalot, façonné depuis longtemps, par sa collaboration à la
Gazette des Beaux-Arts, à tous les travaux auxquels donne lieu
l'illustration des livres, s'est acquitté à merveille de la tâche dif-
ficile qui lui incombait. Désormais, il est loisible à quiconque sait
lire, d'apprendre comment se pratiquecet art de l'imagerie qui tient
aujourd'hui une si grande place dans nos plaisirs et dans notre in-
struction. On trouvera dans son excellent manuel tout ce qu'il est
utile de connaître à ce sujet: gravure au burin, bois, eau-forte,
procédés mécaniques, lithographie, photographie et procédés de

gravure dérivés de la photographie. Une centaine d'illustrations
bien choisies sont éparses dans le texte ; enfin une eau-forte, une
gravure au burin et une lithochromie tirées à part, complètent la
description par des exemples topiques, parlants, qui ne laissent

aucune indécision dans l'esprit du lecteur.
La Gravure de M. le vicomte Henri Delaborde est un cours

complet d'histoire de l'art du graveur, condenséen 300 pages d'un
intérêt toujours soutenu par l'érudition et le charme du style de
l'éminent auteur qui jouit d'une autorité si universellement re-
connue dans le monde artistique et littéraire.

Les origines de la gravure, ses progrès, ses divers procédés les

uns aujourd'hui oubliés, les autres encore en vigueur, sont décrits
et suivis pas à pas, siècle par siècle, sans une omission, sans une
défaillance. La vie des graveurs célèbres, leurs oeuvres les plus

connues, sont le sujet d'études remarquables fixant avec autorité
certains points jusqu'à ce jour controversés.La science de l'auteur
n'a point banni l'anecdote historique qui souvent jette sur la vie
d'un artiste une plus vive lumière que les chartes les plus sévères
et les plus authentiques.

Pour nous résumer, nous devons dire qu'on peut trouver des
histoires de la gravure plus volumineuses que celle de M. le
vicomte Henri Delaborde, mais qu'il n'en est point de plus com-
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plète, de plus savante, ni surtout de mieux mise à la portée de

tous les lecteurs, ce qui est le but visé et toujours atteint par les

ouvrages delà Bibliothèque de l'enseignementdes arts.
Centgravures, rationnellementchoisiesdans les diverses époques

et les diverses manières de tous les procédés, accompagnent le

texte et montrent au lecteur l'exemple dont l'auteur vient de

parler, de façon à enseigner aux yeux ce qu'ils doivent graver
dans l'esprit.

En définitive, ces trois nouveaux venus sont dignes en tout point
de leurs aînés. Nous leur souhaitons heureuse chance et réussite
aussi complète, et nous attendons avec impatience la suite de cette
remarquable et utile collection.

X.
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LETTRE A M. VITAL DE VALOUS

MEMBRE 1H LV SOCIETE LHTI-.RAJRE DE LYON

Saint Rambert-sur Loire. 8 novembre 1882.

Monsieur et très honoré collègue,

Dans le numéro de juillet 1882 de la Revue lyonnaise, vous
posez cette question : Sur quel témoignage repose la narration
d'une fête populairequi, depuis 1594, se célébrait à Lyon, lejour de

la mi-carême, et consistait à promener dans cette ville et à brûler
ensuite sur la place Saint-Nizier, l'image d'une vieille en haillons,
dite la Vieille Sorcière, en souvenir de la Ligue?

Comme personne n'a encore répondu, permettez-moi de vous
soumettre une explication possible.

Aux temps les plus reculés de l'histoire, on trouve que les
Egyptiens célébraient, en l'honneur de leur dieu Osiris, des fêtes
fort populaires, qu'ils transmirentaux Phéniciens, puis aux Grecs
et aux Romains, chez lesquels elles se solennisèrent davantage

encore sous le nom de Bacchanalesou de Dionysiaques, Bacchus

ou Aiovua'.o; représentant l'Osiris égyptien.
Lorsque les Phéniciens, mêlés de Grecs, envahirent, vers le

onzième siècle avant J.-C, nos contrées qui furent alors la Ségu-
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siavie ', ils apportèrent auxCelto -Gaulois cette coutume religieuse
qui s'est, vous le savez, perpétuée jusqu'à nous, dans beaucoup
de localités, par l'usage ridicule de brûler publiquement, le pre-
mier jour de Carême, un ignoble mannequin du nom de Carnaval

ou de Mardi-Gras.
Pour le peuple qui n'a jamais entendu parler d'Osiris ou qui ne

voit dans Bacchus sur son tonneau que le dieu du vin, il n'y a là
qu'un enterrementdu Carnaval, caro vale, un adieu à la chair, ou,
si vous le préférez, une sorte de purification des mascarades avant
le jeûne et l'abstinence qui doivent préparer à la grande fête de

Pâques: c'est, tout au moins, une pieuse substitution à ces tristes
cérémonies païennes où les célébrants en délire s'affublaient de

peaux de lhn, de tigre, d'ours ou de chien.
Eh bien! lorsque Henri IV, en abjurant le calvinisme, en

juillet 1593, eut annihilé la Ligue, ne peut-on pas croire que le
peuple lyonnais, profondément attaché au royalisme et heureux
de la conversion du Béarnais qui permettait de voir en lui

un successseur légitime à Henri III, trouva bonnes les mascarades
du Carnaval pour tourner en dérision, Tannée suivante, cetle
formidable insurrection qui, sous le nom trompeur de Ligue du
bien public, avait semé tant de ruines : le mannequin du Car-
naval se transforma, dans son indignation, alors surtout qu'elle
n'était plus, en une image de la Ligue, cette vieille sorcière
qui n'avait alors obtenu que ses outrages et ses imprécations.

L'auteur de YHistorique de la Garde de Lyon, plaquette raris-
sime de quatre pages imprimée en 1766, que vous citez, se fit l'écho
(s'il ne l'inventa pas) de cette vieille légende de l'exécution de la
Ligue, qui,.depuis 1576, avait ensanglanté notre sol au profit du
duc de Guise, prétendant au trône de France.

Voilà pourquoi nos annallistes lyonnais, plus sérieux, se sont
tous tus sur cette effervescente comédie de 1593; ils n'y ont vu

que le rappel d'une ridicule cérémonie de nos pères les Gaulois,
qui l'avaient reçue des envahisseurs de leur sol.

J'aime à croire que vous, si studieux de tout ce qui regarde le
passé de la grande cité lyonnaise, vous penserez que mon opinion

V. ma brochure, les Ségusiaves, origine et étymologie, Montbrison, 1881.
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en vaut bien .une autre; en tout cas, je vous la livre telle quelle;
car si vous n'avez pas pu faire la lumière sur la question, je ne
connais que quatre auteurs qui puissent le faire avec vous,
MM. Nizier du Puitspelu, A.Vachez, Morel de Voleine et Steyert,
et nous attendons leur avis, que ma lettre les engagera sans doute
à donner.

Agréez, mon cher collègue, l'assurance de mes meilleurs senti-
ments.

E. RÉVÉREND DU MESNIL,
Directeur de l'Ancien Forez-
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SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LYON. — Séance du
12 juillet 1882. — Présidence de M. Vettard, vice-président. — M. le Pré-
sident donne lecture d'une lettre de M. Vachez, qui annonce qu'après s'être
entendu avec les membres de la Commission nomméeà cet effet, il a adressé, le

8 juillet, à M. le ministre de l'Instruction publique tous les renseignementsqui
avaient été demandés sur les origines, lepassé, la situation actuelle et les publi-

cations delà Société.
M. Bleton communique le récit d'une visite à Domrémy, petit village de la

vallée de la Meuse, illustrée par la naissance de Jeanned'Arc.
M. Savy lit une étude humouristiquesur VInvasion de la tuile rouge à Lyon.

D'après l'orateur, l'effet le plus immédiat de l'emploi inconsidéréde cette nou-
velle tuile est d'appauvrir singulièrement le caractère architectural des construc-
tions qu'elle recouvre.

M. Guimet présente quelques observations sur cette étude et donne en même

temps d'intéressants détails sur les toitures à tuiles polychromes dans les pays
de l'extrême Orient.

M. Vettard lit une pièce de vers intitulée : Rêverie sur les bords dit Rhône.
Séance du 26 juillet 1882. — Présidence de M. Beauverie, président. —

M. Clair Tisseur lit une étude intéressantesur l'introduction inopportune dans la

langue française d'un grand nombre de mots tirés du grec. Il s'élève justement
contre ce système, dont le seul mérite consiste à désigner par des noms incom-
préhensibles pour beaucoup de personnes les choses les plus simples.

M. Vingtrinier donne lecture d'une notice sur les anciens patois de la France

et principalement sur ceux des provinces voisines, qui tendent à disparaître.
L'orateur insiste particulièrement sur l'utilité qu'il y aurait d'en conserver le

souvenirdans des ouvrages spéciaux.
Séance du 8 novembre 1882. — Présidence de M. Beauverie, président. --

M. le Président donne communication : 1° d'une lettre par laquelle M. Bayet,

professeur à la Faculté des lettres et à l'école des Beaux-Arts, donne sa démission
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de membre titulaire, ses occupationsne lui permettantpas d'assister aux réunions

de la Société ; 2° d'une autre lettre par laquelle M. Vital de Valous prie aussi

ses collègues d'accepter sa démission de membre titulaire, et 3° d'une lettre do

M. le docteur Ernest Poucet, qui sollicite son admission comme membre titulaire
de la Société. Une commission composée de MM. Dissard, Pallias et Bleton est
chargée de l'examen de cette candidature.

M. de Milloué lit un fragment d'une étude sur la religion et les origines des

Jains, qui forment une secte qui a été longtemps confondue avec les brahmanes

et les bouddhistes. Mais les Jains diffèrent de ces derniers par leur croyance en

un seul Dieu Créateur. Leurs moeurs sont très pures, et ils ont au plus haut
degré le respect de la vie, même chez les animaux.

M. Bleton lit doux pièces de vers intitulées: Souvenirs de voyage et Galli
inquieti.

Séance du 22 novembre 1882. — Présidence de M. Beauverie, président.

— Sur un rapport présenté par M. Dissard, M. le docteur Poucet est nommé

membre titulaire. M. Vital de Valous, qui avait donné sa démission de membre
titulaire à la dernière séance, est nommé membre honoraire. — M. Vachez lit un
compte rendu sur un NoH satirique, en patois lyonnais, traduit et annoté par
Nizier du Puitspelu. — M. de Cazenove communiqueune pièce inédite piovenant
du fonds Dufètre, dont il vient de faire l'acquisition et qui renferme de curieux
détails inédits sur le siège de Lyon en 1793 et l'occupation de cette ville par les

troupes de la Convention. — M. Vettard donne lecture d'une pièce de vers inti-
tulée : la petite Fée.

A. VACHEZ.

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE POLITIQUE DE LYON. — Séance du vendredi 3 no-
vembre 1882. — De nouveau, les salons de Casati se sont ouverts pour les mem-
bres de la Société d'économie politique désireux de reprendre le cours habituel

de leurs réunions. L'hiver approche, les soirées sont longues et il est agréable do

pouvoir chaque quinzaine entendre une intéressante discussion sur un sujet écono-
mique plus ou moins palpitant.

Suivant l'usage, le bureau aurait dû être reconstitué dés la première reunion,
mais cette reconstitution prenant un certain temps, il n'aurait pas été possible

d'entendre l'aimable causerie que M. Combanaire,ancien président de la Chambre
de commerce de Lima (Pérou), a bien voulu nous accorder sur les relations
commerciales françaises nsc les républiques espagnoles de l'Amérique du
Sud.

L'honorable membre, soit de sa propre initiative, soit en se conformant aux
jalons que notre aimable président, M Flotard, voulait bien lui indiquer, nous a
fait un historique assez complet soit de la situation politique, soit de la situation
économique des républiques espagnoles et spécialement du Pérou.

Ces vastes territoires de l'Amérique du Sud sont pleins d'avenir, mais ils n'en
sont encore qu'aux prolégomènes de la science industrielle et commerciale. Le
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commerce tout entier est entre les mains des étrangers: Français, Anglais, Ita-
liens, Allemands, chaque peuple ayant une spécialité particulière suivant ses apti-
tudes. La Franceentretient de nombreuses relations avec ces pays; malheureuse-
ment le fret français est si cher qu'il est préférable de recourir aux transports
étrangers pour exporter au Pérou les produits manufacturés français. De plus,

nos agents consulaires, peut-être bons diplomates, n'ont aucune connaissance

commercialeet les renseignements qu'ils donnent n'ont pas suffisammentde valeur

réelle. Ce qu'il y aurait lieu de souhaiter, ce serait l'établissement, dans les prin-

cipales villes commerciales du Sud-Amérique, de Chambies de commerce fran-
çaises officielles, en relation avec la métropole, et chargées non seulement de

fournir d'utiles renseignements à tous les points de vues économiques, mais

encore de trancher les différends commerciaux s'élevant dans ces pays lointains,
où nos nationaux sont souvent exposés à ne pas trouver de garanties suffisantes.

C'est par ce voeu que M. Combanaire a terminé sa causerie après nous avoir
indiqué les principaux objets d'exportation et d'importation que les Etats de

l'Amérique du Sud embrassent dans leur commerce avec la France.

VALENTIN PELOSSE.

Un accident survenu pendant l'impression de cette livraison

nous oblige à reporter à notre prochain numéro le compte rendu
des travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de

Lyon pendant le dernier semestre de 1882.



CHRONIQUE

1er NOVEMBRE. — M. Oustry, préfet du Rhône est nommé préfet de la Seine.
M. Massicault, préfet de Seine-ct-Oise, est nommé préfet du Rhône.

3 NOVEMBRE. — Messe du Saint-Esprit pour la rentrée de la Cour d'appel de

Lyon.
4 NOVEMBRE. — M. Montaubin, procureur général à Lyon, est nommé pre-

mier présidentà Limoges; M. Fabreguette, procureur général a Nîmes est nommé

procureur général à Lyon. M. Candellé-Bayle, procureur do la République à

Lyon, est nommé procureur général à Nîmes; M. Rognault, substitut à Paris, est
nommé procuieur delà République à Lyon.

5 NOVEMURE. — Premier voyage du ballon Maigre-Tout, lancé par la Société
aérostatiquelyonnaise.

— Mort du statuaire lyonnais Bonnaire.
8 NOVEMBRE ET JOURS SUIVANTS. — Exposition à Lyon des remarquable-

tableaux du peintre autrichien Hans Makart les Cinq Sens.
13 NOVEMBRE ET JOURS SUIVANTS. — Première partie de la vente des livres

de M. Pion, ancien notaire à Lyon (vingt-trois vacations. Catalogue d'Auguste
Brun.)

15 NOVEMBRE. — Rentrée solennelle des Facultés catholiques.
16 NOVEMURE. — Rentrée solennelle des Facultés de l'État.
19 NOVEMBRE. —Très nombreusesarrestations d'anarchistes.

— Distribution des prix à la Société de Tir de l'armée territoriale.

— M. do Lapommeraye fait dans la salle du Casino une conférence sur les

oeuvres de Victor Hugo.
ii NOVEMRRE. — Installation de M. le procureur général Fabreguette et de

M. le procureur de la RépubliqueRognault.
'24 NOVEMBRE.— Mort de M. lionnct-Duvordier, député du Rhône.

1-e directeur-)irQ2iiietctirc-gêrant:
FRANÇOIS COLI.LT

.
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LA TERRE

PLUS VIEILLE QUE LE SOLEIL

Conformité des plus réunies découvertes de la science avec la Bible

A PRorob D'UN OUVRAGE DE M. PAYE, DE L'INSTITUT

ft^' éSÊ^$Ê?k 'iGÈE que l'étude des sciences positives tend à
lÉal» ^?jitf§Niféî contluire l'homme à la philosophie positiviste,
OÉ {KSSHTLW c'est-à-dire à la négation de Dieu, est une idée
0M M&SÊ'ÏW qui se répand tellement aujourd'hui, qu'il doit
Us» IsSe^is^ ^tre ;1gr^aDle à quiconque n'est pas de cet avis,
iÇLo.•'««»—»»-J?BSH de saisir toute occasion qui se présentera, soit
de la battre en brèche, soit de la réduire à ses simples proportions,
qui sont celles d'un préjugé funeste.

Quoiqu'il soit difficile de définir ce qu'on a voulu ranger sous le

nom de « sciences positives, » puisque toute science devrait se tar-
guer d'être positive, sous peine de n'être pas une science, il est
présumable qu'on s'accordera toujours à définir plus particulièrement
par cette épithète celles des sciences qui s'appuient sur les faits, sur
l'expérience, sur les notions a posteriori, et plus particulièrement

encore celles qui s'attaquent à l'observation des phénomènes tan-
gibles de la nature, à l'étude et à la définition des lois qui régissent

ces phénomènes accessibles à notre esprit par nos sens.
C'est le champ de l'étude de l'univers merveilleux dans lequel

nous vivons, champ indéfini, toujours séduisant, et dans lequel on
conçoit que les plus nobles esprits s'usent à rechercher avec achar-

nement et amour chacune de ces fleurs de vérité nouvelle qui
l'émaillent, comme s'il y régnait un éternel printemps.

N- ;;. - M.u .-.S;. 21
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On. conçoit aussi très aisément que certains esprits se laissent

passionner par ces luttes, dont les résultats palpables leur semblent

seuls dignes d'envie, au point de se déclarer sourds à toute spé-

culation, aussitôt qu'elle revêt un caractère hypothétique. La tour-

nure de ces esprits, leur passion, les conduit à l'indifférence en
matière métaphysique, comme en matière religieuse. Ce sont des

producteurs fort utiles à l'humanité, grands accumulateurs de maté-
riaux qui serviront à l'édifice général. Nous admirons en eux la per-
sévérance, l'amour du travail, la vigueur intellectuelle, souvent le

génie créateur. Nous saluons avec joie les résultats surprenantsqu'ils
proclament et dont nous profitons. Ils sont peut-être légion, ces
chercheurs que nous décorons à bien juste titre du nom de savants.
Mais, confinés de parti-pris dans les spécialités bien définies où

rayonne leur activité, ils ne prennent part à aucune des luttes intel-
lectuelles intéressant d'autres sujets.

Leurs opinions philosophiques, métaphysiques, sont inconnues,
quelquefois à peine développées. Elles sont, d'ailleurs, sans aucune
influence sur les contemporains. 11 serait donc difficile de dire si ces
opinions sont ou ne sont pas modifiées par leurs études. Ce sont les
indifférents; mais qui pourrait affirmer que ces indifférents soient
plus nombreux dans ce domaine que dans les autres carrières de

l'activité humaine?
Mais, parmi le petit nombre de savants qui ont abordé les spécula-

tions scientifiques avec un esprit philosophiqueporté en même temps
vers les recherches métaphysiques, l'histoire de tous les âges, et,
peut-être, plus que toute autre, l'histoire contemporaine, nous four-
nit très peu d'exemples d'hommes de génie qui ne soient arrivés aux
plus hautes conceptions de la cause créatrice de l'univers, c'est-à-dire
de Dieu, et qui ne l'aient affirmée avec netteté.

Les grandes hypothèses se succèdent, c'est-à-dire se détruisent
chaque jour, en se rectifiant ou en se remplaçant, lorsqu'il s'agit de
coordonner ou de synthétiser les grands phénomènes qui régissent la

matière animée de mouvement qui constitue notre monde. Mais, à

la limite extrême des conceptions et des généralisations, il y a tou-
jours cet immense point d'interrogation : « Pareils effets peuvent-ils
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exister sans cause? » Et, aux prises avec un pareil problème,
l'esprit le plus rompu à la lutte sent qu'il doit cesser d'analyser

: il
doit admettre!

S'il était nécessaire d'illustrer par des exemples cette division des
hommes de science en deux classes, je citerais le passage suivant de
la préface du savant traducteur dJAristote, M. Barthélémy Saint-
Hilaire : « Physique, » disait Newton, « garde-toi de la méta-

« physique. » Conseil fort sage, mais qui a besoin d'être complété.

« Physique, » ajouterons-nous, « n'empiète pas sur le domaine de la

« métaphysique, tu t'y perdrais ! » Le physicien admet la force et la
matière, au même titre que le mathématicien admet les nombres, les
lignes et les corps, sans se demander d'où viennent ces idées, ni
leurs objets. Et même ces sciences ne doivent pas, ne peuvent pas
aller plus loin. Leurs méthodes, infaillibles dans la sphère de leurs
opérations, s'égarent infailliblement, quand elles en sortent. A la
rigueur même, ces sciences pourraient considérer comme n'exis-
tant pas ou comme de simples hypothèses tous les objets qui
échappent à leurs démonstrations. Hypothèses donc les idées,
hypothèse la morale, hypothèse la métaphysique, enfin hypothèse
Dieu lui-même, suivant le mot de Laplace. »

On connaît l'anecdote à laquelle l'auteur fait allusion. Comme il
présentait au général Bonaparte la première édition de son Exposition
du système du Monde, le général lui dit : « Newton a parlé de Dieu
dans son livre. J'ai parcouru le vôtre, et je n'y ai pas trouvé ce nom
une seule fois. » A quoi Laplace aurait répondu : « Citoyen premier
Consul, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse! » Laplace, comme
beaucoup d'écrivains de la fin du xviuc siècle, se piquait de philoso-
phie, sans être un philosophe dans le vrai sens du mot. Il répondait au
premier consul en mécanicien qu'il était, sans que sa science dépas-
sât les savantes conceptions mathématiquesauxquelles il avait dévoué

sa vie.-Dieu, en effet, est une force que la science ne peut atteindre,

et qui explique toutes les forces sans lesquelles la science n'expli-
querait rien. Ou, si la science tente d'arriver par ses seules et insuffi-

santes ressources jusqu'à lui, elle retombe sur elle-même et se
plonge par faiblesse dans l'athéisme. Cependant, Laplace n'a pas
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professé l'athéisme. Je crois qu'il n'est jamais allé plus loin que
cette pauvre maxime de Montaigne : « L'ignorance et l'incuriosité

sont deux oreillers bien doux pour reposer une tête bien faite. »

Newton, tout au contraire, a couronné son oeuvre scientifique, dont
l'exposé magistral est développé dans son ouvrage : Les Principes, par
un scolie général, qui est une des plus belles pages quJait produit
l'esprit humain. « Il suit de ceci, » y est-il dit, « que le vrai Dieu est

un Dieu vivant, intelligent et puissant; qu'il est au-dessus de tout et
entièrement parfait. Il est éternel et infini, tout-puissant et omni-
scient; c'est-à-dire qu'il dure depuis l'éternitépassée et dans l'éternité
à venir, et qu'il est présent partout, dans l'espace infini où il régit

tout; et il connaît tout ce qui est et tout ce qui peut être, etc.. »

Dans un ouvrage qui a paru dernièrement, la Physique moderne, un
savant auteur bien connu des lettrés, M. Ernest Naville, soutient

une thèse qui a dû certainement frapper et intéresser vivement ses
lecteurs, et qui se rapporte au sujet que j'ai choisi. M. E. Naville
reprend et développe cette pensée que M. Du Bois Reymond expri-
mait, il y a quelques années, aux naturalistes allemands réunis à
Cologne : « Bien que cela sonne comme un paradoxe, la science
moderne doit son origine au christianisme. » Après avoir opposé au
polythéisme du monde ancien le théisme pur et complet que le chris-
tianisme a répandu dans le monde, le professeur de Berlin ajoutait :

« Cette idée de Dieu, transmise pendant des siècles, de génération

en génération, a fini par réagir sur la science même, et, en accoutu-
mant l'esprit humain à la conception d'une raison unique des choses,

a enflammé en lui le désir de connaître cette raison,. » Je n'ai pas
l'intention de suivre ici les développements donnés par l'illustre écri-
vain protestant à l'appui de cette thèse qu'il soutient brillamment.
J'en extrais seulement, à l'appui de celle que j'esquisse devant vous,
l'énumération des savants cités par M. Naville :

C'est d'abord Copernic, se disant au milieu de ses travaux : « La

sagesse de Dieu est si grande que les complications extraordinaires
de notre système astronomique en démontrent la fausseté; » et par-
tant de là, pour trouver le premier cette simplification du système des
anciens : la mobilité de la terre.—Puis, Kepler s'écriant

: «Je te
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rends grâce, Seigneur, de ce que tu m'as permis de m'extasier et de

me réjouir dans la contemplation des oeuvres de tes mains. — Il est
grand, notre Seigneur! Ciel, soleil, lunes et planètes, proclamez sa
gloire! Proclamez sa gloire, harmonies célestes! Et toi, mon âme,
chante la gloire de l'Éternel, pendant toute la durée de mon exis-
tence, etc. » — La foi religieusede Bacon est incontestable : « Daigne,
ô Père de toute sagesse, » écrit-il dans la préface de son ouvrage
principal, « qui as fait la lumière visible pour être les prémisses de
la création, et qui, mettant la dernière main à tes oeuvres, fis briller

sur la face humaine la lumière intellectuelle; daigne favoriser et
diriger cet ouvrage, etc. » — Descartes écrit : « La certitude et la
vérité de toute science dépend de la seule connaissancedu vrai Dieu. »

— Galilée écrit, dans sa Défense, adressée à la grande duchesse
Christine

: « Interdire toute science astronomique, que serait-ce,
sinon condamner cent passages de l'Ecriture- sainte qui nous
enseignent comment la gloire et la grandeur du Dieu tout-puissant

se révèlent merveilleusement dans toute la création et se lisent divi-

nement dans le livre ouvert du ciel? » —J'ai déjà cité les écrits de
Newton. — Leibnitz dit, dans ses Principes de la nature : « J'ai
trouvé qu'il faut recourir aux causes finales,, et que les lois du mou-
vement ne dépendent pas du principe de la nécessité, comme les
vérités arithmétiques et géométriques, mais du principe de la conve-
nance, c'est-à-dire du choix de la sagesse. Et c'est une des plus
efficaces preuves de l'existence de Dieu pour ceux qui peuvent appro-
fondir ces choses. »

J'ai déjà parlé de Laplace. Dans des temps plus modernes, Am-
père dit : « L'existence de l'âme et de Dieu est une hypothèse, mais
c'est une hypothèse démontrée, aussi certaine que celles de Copernic

et de Newton. » Le plus grand chimiste de l'Allemagne, Liebig,
juxtapose à ses travaux scientifiques une croyance religieuse souvent
affirmée. Fresnel, l'initiateur de la rénovation contemporaine de la
physique, disait que l'existence de Dieu, la liberté et l'immortalité
de l'âme humaine étaient devenues la préoccupation constante de

sa pensée. Faraday était un chrétien fervent, qui considérait le
monde physique comme n'offrant qu'un phénomène : le mouve-
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ment, dirigé par une seule volonté. Enfin, l'illustre Robert Mayer,

ce médecin modeste, qui, en 1864, expliquait au Congrès scien-
tifique d'Insbruck ses idées sur la théorie de la chaleur, dit, dans

son exposé : « Sans cette harmonie éternelle établie par Dieu entre
le monde subjectif et le monde objectif, toutes nos pcssées seraient
stériles. »

L'idée d'oser aborder un pareil sujet, que je ne puis traiter que
d'une façon bien incomplète et bien élémentaire, ne me serait pas
venue, si je n'avais été poussé avant tout par le désir de signaler à

l'attention des lecteurs de la Revue lyonnaise un livre qui vient de
paraître sous le titre : « Sur l'origine du monde, théories cosmogoniques

des anciens cl des modernes, par M. Paye, de l'Institut. » (1)
Cet ouvrage est particulièrement intéressant, soit par l'essence

même de son enseignement, par la clarté et l'élégance de son style;
soit, et je dirai, surtout, par l'élévation des idées personnelles de son
auteur. M. Faye est actuellement astronome de l'Observatoire de

Paris, membre du Bureau des longitudes. Sa biographie est celle
d'un savant sorti des écoles, presque d'un fonctionnaire, je ne m'y
arrêterai pas. Mais, pour quiconque suit de près ou de loin les tra-
vaux des astronomes et des mathématiciens contemporains,nul doute

que ce savant, modeste dans ses allures, autant que profond et fécond
dans ses productions, ne soit appelé à occuper une des premières
places, sinon une situation hors ligne, parmi les grands hommes de
h science contemporaine.

Il est fort probable que, grâce au développement et à la généra-
lisation des études scientifiques auxquels nous assistons, le temps
n'est plus où l'on voit éclater un nom qui résume, pour ainsi dire,

toute son époque par une trouvaille considérable, et qui brille d'un
éclat d'autant plus éblouissant que le milieu environnant était plus
plongé dans les ténèbres. Mais il y aura toujours un catalogue, un
livre d'or des grands hommes qui auront le plus enrichi le trésor des
productions de l'humanité, et je me figure que l'illustre astronome

(1) Paris, Gauthier-Villars. 1SS4. 1 vol. gr. in-8°,
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dont je vous parle y trouvera une digne place. Et M. Faye, je m'em-

presse de le dire, est à ranger dans la classe des savants dont j'ai parlé

en second lieu. Qu'il me suffise, pour le prouver, de vous lire une
portion de la préface de son beau livre : Sur l'origine du monde.

« Ce qui nous frappe, lorsque nous levons les yeux au ciel, ce qui

nous arrache un moment au cercle des préoccupations matérielles,

ce qui éveille en nous la pensée avec l'admiration, c'est la douce
clarté du jour, c'est ce soleil radieux qui nous mesure sa lumière

et sa chaleur en animant la nature entière, ce sont ces étoiles qui

ponctuent si gracieusement de leurs feux la voûte du ciel, et font
succéder, à l'excitation du jour, le calme et la sérénité de la nuit.
Nous admirons les mouvements réguliers des astres, leurs retours
qui ne manquent jamais. C'est là, pour nous, la première des
conditions d'existence, car notre vie matérielle ne tient qu'à un
fil dont le bout est là-haut. Et, pour sentir cette vivifiante poésie,
il n'est pas besoin de science. Peu importent les rouages et les

mystérieux ressorts de ce vaste univers. L'impression immédiate

et la réaction intellectuelle qui s'ensuit sont les mêmes chez le

savant et chez l'ignorant, aujourd'hui comme il y a dix mille ans.

« Cette impression, toute vague qu'elle paraisse, quand j'essaie
lourdement de l'analyser, suffit. Nous sentons, pour ainsi dire,

notre pensée s'élever jusqu'à la notion du monde supérieur aux
petites choses qui nous entourent. Nous contemplons, nous con-
naissons, au moins dans sa forme immédiatement saisissable, ce
monde qui, lui, ne connaît rien. Ainsi il y autre chose que les

objets terrestres, autre chose que notre propre corps, autre chose

que ces astres splendides : il y a l'intelligence et la pensée.

« Et, comme notre intelligence ne s'est pas faite elle-même, il

doit exister, dans le monde, une intelligence supérieure d'où la

nôtre dérive. Dès lors, plus l'idée qu'on se fera de cette intelli-

gence suprême sera grande, plus elle approchera de la vérité.
Nous ne risquons pas de nous tromper en la considérant comme
l'auteur de toutes choses, en reportant à elle ces splendeurs des

deux qui ont éveillé notre pensée, et, finalement, nous voilà tout
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préparés à comprendre et à accepter la formule traditionnelle :

« Dieu, père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. »

« Quant à nier Dieu, c'est comme si, de ces hauteurs, on se
aissait choir lourdement sur le sol. Ces astres, ces merveilles de

la nature seraient l'effet du hasard! Notre intelligence, de la

matière qui se serait mise d'elle-même à penser!

« L'homme redeviendrait un animal comme les autres. Comme

eux, il jouirait tant bien que mal de cette vie sans but, et finirait

comme eux, après avoir rempli ses fonctions de nutrition et de
reproduction.

« Il est faux que la science ait jamais abouti d'elle-même à cette
négation. Celle-ci se produit à certaines époques de lutte contre
les institutions du passé. Ainsi l'on rencontre quelques philo-
sophes alliées, à la chute de l'antique société gréco-romaine, à la
fin du xvinc siècle, aujourd'hui encore peut-être, parce qu'il est
dans le génie de la lutte de chercher à briser une arme dans la
main des adversaires. Que la lutte cesse, et bientôt les esprits
reviennent aux vérités éternelles, tout étonnés, au fond, de les

avoir combattues si longtemps. Un des plus admirables retours de

ce genre, c'est le vote par lequel la Convention a déclaré, le

7 mai 179 |, que la nation irançaisc reconnaît l'existence de l'Etre

suprême.

« Voilà ce que j'avais à dire de Dieu, dont il appartientà la science
d'examiner les oeuvres. »

(Celle dernière phrase est de Newton).

Le livre de M. Faye est divisé en deux parties. La première est
une revue pour ainsi dire historique des idées des anciens et des
modernes sur la cosmogonie, c'est-à-dire sur la formation du monde.
La deuxième est l'exposé d'une théorie nouvelle, dans laquelle l'au-
teur, discutant la célèbre hypothèse cosmogonique de Laplace

,
démontrant qu'elle est en pleine contradiction avec l'état actuel de
la science, reprend une vue originale de Descartes, celle des tour-
billons, pour caractériser, non l'état actuel, mais l'état initial du
monde solaire.
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La première partie, celle de l'exposition des idées cosmogoniques
des anciens, met en relief la supériorité du récit de la Genèse sur
toutes les autres expositions soit presque contemporaines, soit
immédiatement postérieures.

Elle est résumée par la dernière phrase du chapitre consacré à
l'analyse du récit de Moïse : « Ne quittons pas ces temps primitifs

sans rendre hommage au premier chapitre de la Genèse. Il prouve
que l'humanité n'a débuté ni par les niaiseries du fétichisme, ni
par les gracieuses absurdités du polythéisme. »

L'auteur ne présente pas la Genèse comme un livre de science :

« Imagineriez-vous, » dit-il, « que Dieu ait autrefois révélé la vérité
scientifique sur un point quelconque ? Mais personne ne l'aurait
comprise! » Mais cependant le classement, la numération ont
des exigences implacables, et ici l'auteur, sans doute par crainte
d'imposer comme absolue une vérité qu'il entrevoit, ne tire pas
tout le parti qu'il pourrait d'un immense fait dont il soupçonne la
nécessité et qu'il démontre pour la première fois comme probable,
c'est l'antériorité de la terre sur le soleil.

Nous reviendrons plus loin sur la démonstration de ce grand fait,
qui s'impose à l'esprit du lecteur. Nous n'en retiendrons pour le

moment qu'une conséquence vraiment bien considérable.
Chacun sait à quelles controverses chez les théologiens de tous

les temps, à quelles explications pénibles chez les croyants, à quels
lazzi chez les incrédules, a toujours donné prise le rapprochement
du 3e verset de la Genèse, par lequel Dieu crée la lumière, le premier
jour, et du 14e verset, dans lequel il est dit que le Créateur met le
soleil dans le firmament. Eh bien, c'est avec une netteté vrai-
ment étonnante que la question est résolue, avec une simplicité qui
s'impose que ce grand fait, jusqu'alors incompréhensible, est expli-
qué, et cela par une théorie purement scientifique imposée, comme
on l'a vu de nos jours pour la première fois, à un esprit éminent par
la nécessité d'expliquer d'autres faits au moyen d'une hypothèse
nouvelle. Je ne saurais assez dire de quelle admiration l'esprit
se laisse saisir, en présence d'un résultat aussi grandiose à la fois et
aussi simple, et quelles conséquences il en tire aussitôt. Je vais
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essayer de donner en quelques mots une idée de la théorie nouvelle
de M. Faye et des circonstances qui l'ont amenée.

Descartes avait essayé d'expliquerl'agglomérationdes matièrescos-
miques, la formation des nébuleuses et, par conséquent, des mondes,

par une théorie que tout le monde connaît, au moins en substance,

sous le nom de théorie des « tourbillons. » C'était, en somme, une
hypothèse qui donnait l'explication ou plutôt qui rendait compte à

peu près des phénomènes alors connus. C'était une théorie presque
entièrement mathématique, résultant des prémisses suivantes : « Dieu

a créé, au commencement, une quantité de matière à laquelle il a
communiqué une quantité fixe de mouvement. » Mais une grande

masse de faits manquaient pour expliquer certaines difficultés.
Le système des tourbillons, malgré l'adhésion des plus illustres

de son siècle, Huggens, Leibnitz, Bcrnouilli, fut déclaré faux, qua-
rante ans après, par Newton. M,nc Conduit, la jolie nièce de Newton,
racontait à Voltaire que, à l'âge de vingt ans, son oncle avait com-
mencé à lire les oeuvres de Descartes, en les annotant. Fatigué d'avoir
à écrire en marge, presque à chaque page : Error, le jeune homme
avait fini par jeter le livre. Cette anecdote, vraie ou fausse, peut
servir de préface à cette lutte célèbre qui commença dès lors entre
les partisans des deux théories. Car Newton avait inventé une
théorie nouvelle, celle de la gravitation universelle qui assimilait
les lois qui régissent les astres aux phénomènes de la pesanteur
qu'on observe sur la terre. L'immortel ouvrage de Newton fut
accueilli en Angleterre avec un enthousiasme qui finit par se com-
muniquer au monde entier.

Et il y avait certes bien de quoi ! Newton démontrait à la fois

que la force attractive, en tant qu'elle est exercée par la lune et le

soleil, est celle qui déforme la figure des mers et produit les marées.
C'est elle encore qui détermine l'applatissement du globe terrestre.
C'est elle qui trouble cette même rotation et donne naissance à la
précession luni-solaire. C'est l'attraction du soleil qui trouble les

mouvements de la lune autour de la terre. Enfin les lois de l'attrac-
tion justifient les mouvements des planètes. Les comètes elles-mêmes

ne sont plus des astres errant au hasard ! Jamais pareille masse
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de vérités, démontrées mathématiquementpour leur accord avec les
observations de toutes les époques, n'avait été présentée d'un seul

coup au monde. Presque tous les problèmes de l'astronomie restés

en suspens depuis tant de siècles, recevaient à la fois leur solution.
Le vague système des tourbillons devait disparaître devant la splen-
deur de ce merveilleux ensemble.

Or nous tombons ici à l'un des points les plus intéressants dans
l'histoire des sciences.

Toutes les affirmations de Newton avaient été vérifiées par ses
nombreux disciples. Laplace, principalement, avait tout soumis à

une puissante analyse mathématique, et n'avait rien trouvé qui pût
contredire la théorie de son maître. A peine y avait-il signalé quel-

ques lacunes, laissant au temps et aux recherches reposant sur des

observations nouvelles, le soin de les combler. Au nombre des

exigences de cette vaste théorie se trouvait celle-ci : toutes les pla-
nètes et leurs satellites qui forment autour d'elles un système de
mondes secondaires, doivent être animées d'un mouvement de

rotation et de circulation dans le même sens, et, qui plus est,
direct.

L'observation des six planètes alors connues, savoir : Mercure,
Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne, confirmait pleinement
les exigences du calcul. Laplace appliquait à cette question le calcul
des probabilités. Il proclamait que, si l'on venait à découvrir un
nouveau satellite ou une nouvelle planète, il y aurait des milliers de
milliards à parier contre un que la circulation de ce satellite ou la

rotation de cette planète serait directe comme toutes les autres. Il

ajoutait même que cette probabilité était bien supérieure à celle des

événements historiques que nous acceptons avec la plus entière
confiance.

Les perfectionnementsapportés par l'industrie moderne à la con-
fection des lunettes et des miroirs de télescopes fit découvrir depuis
deux planètes nouvelles, Uranus et Neptune. Mais la joie des astro-
nomes ne put pas être sans mélange à la nouvelle de cet accroisse-

ment de famille. Un véritable sentiment de déception, peut-être de

terreur, dut s'y mêler. Ces deux nouvelles soeurs de la terre tour-
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naient toutes les deux en sens inverse ! Bien plus : l'une, Uranus,
qui entrait dans la famille accompagnée de cinq petits satellites, avait
communiqué cet esprit de contradiction vraiment décourageant à

son entourage. Tout tournait à rebours. C'était à perdre à jamais
confiance dans tous les calculs de probabilités, fussent-ils appuyés

sur les plus belles hypothèses.
Il fallait cependant en prendre son parti. Dire combien le pro-

blème était difficile, c'est constater le temps qui s'est écoulé dans un
silence presque complet sur ces graves questions, depuis la catas-
trophe scientifique dont je viens de parler. Jamais plus grande leçon
n'a été donnée à ceux qui voudraient tout démolir, sans avoir rien à
reconstruire. La théorie de Newton n'était certes pas digne d'être
reléguée dans l'oubli, elle avait donné trop de preuves de solidité

pour cela ; mais elle devait être considérée comme incomplète : où
était la lacune?

C'est la réponse à cette question qui fait l'objet de la deuxième
partie du livre de M. Faye.

Paul ADAM.

(A suivre.)



NOTICE

SUR LA VIE ET LES OEUVRES

d'ACHILLE GAMON

LT DE

CHRISTOPHLE DE GAMON

d'Annonay en Vivarais (0

A propos de la particule de que prend Christophle et que nous
trouvons accolée aussi au nom de plusieurs des descendants de ses
frères, on se demande naturellementsi la famille Gamon d'Annonay
avait un titre de noblesse. Sur ce point, il est bon d'abord de se
rappeler que la particule de exprimait autrefois un rapport de famille,
de lieu ou de possession, et n'impliquait nullement la noblesse. Les
vieux actes de notaires désignent ordinairement les individus par
leur nom de baptême suivi de leur nom de famille au génitif ou bien
à l'ablatif, avec la particule de. Ainsi Jacques Durand se dkjacobus
Durandi ou bien Jacobus de Durando. Le plus souvent, l'aîné de la
famille est désigné, comme le père, par le génitif, tandis que les
cadets, en latin et ensuite en français, ont la particule, laquelle signi-
fie simplement qu'ils sont de simples branches latérales de la famille
dont l'aîné reste le tronc. Cet usage se pratique, du reste, encore dans

nos campagnes, où, pour continuer l'exemple cité plus haut, l'aîné
Durand est toujours appelé Durand ou Durandou tout court, tandis

que ses frères sont qualifiés Pierre ou Jean de Durand, sans avoir

(i) Voir la Revue lyonnaise, t. IX, pp. 2 |, 96, 179 et 25S.
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pour cela aucune prétention à la noblesse. Ceci peut suffire déjà à

expliquer la particule de Christophleet celle de Théodore, à côté des

noms de leur père et de leur frère aîné qui en sont dépourvus.
Vers le milieu du xvnc siècle seulement, la particule, dans le lan-

gage civil, fut réservée exclusivement aux nobles. On peut en con-
clure que, bien avant cette époque, elle avait déjà, dans un certain
monde, le caractère d'une prétention nobiliaire. Il est évident que
tel était le cas de Christophle. La vanité humaine n'était pas moin-
dre autrefois qu'aujourd'hui, et les ouvrages de notre poète ne le

font pas précisément paraître comme un modèle de modestie.
D'autre part, si l'on songe que certaines fonctions publiques,

notamment celles de juge d'une cour royale et de premier consul
d'une ville, conféraient souvent la noblesse, il se peut que Christophle

se crût fondé à se dire noble, en se basant, soit sur les fonctions
qu'avaient exercées son père et son grand-oncle, soit sur l'anoblisse-

ment des Massabeuf, soit enfin sur la possession de quelque fief,

comme paraissent l'avoir fait ses neveux et petits-neveux, sous le

titre de sieurs de la Collange et de sieurs de la Lombardière. En le qua-
lifiant de noble, dans ses papiers de famille, il est bien probable que
Pierre Marcha donnait au poète une qualité, sinon parfaitement légi-
time, au moins généralement acceptée, et qui ne pouvait qu'être
agréable au parrain de sa fille. C'est le lieu de rappeler que les

classes étaient alors séparées par des démarcations beaucoup moins
précises qu'on ne le pense généralement. La noblesse comprenait
plusieurs catégories, depuis le vieux gentilhomme de race jusqu'à la
noblesse de robe et au bourgeois anobli. Ces derniers ne se distin-
guaient guère de la haute bourgeoisie, surtout quand celle-ci avait

pour elle la considération et la fortune. Les mariages, très fréquents

entre la noblesse inférieure et la bourgeoisie riche, contribuaient

encore à cette fusion des classes, et l'on comprend que les enfants
issus de ces mariages mixtes se considérassent tous comme nobles.
Les Gamon d'Annonay, à l'époque d'Achille et de Christophle, fai-
saient évidemmentpartie de cette classe un peu indécise qui formait
l'intermédiaire entre la haute bourgeoisie et la noblesse inférieure,

en attendant d'être définitivement admise dans cette dernière, ce
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qui, du reste, n'arriva pas aux Gamon, du moins aux petits-fils de
Mondon, malgré leurs brillants mariages, puisque nous avons vu
deux Christophle condamnés en 169S comme usurpateurs de titres
de noblesse.

Christophle de Gamon mourut à Annonay, en 1621. Cette date est
donnée par Colletet et par M. Duret.

On ne saurait rien de plus sur la vie de notre poète, si lui-même,
dans son second chant de la Semaine, en justifiant les comètes de
l'accusationde maligne influence portée contre elles par du Bartas,
n'avait cédé à la tentation fort naturelle de donner au public un
aperçu des malheurs de sa vie. Voici ce passage, qui forme évidem-

ment la source unique où les rares biographes du poète ont puisé.

Et moy-mesme, pendant
Que de ces maux nouveaux je traçois l'accident,
N'en ay-jc point souilert? Quelles flèches recelle
Dans son maudit carquois la Fortune cruelle,
Quels orages mutins à puissants bataillons
Tient-elle es antres creux de ses fiers tourbillons,
Quel mortel aconit poitent ses mains despites
Dans le fond plus amer de ses boîtes maudites,
Quelles gresles peut-elle eslancer de fureur
Des nuages plus noirs de sa cruelle honeur,
Dont je n'aye esprouvé, d'une atteinte trop vraye,
La tempeste, le fiel, la bouirasque, la playe ?

Ha! pertes de fortune, ha ! soucis trop cuisants,
Ha 1 trop soudaine moit des auteurs de mes ans,
Aie laissant un procev, misérable apanage,
Vous eu estes un seur mais fjscheux témoignage.
Comment est-ce, o vrav Dieu, que tant d'estonnement,
Tant d'assidu travail, tant de cruel tourment,
Tant de tort, tant de mal, tant de mélancolie,
Minant mon faible corps, n'a terminé ma vie?
Comment, las! accablé de malheur sus malheur,
Bastiroy-je, robuste, oneques des vers d'honneur?

Comment, ne pou\ant point nombrer tous mes encombres,
Puis-jc mesme adjouster les paioles atre nombres?
Aussi combien de fois ont mes plaints désolez

Importuné de crys les liens plus recule/?
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Les Pans habite-monts,les ombreuses Dryades,
Les Silvains corne-pieds et les moites Naiades
Ont apris mes regrets ! Voire et jà mille fois,
M'ennuyant d'ennuyer de mes plaintes nos bois,
J'ay souhaité finir mes larmes et ma vie

Par les vagues désertsoù plus l'herbe est unie,
Où les tigres, les loups et les ours vont rampants,
Où les prés venimeux bouillonnent de serpents,
Où gémit la fresaye (i). Et d'exil volontaire,
Vray citoyen du monde, ay souvent voulu faire
Comme Socrate fit, soy-mesme bannissant,
Comme de gré Solon Athènes délaissant,
Et Rome Scipion. Voire et mtsmes encore
Sans vous, sacré troupeau, sans vous, soeurs que j'honore,
Sans vous, je le feroys, tant mes tristes malheurs
Font mon espoir petit et grandes mes douleurs !

Mais le voile d'erreur coiferoit bien mon ame,
D'en accuser cet astre, et non l'envie infâme,
Non l'impiteuse mort

Nous apprenons ainsi que Christophle perdit ses parents jeune,
qu'il hérita d'un procès fécond pour lui en conséquences désa-
gréables, que les ennemis et les envieux ne lui manquèrent pas,
enfin que, sans son amour pour les Muses, il n'aurait pas survécu à

ses malheurs, mais nous n'en savons guère plus sur sa position
sociale, sur les lieux qu'il a habités, sur le milieu dans lequel il a
vécu, sur les événements auxquels il a pu se trouver mêlé, enfin

sur cette foule de détails personnels qui constituent l'intérêt principal
d'une notice biographique.

Quel est le procès dont parle le poète et qui paraît lui avoir causé

tant d'ennuis? La seule trace que nous ayons pu en trouver est la

note suivante, qui figure à la date de 1604, dans les papiers du
bailliage royal d'Annonay

:

Distributiondu samedi iLt may 1604. Bénéficeà'inventairede lA"Mcn-

don Gamon, contre M" Théodoiect Christophe Gamon. En marge on lit :

Sera rapporteur le lieutenant de bailly.

(1) La fresaye ou l'effraye, nom vulgaire de la chouette.
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Le procès en question est donc un de ces procès de succession
qui divisent tant de familles. On a vu que, lors du mariage de Théo-
dore, en 1596, une somme de cinq cents écus, versée par le père de
la fiancée, devait être remise à Achille, pour servir à la légitime de
Christophle. L'acte de mariage de Mondon ne porte aucune réserve
pareille, et de là, sans doute, des réclamations de Christophle, aux-
quelles Mondon répondit par une demande d'inventaire, comme
l'avait fait Jeanne Massaboeuf à l'égard de sa soeur Madeleine, qu'elle
trouvait trop avantagée par le testament de leur mère, Anne Rome.
Il est certain que les trois autres enfants avaient été mariés et dotés

par leurs parents. Achille meurt en décembre 1597, après un testa-
ment mutuel, c'est-à-dire après avoir tout donné à sa femme.
Celle-ci ne lui survécut que deux ans. Quelles dispositions avaient
été prises pour sauvegarder les intérêts de Christophle? C'est ce que
nous ignorons. Mais le silence absolu que Christophle, dans tous ses
écrits, garde sur ses frères, est encore un indice à l'appui de notre
supposition, que des démêlés de famille furent la source principale
de ses ennuis judiciaires et de la perte de sa fortune.

Quelle était la profession de Christophle? D'après les auteurs des
Nouvelles recherchessur la France, il était avocat, comme son père. On
ajoute que son frère Théodore était homme de lettres, commelui, et
l'on va jusqu'à lui attribuer la paternité du Jardinetde Poésie, assertion
qui n'a pu être avancée que par des personnes qui n'avaient jamais

vu ni cet ouvrage, ni les autres poèmes de Christophle. (1)
Une note manuscrite, de la main du marquis de Paulmy d'Argen-

son, qui se trouve en tète de l'un des exemplaires de la Semaine
possédés parla Bibliothèque de l'Arsenal (irc édition deLyon, 1609),
dit que Gamon était alchimiste, mais la suite de cette note semble
indiquer que M. de Paulmy a voulu simplement dire que Gamon

(1) L'abbé Filhol mentionne deux sonnets, inscrits sur le Livre-Rougede l'hôpital
d'Annonay, comme étant de Théodore. Le Livre-Rouge ayant disparu ou ayant
péri dans l'incendie de 1870, il nous a été impossible de vérifier si ces deux sonnets
ne sont pas, comme nous le présumons, de simples copies de la Muse divine, qui

en contient quarante-cinq.

N° ;;. - Mai i3S;. 22
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avait le tort de croire à l'alchimie et non pas qu'il en faisait sa pro-
fession.

« Trouvant la Semaine de du Bartas trop simple, » dit cette note,
« Gamon l'a critiquée par une Semaine remplie d'astrologie et de phi-
losophie hermétique. Il a fait un Jardinet de Poésie, qui contient un
nombre de pièces très ridicules, le Trésor des Trésors, cité par l'abbé
Lenglet, dans sa Philosophie hermétique. »

Nous aurions bien quelques réserves à faire sur le ton dédaigneux

avec lequel l'illustre fondateur de la Bibliothèque de l'Arsenal parle
de l'alchimie et du Jardinet de Poésie, mais ce n'est pas ici le lieu, et
la chose viendra plus naturellement à propos de ce dernier ouvrage.
Constatons, en attendant, qu'à part le Trésor des Trésors, une oeuvre
de première jeunesse, les poésies de Gamon n'indiquent nullement
qu'il se soit occupé d'alchimie, autrement qu'en théorie, et qu'il ait
jamais mis la main aux fourneaux.

Il est probable qu'il en est de même des fonctions d'avocat qu'on
lui attribue. S'il en a eu le titre, on peut raisonnablement douter
qu'il en ait exercé la profession. Sa tournure d'esprit, ses études, les

voyages que ses oeuvres font supposer et jusqu'aux ennuis judiciaires
dont il se plaint, sont autant de raisons à l'appui de notre manière
de voir. On aurait, d'ailleurs, de la peine à comprendre qu'un avocat
eût écrit et publié les vers suivants, qui se trouvent au sixième dia-
logue des Pescheries :

Si, dans le large enclos du royaume Gaulois,
N'estoient aussi vénaux les gouverneursdes loix;
Et l'avocat sueux qui baaillc d'avarice,
Qui porte un front sans front cajolant la justice,
Ne souffloitharceleux des mensonges si gros ;
Si sa bouche japarde il n'enlloit de propos
Monstrueux d'ignorance; et le venteux vulgaire
Le parler processif n'avoit point si vulgaire!
Nous ne \ errions, chetifs ! tant de débats féconds,
De palais enrouez ni de chams inféconds

Mais scs deux frères, Mondon et Théodore, étaient avocats! Com-

ment douter, après les vers ci-dessus, qu'il ne fût déjà, c'est-à-dire
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dès 1598, au lendemain de la mort de son père, en relations au
moins difficiles avec eux ?

Ce qui nous a le plus frappé dans l'oeuvre du vieux poète vivarais,
c'est, avec sa verve poétique, l'étendue de ses connaissances.Gamon
avait fait évidemment une étude particulière de la médecine, de
l'astronomie et des sciences naturelles. Les Pescheries nous le

montrent fort au courant, non seulement de l'ichthyologie, mais de
toute la science zoologique, de la botanique, de la pharmacie et
même de la météorologie, (car ily a un de ses pêcheurs qui en remon-
trerait à Mathieu de la Drôme,) d'une façon remarquable pour
l'époque. La Semaine révèle une instruction encore plus étendue
avec un jugement plus mûr. On comprend, d'ailleurs, tout ce qu'il
fallait d'études sérieuses pour aborder un pareil sujet, car ce poème
n'est autre chose qu'un véritable traité de cosmogonie, conçu dans
le sens des idées nouvelles que venait d'émettre Copernic. Avons-

nous besoin d'ajouter qu'il fallait, de plus, une certaine dose de

courage pour se mettre ainsi en révolte ouverte contre la lourde
tyrannie des erreurs et des préjugés qui composaient le bagage scien-
tifique du xvic siècle, et dont du Bartas s'était fait le hérault poétique ?

C'est à cause de la variété et de l'étendue des connaissances de
Gamon que nous serions tenté de croire qu'il a été médecin plutôt
qu'avocat, si, d'autre part, le fait de ses livres imprimés à Lyon,
Niort et Genève, son ode sur les embellissements de Paris, les

voyages qu'il paraît avoir faits, son attachement à Henri IV, et enfin

un mot de la préface de la Semaine (i), où il dit que, en publiant cet
ouvrage, « il couvrira sa hardiesse, non de la prière des amis ny du
commandement des supérieurs, prétextes aussi frivoles qu'ordinaires,
mais d'un dézir de plaire et de profiter, » ne tendaient à faire

supposer qu'il a occupé une fonction publique, et c'est, en somme,
jusqu'ici, surtout si l'on se rappelle qu'il était allé étudier à Mont-
pellier « la practique des finances, » celle de toutes les hypothèses
qui nous paraît la moins invraisemblable.

(1) Édition de Lyon et de Genève, 1609.
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Parmi les personnes que notre poète paraît avoir connues plus ou
moins intimement, il faut citer :

Le duc de Ventadour, pair de France et lieutenant général pour
le Roi en Languedoc, à qui la Semaine est dédiée;

Coulomb, lieutenant de bailli en Vivarais;
Isaac Gauthier, « docteur es droicts, » protestant, le même, sans

doute, que nous voyons figurer dans la conférenced'Alexandre Vinay,

sous le nom de « noble Isaac Gautier, sieur de Gourdanel, advocat

et auditeur de comptes pour le Roy au pays de Vivarets. » Les Gau-
tier de Boulieu étaient protestants. Isaac devait être le fils de Pierre
Gautier, par conséquent neveu du poète. Ce personnage, qui avait
épousé Blanche Gamon, assista aufameux synode de Privas, en 1612,

comme ancien de l'église d'Annonay. Un Jacques Gautier assista à
celui de Charenton, en 1644, comme ancien de l'église de Boulieu;

Gilbert Colombi, docteur en médecine et en philosophie, consul
d'Annonay, en 1604;

Antoine Laurent, docteur en l'un et l'autre droit, consuld'Annonay

en 1591 et 1614;
Le pasteur Valeton, de Privas, qui publia le Réveil-matin des apos-

tats, en réponse à l'Heureuse Conversion, d'Hilaire de Jovyac. On a
vu plus haut que Gamon avait accompagné Valeton au synode de
La Rochelle, en 1607. Un exemplaire de la Muse divine, tombé entre
nos mains, montre que Gamon ne manqua pas d'envoyer, l'année
suivante, son nouvel ouvrage à son coreligionnaire. Les mots sui-
vants sont écrits, en effet, sur la première page, de la main du poète :
Valeton, 1608. Don de l'auteur. C;

Philippe Dupont, un poète du temps, auteur d'une Pandore
d'amour; le même probablement que Jean-Baptiste Dupont, lyon-
nais, qui publia, en 1604, chez Thibaud Ancelin, à Lyon, sous le
titre de : L'enfer d'amour, où par trois histoires est monstre à combien
de malheurs les amants sont subjects, trois romans en prose, entremê-
lés de sonnets et de stances, qui n'ont rien de bien intéressant, mais
sont un assez curieux échantillon du roman à cette époque. En tête
de ce livre sont des stances de Gamon dont nous citerons seulement
la première et la dernière

:



LA VIE ET LES OPINIONS DE CHRISTOPHLE DE GAMON 34I

Amour, jadis au Ciel, ore en Enfer demeure,
O malheureux, ainçois ô bienheureux Amour!
Si les damnez avoient si plaisante demeure,
Chacun voudrait aller en l'infernal séjour.

Que le temps nous fait voir de changements terribles !

L'Enfer estoit hay, l'Enfer est souhaité.
L'Enfer estoit rempli de ténèbres horribles,
Et l'Enfer est rempli d'une belle clairté !

Estienne Cholet, lyonnais, l'auteur d'un petit volume in-folio de
dix feuillets, portant ce titre : Remarques singulières de la ville, cité et
université de Paris. (1) En tête, se trouve une Ode sur les singularités
de Paris, de Christophle de Gamon, dont voici la première stance :

De quels lauriers, ville royale,
Mère des excellents esprits,
Orneras-tu bien, libérale,
Cholet, dont la plume loyale
T'orne de cèdre en ses escrits ?

Le pasteur protestant, Michel Le Faucheur ;
Jacques Merulat;
Enfin Timothée de Chillac, un autre poète du temps, qui obtint

une couronne poétique dès l'âge de vingt ans, et fit graver son por-
trait couronné en tête de son ouvrage. Ce recueil, qui fut publié à
Lyon, en 1599, in-12, contient les Amours d'Angéline, les Amours de

Lauriphile, la Liliadefranco!se, bouquets et tombeaux. « Ces poésies, »
dit l'abbé Goujet, « sont fort médiocres. Quelques-unes, peu hono-
rables pour Chillac, sont consacrées à la mémoire ou plutôt à l'apo-
théose de Gabrielle d'Estrées. » (2)

La plupart de ces personnages figurent en tête des oeuvres de

Gamon, avec des pièces en vers français ou latins, pour le féliciter

sur ses travaux poétiques, mais c'est là tout ce que nous savons de
beaucoup d'entre eux.

(1) Bibliothèque nationale, LK, 11° 5990.
(2) GOUGET, Bibliothèque poétique.
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Gamon paraît avoir été aussi en relations avec Simon Goulart, de
Senlis, l'un des plus célèbres ministres calvinistes de l'époque, et
l'auteur d'un commentaire sur la première Semaine de du Bartas.
C'est à ce personnage que le poète a dédié le tableau du martyre
des Macchabées, un des poèmes de sa Muse divine.

En l'an 1600, Gamon fut atteint d'une maladie qui mit ses jours

en danger, et qui produisit sur son esprit une vive impression. Il eut
le mal chaud. C'est ainsi que les paysans du Vivarais appellent encore
la fièvre, quelqu'en soit le caractère. Ses sentiments et ses idées
prirent alors une teinte religieuse beaucoup plus prononcée. Le

contraste du poète bien portant au poète convalescent est présenté
d'une façon frappante par les deux parties dont se compose le Jardi-
net de poésie, publié à Lyon en cette même année. La seconde partie,
intitulée la Muse divine, a été évidemment écrite après la maladie

en question ; aussi ne respirc-t-elle que le recueillement et la piété,
tandis que la première est embaumée de tous les parfums de la

jeunesse.
Il y a, dans cette première partie, une ode charmante, intitulée :

le Coulomleau, adressée à M. Coulomb, lieutenant de bailly en Viva-
rais. D'autres pièces lont supposer que Gamon a éprouvé de vifs
chagrins de coeur. Il serait, d'ailleurs, bien étonnant qu'un poète
n'eût pas passé par là. Est-ce qu'il pourrait, dans ce cas, faire com-
prendre aux autres des émorions qu'il n'aurait pas ressenties lui-
même ? Les stances Contr Amour se terminent par l'idée assez origi-
nale que voici :

Avant donc, faut amour, que, portant ta sajette,
Dessous ton estendart je marche derechef,
L'homme dessus la terre, ainsi qu'une brouette,
Ira portant deux pieds cl marcheur du chef!

Dans cette partie du Jardinet se trouve la chanson suivante :

Margotou parmi les prtv,
Au bord des ondettes,

De ses douelets marbrez
Tcndoit les fleurettes.
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« Veux-tu voir, » luy dy-je alors,

« Des fleurs la merveille?

Voy dedans l'eau de ces bords

Ta face vermeille. »

Margoton, à ces doux mots,
Sa bouche me bousche,

Emportant loin de ces flots

Sa trace farouche.

« Margoton, puisque ton coeur
Est des plus volages,

Il fait bien d'aimer la fleur
Des herbes sauvages.

« Margoton, si tu estois

Quelque peu plus sage,
Pour ces fleurs tu cueillerais

La fleur de mon âge.

« La fleur des prez ne saurait
T'estre profitable.

Mais l'autre fleur te donroit
Un fruit agréable. »

Plus je m'arreste en parlant,
Moins elle s'arreste;

Et le seul flot se roulant
Parle à ma requeste.

En passant de la première à la deuxième partie du Jardinet depoé-

sie, on éprouve la sensation d'un homme qui sortirait d'une fête

champêtre pour entrer dans un cloître. Le poète est loin, cette fois,

de Margoton. Voici l'avis au lecteur placé en tête de la Muse divine ;

« Ce que nostre esprit tient de la divinité fait que nous sommes
tenus de le reculer des choses humaines pour l'aprocher des choses

divines. Cette maxime résolue a fait résoudre mon esprit, après

avoir noté par beaucoup de contours, de revenir à la mer de son
origine. Il y revient encore plustost qu'on n'eust pensé, et plus tard
qu'il n'eust deu. La piété est comme la santé, car elle ne nous arrive

jamais trop tost. Si ton ame aime encore les choses terrestres, elle.
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trouvera que je ne te donne pas icy beaucoup de matière, afin de ne
te donner beaucoup d'ennuy. Que si cet échantillon est indigne de

l'immortalité, que cela ne t'enregardc de le regarder. Car tant mieux

pourras-tu apprendre quelque chose de nouveau par cette Muse

divine. Elle t'apprendra pour le moins, et à mon grand regret, qu'il

y a des choses divines qui ne sont point immortelles. »

On jugera de la tournure religieuse qu'avaient prise les sentiments
du poète par le passage suivant d'une pièce adressée à Noire-Seigneur

Jésus-Christ :

Les prières, ô Christ, me seront coutumières,
Ma langue y seul duite, et mon coeur obstiné ;

Que si par tant de ciis tu es importuné,
Pouiquoy nous promets-tu d'exaucer nos prières?

Les arbres avant faim de fécondes rosées,
Ne produisent, Seigneur, aucuns fruits qui so\ent bons;
Ainsi de piété rien nous ne produisons
Si nos âmes ne sont d'oraisons arozées.

Comme le clair soleil sert au corps de lumière,
De mesme la prière est à l'àme clairté ;

Comme en terre le corps par les nerfs est porté,
L'âme est portée au ciel tout droit par la prière.

Une autre pièce est consacrée à l'EcritureSainte, pour qui l'auteur

a toute la vénération d'un zélé protestant :

O céleste Flambeau, les menteurs détestables,

Les injustes, les fols, paillards, impénitents,
Soudain, en te voyans, deviennent véritables,

Justes, bien avisez, chastes et repentants

Tes escrits sont des Cieus, ils luisent sans ordure,
Leurs deux flambleaux sont l'un et l'autre Testament,
Le nouveau le Soleil, l'autre est la Lune obscure

Qui des rays du nouveau reluit plus clairement.

Dans ces sacrez feuillets aussi j'ay mes délices,

Je fureté en ce bois qui me plaist et me paist !

Et ne requiers au Ciel, pour chasser tous mes vices,

Que d'estre bon chasseur en si belle forest.



LA VIE ET LES OPINIONS DE CHRISTOPHLE DE GAMON 345

Ce retour de Christophle de Gamon aux idées graves et sérieuses

ne paraît pas avoir été passager, car nous trouvons dans la préface
de la première édition de la Semaine, quelques lignes qui sont un
désaveu formel de la première partie du Jardinet de poésie, ou peut-
être du Verger poétique.

« Cet enfant, toutefois, » dit-il, en parlant de la Semaine, « bien

que le dernier de ma Muse, se promet d'estre son aisné
:

luy fait
dézavoùer ceux qu'elle a trop tostmis au monde, et estoufer, comme
avortons, ceux qui estoient prêts à naistre. De ce nombre est un
brouillard qui s'est esgaré, que j'avois, il y a longtemps, forgé à la
haste et armé à la légère, pour blasmer et combatte l'amour. C'estoit

un enfant, né d'un enfant, pour faire la guerre à un enfant, et qui
n'avoit encore ny force ny adresse. Pour ce mon humeur ne se pou-
vant plus repaistre de si peu de suc, en a fait souscrire à ma plume
l'arrest de condamnation, afin que si quelqu'un le mettoit encore au
monde, l'on vist que je luy ay donné la première et plus rude cen-
sure »

Christophle de Gamon était protestant, mais nous devons cons-
tater, à son honneur, que, dans ses ouvrages, comme dans ceux de

son père, il est presque impossible de reconnaître à quelle confes-
sion l'auteur appartient. Ce qu'on y voit, avant tout, c'est l'amour
de la paix et la haine des turbulences de parti. Aucune invective

contre les croyances qui ne sont pas les siennes. La réserve du poète

est d'autant plus louable qu'on ne peut l'attribuer à la crainte,
puisque tous ses ouvrages ont été publiés sous le règne d'Henri IV,
alors que les protestants jouissaient d'une parfaite liberté religieuse.
Comme son père, il avait compris qu'il y a non seulement plus de

bon sens, mais plus de véritable esprit chrétien, à se tenir à ce qui
rapproche qu'a chercher ce qui divise. On voit dans ses écrits qu'il
avait le respect de toutes les croyances sincères. Il n'y a qu'une
chose qu'il n'admet pas, c'est l'intolérance. Son poème des Maccha-
bées, dans la Muse divine, est une protestation indirecte contre les
persécutions auxquelles ses coreligionnaires avaient été en butte, au
commencement de la Réforme, et une glorification de ceux qui
étaient morts pour leur foi. La Musc divine nous montre le poète
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animé d'une piété profonde, mais sans esprit de secte, car, si elle

ne contenait pas deux pièces dédiées à deux notabilités calvinistes
(Simon Goulart et Michel le Faucheur), on pourrait aussi bien
la croire écrite par un fervent catholique que par un ardent hu-

guenot.
Colletet termine par les lignes suivantes la notice consacrée à

notre poète :

« Il mourut dans son pays natal, à peu près âgé de quarante-cinq

ans, conséquemment environ l'année 1621, faisant profession de la
religion prétendue réformée, comme je l'ay sceu véritablement
depuis, et dont on doit estre fasché, puisque c'est dommage qu'un si
grand homme et si fortement porté à la piété, comme il l'a fait voir

par tant d'ouvrages qui vivront éternellement, ne soit pas mort dans
le sein de l'Église romaine. »

Les sympathies politiques de l'auteur sont nettement accentuées
dans son premier ouvrage. Les horribles souvenirs de la guerre civile
étaient encore présents à tous les esprits et il n'est pas étonnant que
Christophle y ait puisé quelques traits un peu vifs. On sait que le
Languedoc ne fut entièrement pacifié qu'en 1596 par le duc Anne
de Ventadour, et dom Vaissete constate que le roi d'Espagne prati-
quait encore, l'année suivante, des intelligencesà Narbonne, Béziers,
Agde, Lyon et Marseille, en vue d'un nouveau soulèvement. Le
Jardinet de poésie et la Semaine ne portent plus de traces de préoccu-
pations politiques, mais les Pescheries, inférieures, d'ailleurs, comme
mérite littéraire, aux deux autres ouvrages, sont, à ce point de vue,
curieuses à étudier. Les maux récents et les appréhensionsde l'heure
présente y sont retracés dans une forme pittoresque et souvent avec
une grande vigueur dépensée et d'expression. Le dialogue, intitulé :
Les simples marins, fait apparaître la France sous la forme d'une
femme malade :
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Blanche de fleur de lys : son visage esplcuré

Se geloit de pasleur, son oeil tout retiré
Sembloit hayr l'autre oeil qui mesure l'année (1) ;

La force de ses bras estoit aliénée;
Des gros monceaux d'ennuy sur son coeur demouroient,
Des pénétrants hyvers dans ses os se fourraient,

Et ses os dans sa peau : bref elle estoit de mesme
Un qui voit sur son chef nager le souffle cxtresme.

Le pêcheur Francin offre, dans un long discours, tous les pro-
duits, tous les remèdes de la mer pour la rétablir. Hélas 1 lui répond-
elle :

Une seule douleur me bat mon triste corps :
Je suis France, Francin, je suis France ta mère,
Ta mer ne me saurait deschasser ma misère,

La terre ne le peut, si que tant seulement

J'espère du haut ciel un doux alegement.

Claudin, l'interlocuteurde Francin, cherche à effacer par de phi-
losophiquesréflexions l'impression que ce cri de détresse a laissée au
pêcheur. Les espérances qu'il exprime montrent le dévouement de

l'auteur au roi de France et de Navarre, qu'il appelle VOulre-Preux

qui deuxfois Roy guide la France.
Le dialogue suivant est le tableau de la Paix, pourchassée dans

tout le royaume et ne sachant plus où se réfugier. Le poète n'est

pas bien convaincu de l'abdication de l'esprit de révolte et de sédi-
tion. La déesse exprime ainsi ses appréhensions :

Je revoudroy bien ore en France séjourner,
Mais j'ay peur d'estre en bref contrainte à retourner :

Et ne say (dont me deult) quand pour ma demeurance
Je rauray tous les coins de la rebelle France.

Dans un autre dialogue, un pêcheur, après avoir parlé des maux
du pays, fait des voeux pour la prospérité d'Henri IV :

Ton Dauphin qui nostre Roy figure,

Vaincu tant seulement par sa douce nature,
Prédit qu'encore un jour la royale douceur

De ses mutins sujets pourra vaincre le coeur,

(i) Le soleil.



348 LA REVUE LYONNAISE

Que puisse Henryot
Sinon vaincre en douceur, abolir l'orde engeance
De ceux qui basanez ont rembruni la France,

Tristes Salaciens, qui de nos chers enfants,

Nos femmes et nos biens ont esté triomfans :

Voire tost es prisons de sa dextre aguerrie,
Meurent d'horrible ennuy nos Tritons d'Ibérie.

Et nous, chers Peschcreaux, bien-heureux peschotans,

Puissions à Dieu et luy rendre grâce cent ans !

Les basanez et les Triions d'Ibérie sont évidemment les Espagnols

envoyés pour aider la Ligue à prolonger la guerre civile. Dans le

septième dialogue, le poète lance un trait aux courtisans d'Henri III,
devenus les courtisans de son successeur. Il les compare à un poisson
qui s'empare de la coquille des autres, s'y loge et en prend la forme :

C'est ce mesme poisson qui mueblese forme,
Selon que le Seigneur de son toict a sa forme :

Comme les favoris du Pcscheur couronné,
Qui aux Pescheurs françois pour vray maistre est donné,
Delaissans l'ancien de leur forme première,
Prennent de Henryot la façon coustumière.

Le passage ci-après du cinquième monologue ressemble singu-
lièrement à un coup de patte contre la Cour de Rome, coupable de

connivence avec la Ligue
:

Pour pescherles Perlettes
Qui, sous l'azur parlant sont aux grosses sujettes,
(Ainsi qu'en l'estcndu des rivages gaulois

Nous suivons, nous Pescheurs, de Henriot les lois,)
Il laut prendre la Reyne, et lors les plus petites,
En voyant dérouter leurs craintifs exercites,
On curette soudain : comme en France cust jà fait,
(Si le Ciel favorable eust esclos son souhait,)
Le vigilant Pescheur, le Pcscheur porte-cape,
Qui, en lieu de poissons, de gens et de l'or hape :

Il tache d'atraper la perle des Pescheurs
Qui ont porté pour haims (i) des septres menasscurs,
Pour puis nous captivantterrasser nos cassines
Et fonder ses cazots sur nos rives benines.

(i) Hameçons.
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Nous passons les propos du roi galant pour indiquer seulement

ceux de Franchie, où se reflètent mieux les sentiments de l'auteur :

Si j'estoy maintenant, mon Coeur, mon Espérance,
Mon Esbat, mon Espous, mon Lys, mon Asseurance,
Du creux de ton giron ; et si tu daignois bien

Prendre un humble conseil de t'amour, de ton bien,
De ta chère Franchie; après mille caresses,
Je te piiroy, mon Tout, d'employer tes adresses,
Non point tant à chasser aux troupeaux escailleux,
Qu'A chasser loin de toy les hasards périlleux
Que te va pourchassant mainte fausse canaille.
Les uns ont dix moyens pour croistre ta pcschaille,
Mais, las ! ils en ont vingt pour la diminuer.
Les autres déloyaux veulent s'insinuer
En ta bénigne grâce, afin qu'à moins de peine
Ils te puissent priver de cabane et d'haleine.
Tout, tout est corrompu : l'argent, fils de l'enfer
Aux humains d'à présent a fait les coeurs de fer.
N'arrouse tes larrons de trop douce clémence,
Chasse, chasse du tout cette adombrée engeance
De tes valets noircis qui ne peuvent vraiment,
(Car ils ne t'en ont point.) te faucer leur serment,
Et qui blessez d'esprit, d'une bétyque envie,
Ont voulu dérober ta peschaille et ta vie ;

Car je crain, mon Soleil, que me redesbauchants,
Ils empourprent ta rive et désertent ces chams.

Ainsi, dessous l'obscur, chacun de son ombrage
Ces deux braves amans frisèrent ce langage,
Toutesfois bien plus long. Le rivage seinois
En rendit étonné l'habitacle des Roys.
Ce couple alla poussant ses amours non pareilles

Jusqu'aux ailes du vent, le vent à mes aureilles;
Et moy les pousseray par les pieds de mes vers
Peut-cstre en plusieurs coins de ce vaste univers.

Ces citations montrent l'humeur pacifique du poète et son atta-
chement à l'illustre souverain qui avait su, par un heureux mélange
de fermeté et de modération, mettre un terme à la guerre civile et
rendre au royaume le calme et la prospérité. Elles montrent aussi la
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Les idées politiques de l'auteursont encore plus tranchées dans le
dialogue intitulé : l'Avant-Mort, qui est une violente philippique

contre Henri III. L'auteur nous apprend, à cette occasion, par la

bouche d'un de ses personnages, qu'il en avait fait une autre encore
plus violente :

Sur la mort de la Dame aux lourdauts Savoyards,
Qui le corps eut d'Autriche et le coeur tout de Mars.

Il s'agit sans doute de la mère des Guise, Louise de Savoie, qui
joua un rôle actif dans nos discordes civiles. On ne peut que féliciter
le poète de ne l'avoir pas publiée. Mais le dialogue le plus curieux,

au point de vue qui nous occupe, est celui qui a pour titre : Les

honnestes amants, — Hcnriol cl Franchie. Chacun comprend que les
deux amants ne sont autres qu'Henri IV et la France. Après un por-
trait passablement détaillé des beautés de sa mie, le roi Henri, — ou,
si l'on veut, Henriot, —lui rappelle ce qu'il a fait pour elle et la prie
de lui être désormais plus fidèle que par le passé.

Tu sais en quels hasards souvent je me suis mis,
Pour te ravir aux mains de tes traistres amis,
Mais quoi? Presque toujours autant que tu m'es belle,
Autant (ha cruauté !) tu m'as esté rebelle.

A cette heure, à cette heure,
Aymc-moi pour le moins d'asscurance meilleure.
Ne rechange point tant. Je suis du tout à toy :

Puis tu n'en peux avoir aucun autre que moy.

Comme toutes les belles infidèles, Francinc se disculpe avec des
compliments

:

Que je vois de beautez, quand les yeux je repasse
Dessus toy, mon coeuret, mon amour et ma grâce,
Mon menon, mon espoux, etc., etc. !

Puis elle s'excuse :

Si or je ne suis belle,

C'est que, comme tu sais, ta blanche Colombelle

A trop eu ces corbeaux qui sans règle ont réglé,
Outrageant ses beautez, son vol trop aveuglé !
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supériorité de son esprit, car rien n'indique mieux cette supériorité

que la largeur des vues politiques et la modération qui lui est inhé-
rente. L'esprit humain, essentiellement borné, ne voit le plus sou-
vent qu'un côté des choses. Là-dessus, pour nous servir d'une
expression vulgaire, il s'emballe ; il raisonne à fond de train sur ce
qu'il voit, sans être gêné et rectifié par le reste qu'il ne soupçonne
pas. De là, une source abondante d'erreurs et de folies. Mais de là

aussi une sorte de division du travail providentielle, laquelle est la
conséquence de cette impuissance de l'esprit humain à embrasser,

nous ne disons pas la vérité absolue, mais un grand ensemble de
faits. A vrai dire, presque tous les hommes politiques, c'est-à-dire
les hommes d'action, sont des emballés. Ne voyant qu'un côté des
choses, qui le besoin d'ordre, qui le besoin de liberté, ils vont droit
devant eux, comme le cheval à qui les oeillères dérobent la vue des

précipices. Ils sont plus ou moins absolus, parce qu'ils n'aperçoivent

pas les nécessités complexes que crée la coexistence de faits dont
chacun exerce une influence sur la vie sociale. Ceux qui voient
mieux et plus loin sont des philosophes, qui jugent la politique
mieux qu'ils ne la font, et dont l'action consiste à éclairer et à tem-
pérer les autres, quand les circonstances le permettent.

A. MAZON.

(A suivre.)
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SCULPTEUR ET MÉDAILLEUR

léo8-lé4l (I)

Nous avons dit que le maréchal de Lesdiguières (2) fit construire
de 16ri à 1620 le château de Vizille, dont il voulait faire sa prin-
cipale résidence.

La plupart des ornements sculptés sur les façades et des statues
placées dans les jardins sont dus, si l'on en croit la tradition, (et

cette attribution paraît fondée,) au ciseau de Jacob Richier. Celui-ci

aurait fait également une partie des travaux de sculpture à l'hôtel et
dans le parterre de l'hôtel du maréchal, à Grenoble.

On lui attribue particulièrement les Hercule de pierre, terrassant,
l'un un lion, l'autre un taureau, qui présentent les traits de Lesdi-
guières, et qui sont conservés à Vizille, de même que l'Hercule de

bronze, fait aussi à l'image du maréchal, et qui est aujourd'hui à

Grenoble. On montre encore, au château de Vizille, des lions, des

amours, des écussons, qu'on dit être de la main de Richier, et qui

ne peuvent pas, à vrai dire, être d'une autre main.
Au-dessus du grand portail du château, est placée une statue

équestre, un peu plus grande que nature, en demi-bosse et de bronze ;
elle fut faite et posée en 1622; elle représente le connétable (il l'était
enfin).

Les dernières lignes de l'inscription doivent être reproduites :

(1) Voir la Revue lyonnaise t. IX, page 267.

(2) Lesdiguières fut fait maréchal de France en 1607, duc et pair en 1611, et
connétable en 1622.
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EaVESTER
HAEC AENEA STATVA MARTIS ORA FERENTI

AD VIVVM EXPRIMITVR
ANNO MDCXII (i) AET- LXXVIII (2).

Cette fière figure est-elle aussi de Richier? Cela est presque cer-
tain.

Lesdiguières est venu à Vizille dans cette année 1622; il avait
abjuré la religion réformée, il venait de recevoir le bâton de conné-
table et le collier de l'ordre du Saint-Esprit. Son historien, Louis
Videl, rapporte que « il y fut receu (à Vizille) par les habitans, avec
beaucoup de solemnité. Jacob Richier, son sculpteur, et l'un des

plus cxcellens de son art, n'y ayant pas épargné la gentillesse de ses
inventions, en plusieurs sortes d'ouvrages. » (3)

Le maréchal confia à Richier l'exécution du tombeau de sa pre-
mière femme, Claudine de Bérenger, morte en 1608, et fit faire de

son vivant son propre tombeau par le même Richier. Les deux tom-
beaux furent érigés dans la chapelle du château des Diguières. (4)

« Tout l'ouvrage, » dit Louis Videl, en parlant du tombeau du
connétable, « est porté sur un Piédestal de Marbre noir, enrichy de

quatre basses tailles de Marbre blanc, représentant la prise de Gre-
noble, la bataille de Pontcharra, le combat des Molettes et la prise
du fort de Barraux. Au-de^us, est élevé un vase ou tombeau de
Marbre noir, soustenu par deux Chérubins de Marbre blanc, où

(1) L'inscription présente une inexactitude
:

la statue fut faite en MDCXXII.
(2) Nous avons donné les dernieies lignes de l'inscription d'après la copie qu'eu

a prise le îégisseur du château de Vi/.illc. On trouvera cette inscription dans
l'Album du Daupliné, par Cassicn et Debelle. tome II, 1836, page 178.

(3) Hiitoirc du connectable de Lesdiguiiics,pat Louis Videl, secrétaire dudit connes-
Uible. 2e édition, M.DC.XLIX, livre XI, chap. v, page 738. La première édition

a été publiée à Paris en 1638.
(4) Le château des Diguières. a, pai corruption, de Lesdiguières, était situé au

hameau de ce nom, dans le bas Clumpsaur,dans la commune actuelle de Glauil,
canton de Saint-Firmin, arrondissement de Gap (Hautes-Alpes). Le château est à
présent en tuiues.

S" ;;. - M,u us-,. 23
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repose son Effigie de mesme Marbre, couchée et armée à la moderne ;

aux deux costez, il y a deux Anges de Marbre blanc, soustenant
une table de Marbre noir pour l'Épitaphe. Au plus haut, paraissent
les Armoiries de Marbre blanc, avec nombre de trophées; tout cela
enrichy de fort belles Comices, de Moullures, de pointes de diamant,

et d'autres pareils ornemens que l'art y a curieusement rappor-
tez. » (i)

Ce tombeau et celui de Claudine de Bérenger existent encore. Ils

furent déplacés en 1798, et tous les deux furent transportés à
Gap. (2)

Lesdiguières mourut le 28 septembre 1626, et le secrétaire du
connétable a écrit, dans l'histoire qu'il a laissée de son maître : « Le

corps fut porté... à Lesdiguières, dans un sépulehre que dès long-

temps il s'y estoit fait dresser par Iacob Richier, excellent sculteur,

monument certes digne de la main de l'ouvrier. » (3)
L'auteur d'une histoire du baron des Adrets, J.-C. Martin, a dit,

en parlant de ce mausolée, que, à Gap, « on peut admirer ce chef-
d'oeuvre de Jacob Richier, au ciseau duquel on devait le monument
de Madame la Connétable. » (4)

Avant de parler de ce dernier tombeau, nous devons signaler deux
dessins qui sont aujourd'hui dans des mains inconnues, et qui sont
probablement des avant-projets du monument du maréchal. Ces
deux dessins ont appartenu à feu M. Justin Bonnaire, de Nancy, et
l'un d'eux provenait de la collection de M. Noël, de Nancy.

M. Bonnaire a décrit le sujet de ces dessins dans une lettre qu'il

(1) Videl, Histoire du comiestable..., livre XII, chap. xn, page 927.
(2) Les deux tombeaux se trouvent à l'hôtel de la préfecture du département

des Hautes-Alpes, dans la salle des séances du Conseil général. Un de nos amis, feu
Jaubert, qui a bien voulu nous donner le dessin de ces monuments, n'a vu ni
signature ni date. On trouvera un dessin du tombeau du connétable dans VAlbum
du Dauphinê, par Cassien et Debelle, tome II, p. 80.

(3) Videl, livre XII, chap. xn, page 927.
( |) Histoire militai)e •! politique de Fiaiu,ois de Beauiiwni, ha/ou des Adiets, 1803,

page 103.
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adressa, le 12 mai 1857, au curé de Vizille, pour obtenir des rensei-
gnements sur Richier. (1)

« Dans une collection de dessins originaux à la plume, actuelle-

ment en ma possession, » dit M. Bonnaire, « il s'en trouve deux
identiques d'ensemble, mais quelque peu variés dans les détails,
qui portent chacun, avec la signature autographe de l'auteur : « Jean

« Richier, » le nom de « Vizille, en Daulphiné, » et la date du

20 juin 1604.

« Le sujet représenté par ce double croquis me semble avoir eu
pour destination de servir à la fois de mausolée à un illustre per-
sonnage et de décoration architcctonique au choeur d'une église...

« En voici, confrontation faite, l'exacte description :

« Au centre d'un vaste revêtement incrusté d'échantillons de
marbre oblongs, ovales, carrés ou échancrés, se développant en
arcades à fronton sur une échelle de vingt pieds anciens de longueur

et d'environ quatorze ou quinze pieds de hauteur, flanqué en outre
de quatre colonnes d'ordre ionique et de deux portes collatérales
d'une moindre élévation, apparaît au-dessus d'un soubassement rec-
tangulaire à moulures saillantes l'image sculptée du guerrier. Revêtu
de son armure, la tête nue et à demi inclinée, ce personnage, à demi
couché sur un tombeau qui occupe à peu près toute la distance de

l'entrecolonnement, a, dans l'une des esquisses du projet, un globe

terrestre à ses pieds et les deux mains appuyées sur le cimier de son
casque; il se penche vers le spectateur dans une attitude méditative.
En avant et au-dessus du héros, deux enfants agenouillés tiennent
large ouvert un livre, l'Évangile sans doute, qui repose sur une tête
de mort. Au-dessus, un encadrement vide destiné à l'épitaphc du

défunt est surmonté de son écu lambrequiné avec deux lions grim-

pants pour supports, et, de chaque côté, sont agencés des trophées.

« Deux panoplies ou cottes d'armes casquées reposent parallèle-

ment au sommet des quatre colonnes, et le fronton supérieur du

(1) M. Prudhomme, archiviste du département de l'Isère, a eu l'obligeance de

nous communiquer cette lettre.
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monument est couronné d'un casque à panache entouré de dra-

peaux et de faisceaux militaires. Des espèces d'urnes de forme sphé-
rique dominent les baies des portes latérales dont le faîte triangulaire

ou curviligne est orné intérieurement d'une tête de chérubin et les
jambages, d'incrustations de marbre.

« L'autre esquisse offre à l'oeil quelquesvariantes, notamment dans
la pose et l'expressionde la statue. Ainsi le bras gauche, accoudé sur
une sphère, soutient la tète, qui paraît regarder le ciel avec espoir,
tandis que la main droite, obéissant à l'inclinaison du torse, repose
naturellement sur un des genoux. A la place des deux enfants, figure
ici le marbre de l'inscription tumulaire, et, immédiatement au-
dessous, sur la face antérieure sur soubassement, on voit se déta-
cher, en symbole de la résurrection glorieuse, une tête de mort
ceinte de lauriers et entourée d'épis de blé. Au lieu de lances et de
faisceaux, les tympans, espaces vides de chaque côté de l'écusson
armorié, présentent l'alternative, ou d'un guerrier debout (une sorte
de Minerve), casque en tête, pique au poing et bouclier au bras, ou
d'un génie accroupi paraissant élever une palme en l'air en signe de
triomphe. »

La description de ce monument s'applique certainement au tom-
beau de Lesdiguières. A supposer que les deux dessins soient origi-
naux, il n'est pas possible que l'inscription, telle qu'elle a été donnée,
le soit. Il ne paraît pas qu'aucun Richier se trouvât à Vizille en 1604.
La présence d'un Jean Richier à Vizille ou à Grenoble n'est men-
tionnée dans aucun des documents du temps, et, s'il s'agit du tom-
beau du connétable, il faut lire 1624, au lieu de 1604. Ce que nous
savons de l'état d'autres dessins attribués à des Richier, à Jean et à
Joseph, ne nous permet pas d'admettre comme authentique l'ins-
cription que M. Bonnaire a citée.

Jacob Richier devait faire, un peu plus tard, le tombeau de la
seconde femme de Lesdiguières,cette Marie Vignon dont nous avons
parlé. Ce tombeau fut élevé, en 1633, dans l'église du couvent des
religieuses de Sainte-Claire, à Grenoble.

Marie Vignon, la première duchesse de Lesdiguières, avait eu
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deux filles du maréchal : Catherine et Françoise. La première avait
épousé, en 1619, un neveu de Lesdiguières, François de Bonne
d'Agoult, comte de Sault, et mourut de la peste, le 22 mai 1621
(elle n'avait que quinze ans). Françoise, mariée à l'âge de huit ans,
épousa, en secondes noces, en 1623, Charles de Créqui, depuis duc
de Lesdiguières, un des grands capitaines de ce temps, veuf de sa

soeur utérine, de Françoise-Madeleine.
Marie Vignon voulut reposer, après sa mort, auprès de sa fille

aînée Catherine; elle fit faire, de son vivant, le monument qui
devait renfermer la mère et la fille. On lisait, en effet, dans
l'épitaphe

:

...DOMINA VIGNONIA TREFFORTIA... INGENTIS SPI-
RITVS FOEMINA, NEC VIRTVTE QVAM FORMA AVT
FORTVNA MINOR, IN HOC TVMVLO CONDITA EST
QVEM IPSA SIBÏ VIVENS VT OETERNVM VIVERET, EXCI-
TAVIT...

Nous ne connaissons ce monument que par la description qu'en a
donnée J.-C. Martin qui l'avait vu :

« On admirait autrefois, » a-t-il dit, « deux statues en marbre
d'albâtre, dont la beauté attirait, chaque année, une foule d'artistes

et de curieux... L'une représentait Marie Vignon, marquise de
Treffort, épouse du connétable de Lesdiguières; et l'autre, Cathe-
rine de Bonne, fille du même, mariée (1) à François de Créqui,

comte de Sault, vice-roi du Dauphiné. Chaque statue était à genoux
sur un coussin de marbre... Ces deux statues étaient placées sur un
massif de marbre, au fond d'une niche en demi-cercle... On remar-
quait au-dessus de l'autel les armes de M. de Lesdiguières. » (2)

Lorsque Louis XIII vint à Grenoble, en 1622, les échevins firent
faire sur le passage du prince les décorations qui étaient dans les

(1) L'épitaphe porte : «CATIIARINA BONNAEA BIENXIVM NVPTA... »

(2) Histoire... de François de Buwmout, baron des Adicts, pp. 108 et 109.
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usages du temps. Richier eut sa part dans ces travaux, ainsi que le

montre la pièce ci-après :

« Du 22 novembre 1622. — Mc" Claude de Lavau, peintre, et
Jacob Richier, sculpteur, ce sont chargés de faire les ouvrages que
cy après, assavoir : — ledit de Lavau de faire les camaieurs au des-
soubs des deux statues de piastre qui seront faictes par ledit Jacob
sculteur, et auxdites statues faire les paintures neccessaires, et ce
pendant faire le portraict de la ville de Grenoble représentée en la
figure d'une femme, cellou le dessain que luy ont esté balliés par le

sr Guillct, (1) et ladite figure accompagnée des paisages qu'il verra
plus convenable, et le paindre en huille cellon l'art et icellc figure
placer au levant de la porte ncufvc de France ou ailleurs que luy sera
indiqué, le tout de blanc et noir...

« Et ledit s1 Jacob se charge de faire deux statues de piastre, l'une
représentant une Victoire tenant une coronne de laurier en main,

et l'autre représentant une Paix; la chacune avec ses pieds d'estal
qui seront faicts et posés par les charpentiers, et en la chacune des
figures relevées les trophées d'armes et autres choses convenables;et
au bas d'icellcs seront gravées les devises qui leur seront baillées par
ledit sr Guillct; et ont promis respectivement tout rendre faict et
parfaict pour dimanche prochain et placer lesdites figures l'une en la
place de Bon-Conseil et l'autre à la place Saint-André, et ce moien-

nant la Ville a promis de leur paicr et récompencer raisonnablement

et honestement, cellon et à proportion de l'oeuvre. » (2)

Jacob Richier n'a pas toujours demeuré à Vizille et à Grenoble.
Il a séjourné à Lyon au moins à deux époques.

Charles de Neufville, marquis d'Halincourt, gouverneur du Lyon-
nais, et Jacqueline de Harlay, sa seconde femme, firent venir à Lyon
des religieuses carmélites. Jacqueline de Harlay avait fondé, en 1616,
le couvent qui les reçut, et Charles de Neufville, qui en avait fait

( 1) Le père Joseph Guillct, Grillet ou Grillot, de la Compagnie de Jésus.
(2) Archives de Grenoble. Regishe des conclusions de l'Hôtel de Ville de Grenoble,

1622. AA 27.
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construire la chapelle, avait voulu qu'elle devînt le lieu de la sépul-

ture de sa famille. La marquise d'Halincourt mourut en 1618; elle

y fut inhumée, et Charles de Neufville fit faire par Richier le tom-
beau de sa femme. Il était très lié avec Lesdiguières; (1) Videl rap-
porte que « il (d'Halincourt) faisoit de longue main profession
d'amitié avecque luy (le'maréchal), » et cette circonstance décida

certainement du choix de l'ouvrier. (2) Mais Neufville fit plus ;
après avoir fait élever le tombeau de Jacqueline de Harlay, il fit faire

le sien, et en surveilla lui-même l'exécution. Richier fut chargé de

cette nouvelle tâche, et nous savons quand il l'acheva, puisqu'il a
signé la statue : Iacob Richier, 16]j. Charles de Neufville mourut en
janvier 1642.

Les deux monuments furent transportésplus tard dans la nouvelle
chapelle que fit édifier Nicolas de Neufville, premier duc et maré-
chal de Villeroy. Ces tombeaux furent détruits en 1793, et on ne les
connaît que parce que J. de Bombourg et André Clapasson en ont
dit:

« Aux Carmélites, » rapporte de Bombourg, « Vous verrez une
très belle Chapelle appartenanteà Monseigneur d'Halincourt... Vous

verrez dans la même Chapelle Monseigneur d'Halincourt, tout de

Bronze, qui est à genoux dessus un soubassement de Marbre. On lit
dans un ply de son manteau le nom de l'ouvrier qui est Iacob Richer,
1635. Vous y verrez aussi Madame sa Femme toute de marbre qui

est aussi à genoux. » (3)
Clapasson ne donne pas plus de détails : «... Le mausolée le plus

(1) Le fils de Charles de Neufville, Nicolas, marquis de Villeroy, épousa la

petite-fille de Lesdiguières, Madeleine, fille de Charles de Créqui et de Madeleine

de Bonne, première femme de celui-ci.

(2) Nous tenons de feu le présidentBaudrier que la prix fait de ce tombeau a été

passé devant un notaire à Lyon. Nous l'avons cherché vainement dans les archives

de la Chambre des notaires de Lyon.
(3) Recherche curieuse de la vie de Raphaël Sansion d'Urbin... Et un petit Recueil

des plus beaux Tableaux, Architectures, Sculptureset figures qui se voyent dans plusieurs

Eglises, nies et places publiques de Lyon. Le tout recueilli par I. de Bombourg, Lyon-

noU. M.DCC.IX, pp. 106 et 107.
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proche de l'autel est celui de la marquise d'Halincourt, fondatrice de

ce monastère; on ne peut aller plus loin pour la délicatesse du cizeau

et la recherche du travail, mais le dessein en est très médiocre... Le
mausolée du marquis d'Halincourt se trouve dans le fond de la cha-
pelle, vis-à-vis de l'autel. Il est représenté a genoux sur un tombeau
de forme quarrée; cette ligure est de bronze, ainsi qu'un petit corps
d'architecture placé contre le mur; le reste est en marbre noir. Ces
deux monumens sont l'ouvrage d'un sculpteur nommé Jacob Richei ;
il n'a pas aussi bien réussi dans celui-ci que dans le premier; le
dessein en paraît du même goût, mais l'exécution est fort inté-
rieure... » (i)

Ce qui est certain, c'est que Richier a séjourné à Lyon, d'abord

vers 1619, ensuite en 1634 et en 1635.
En 1630, il habitait encore Vizille. Il achetait, le 4 septembre

1630, du duc de Lesdiguières (Charles de Créqui), moyennant une
redevance annuelle et perpétuelle, une parcelle de pré, sise à Gre-
noble, « proche la Trésorerie, » sur laquelle il lit bâtir la maison
dans laquelle il passa le reste de ses jours.

En mars 164 1, il était mort.

Sa femme, jcannc Chaléon, etses deux enlantslui survécurent. (2)
On a pu, d'après les indications que nous axons données, se faire

une idée de l'oeuvre de Jacob Richier. Par la décoration du château
de Vizille et l'exécution de plusieurs tombeaux, on voit qu'il a été
l'homme des grands travaux. A en juger par ceux de ses ouvrages qui

ont été conservés, il avait une valeur assez haute, mais aucun de ces
ou\ rages ne fera autant pour la mémoire du sculpteur lorrain que le

médaillon de la marquise de Treffort. Ce bronze d'un modelé si

fin et d'un dessin si élégant est son chef-d'oeuvre et un des chefs-
d'oeuvre de l'art français.

Natalis RONDOT.

(1) André Clapasson. Description de la Ville de L)on, 1741, pp. 156 à 15S. —
Voir Brosscttc. Hi\loiir abrégie de la Ville de Lion, M.DCC.XI, p. 120, et le Dic-
tionnaire d'IXpilK, t. IV, p. 282.

(2) J.-J.-A. Pilot. Xolice. — Actes passés devant M' Jean Montaigne, notaire.
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LES MANUSCRITS DU TRÉSOR

DE LA

Cathédrale de Lvon
j

AVANT I789 W

L'état de conservation de la plupart de ces volumes est assez satis-
faisant, malgré les vicissitudes des temps bien longs et souvent bien
troublés qu'ils ont traversés. Quelques-uns portent des traces d'hu-
midité, comme la Cité de Dieu, de saint Augustin (Ms 523 bis du
catalogue de Delandine), et les Commentaires d'Origènc sur l'épitre
de saint Paul aux Romains (Ms 413 du catalogue de Delandine).
Les traces de cette humidité n'indiqueraient-elles pas que ces volumes
du VIe siècle ont fait partie de ceux que Charlemagnechargea Leidrade
d'offrir, de sa part, à l'abbaye de l'Ile-Barbe, et que l'archevêque
d'Albon retrouva, en 1563, sous les ruines de cette abbaye, que les

protestants avaient saccagée l'année précédente? La bibliothèque de
la ville possède encore plusieurs manuscrits venant de l'Ile-Barbe et
qui ont été aussi gravement endommagés par l'eau et même par le
feu, qui en a calciné une partie.

[1) Voir la Revue lyonnaise, t. IX. pp. 81 et 27;.
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L'écriture des dix-neufvolumes étudiés par M. Léopold Delisle a
été aussi l'objet des plus savantes observations de la part de cet
auteur. Leur écriture est en lettres onciales ou serai onciales.
Tantôt elle est à longues lignes, tantôt sur deux colonnes, et avec
des notes marginales de temps postérieurs, avec de l'encre noire,
bleue ou rouge. Les lettres des titres sont parfois en capitales con-
jointes ou enclavées les unes dans les autres, comme dans les oeuvres
de saint Augustin (n° 524 du catalogue de Delandine). Dans les
Quatre Évangiles (n° 357 du catalogue de Delandine), écrit au
IXe siècle, il se rencontre même des peintures remarquables aux
canons et aux commencementsdes quatre évangiles. « Les lettres et
les ornements des pages peintes, » dit M. Delisle, au sujet de ce
volume, « rappellent tout à fait le style des grandes lettres et des

ornements de la bible de Charles le Chauve, provenue du Trésor
de Saint-Denis. »

Certains volumes rappellent des noms qu'il n'est pas sans intérêt
de noter. Au haut du folio 276 de l'Exposition des Psaumes, par saint
Hilaire (n° 38 du cartulaire de Delandine), on lit le nom de Sen-
delerius. « Dans le Commentaire d'Origènc sur la Genèse, l'Exode et le

Lévitique, on a inscrit, » dit M. Delisle, « en regard du commence-
ment de la plupart des livres ou homélies, àl'époque mérovingienne,

en cursive ou en onciale, un nom d'homme, comme Hilidius, —
Gaidulfus, diaconus, — Gradulfus, — Siggolenius, diaconus, — Syg-
goberlus, — Domnolus. Ces noms, dont la plupart ont été grattés et
sont devenus illisibles, désignaient peut-être les moines ou les cha-
noines qui étaient chargés de lire publiquement certains morceaux
des commentairesd'Origènc, et qui, avant de faire une lecture publi-

que, devaient s'y préparer par une étude préliminaire. «
Dans le volume des Commentaires de saint Augustin sur les

Psaumes (n° 352 du catalogue de Delandine), se rencontre, au bas
du fol. 14, le nom de Cunstantina, en capitales barbares. Au bas du
fol. 19, on remarque les mots Cunstanlinesun, dans lesquels plusieurs
lettres sont conjointes. Conslantina était sans doute le nom d'une
religieuse ou d'une grande dame qui a possédé ce livre à l'époque
mérovinmenne.
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Quant à la provenance primitive de ces dix-neufvolumes, M. Léo-
pold Delisle ne s'en explique pas. Il les a trouvés à la Bibliothèque
de la Ville de Lyon, mais d'où sont-ils venus à ce grand dépôt ? Je
l'ai déjà dit ailleurs. Cette bibliothèque a été formée au xvr° siècle

par les Pères Jésuites, dans le grand collège qu'ils avaient dans cette
ville, et qui avait été fondé par le Consulat, en 1527. Ces religieux,
d'un si grand savoir, ne purent manquer d'y réunir des manus-
crits, quoique ce genre d'ouvrageseût alors bien perdu de sa valeur.
C'est ainsi qu'ils y déposèrent : i° le manuscrit des Sentences de saint
Isidore (n° 537 du catalogue de Delandine), provenant, d'après ce
dernier, de la Bibliothèque de La SermSantander; et 2° le volume
qui a pour titre : Les quatre Évangiles (n° 357 du catalogue de
Delandine), lequel appartenait, dès l'année 1648, au même Collège,

et qui fut montré à Baluze, à Lyon, le 15 juillet 1701. — Après le
siège de Lyon, en 1793, on transporta à cette bibliothèque toutes
celles des maisons religieuses de cette ville, confisquées en 1792 par
la Nation, ou du moins tout ce que les bombes de la Convention,
les volontaires de la République, les émissaires de l'Etat et les voleurs
n'avaient pas détruit ou enlevé.

Parmi ces bibliothèques, s'est trouvée celle de la cathédraleSaint-
Jean, et, dans ce dépôt, étaient pieusement conservés les manuscrits
donnés à cette église par Leidrade ou d'autres de ses successeurs ou
provenant de l'Ile-Barbe, d'où l'archevêque d'Albon les avait rappor-
tés en 1563, après les avoir trouvés sous les ruines de ce monastère.
C'est ainsi que la Bibliothèque de la Ville possède aujourd'hui, entre
autres, les manuscrits suivants étudiés par M. Delisle, savoir : i° les
OEuvres de saint Augustin (11e 524 du catalogue de Delandine); 2° le
Commentaire de Bède sur le premier livre des Rois (n° 3 91 du catalogue
de Delandine); 30 les Traités de saint Augustin (n° 525 du cata-
logue de Delandine).

Le premier de ces volumes, d'après l'inscription qu'il porte, a été
donné à la cathédrale par l'archevêque Leidrade (798-814). Cette
inscription, de la main même de cet illustre Prélat, le restaurateur
des églises de Lyon, est ainsi conçue :
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Leidrat, licet indignas, tamen episcopus,

Istum libruni tradidi ad allure Sancti Stephani. (1)

Le deuxième volume a cette inscription : « Liber oblatus ad altare

Sancti Stephani ex voto Amoli episcopi. » Cette inscription y est
même répétée plusieurs fois, comme essai de plume, et on y voit

également tracé avec une encre plus pâle :
Einardus librarius.

Amolon a gouverné l'église de Lyon de 841 à 852.

Le troisième volume porte cette inscription à la première page :

« Liber oblatus ad altare Sancti Stephani, ex voto Agobardi epis-

copi. » Agobard a été évêque de Lyon de 814 à 840.

Ces deux derniers ouvrages semblent, d'après leurs inscriptions,

avoir été offerts en exécution d'un voeu (ex voto), mais M. Delisle a
démontré que cette locution est synonyme d'ex dono.

N'oublions pas de mentionner également que le manuscrit qui a

pour titre :
Opuscules de saint Augustin et d'autres Pères de l'Eglise

(n° 527 du catalogue de Delandine), est aussi un don de l'arche-

vêque Rcmi à son église métropolitaine. Rémi la gouverna de 852 à

875 (2). Ainsi, voilà cinq manuscrits dont la provenance ne saurait

être contestée. Le nc 401 porte aussi une mention que M. Delisle

s'est bien gardé, avec raison, de passer sous silence, et dont j'ai déjà

parlé plus haut. Sur le folio 120 v°, on lit la note suivante : « Anno
Domini millcsimo quingentesimo undecimo, in mense Julii, Petrus

(1) « Une inscription absolument semblable, » dit M. Delisle, « se lit à la fin

d'un exemplaire des Commentaires de saint Jérôme sur Isaie, dont la Bibliothèque

nationale a recueilli quelques débris, formant aujourd'hui les folios 21-2.5 du Ms

latin 152. Ces débris proviennent sans doute de Lyon. »

M. Delisle cite aussi, comme ayant été donné par Leidrade à sa métropole, le

Traité de saint Augustin contre Fausle (n° 526 du cataloguede Delandine).

(2) Ce manuscrit a eu pour écrivain un ecclésiastique du nom de Martin, car,

au bas du folio 133 v", on lit : Maitinus piesbiter seripsit; et. sur la première

page, que le copiste a laissée en blanc, on a tracé en capitales une inscription qui

avertit que le volume a été donné à la cathédrale de Lyon par l'archevêque Rémi :

Liber oblatus ad altare Sancti Stephani,
Dono Remigiiepiscopi.
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Rostanus, miles indignus ecclesic Lugdunensis, visitavit hos libros
antiquos etaliqualiter ordinavit, mcliori modo illos ordinare decrevit,
si dominis comitibus placuerit, Petrus Rostanus. » Ce Pierre Rostan,
chevalier de l'église de Lyon, a été déjà l'objet d'une mention spé-
ciale de la part de M. Delisle.

Enfin, de ces dix-neuf manuscrits étudiés par M. Delisle, il en est
un, le n° 414 du catalogue de Delandine et qui a pour titre : Com-
mentairessur les Epilres de saint Paul tirés des oeuvres de saint Augustin,
par le diacre Florus, qui est d'un intérêt particulier pour l'église de
Lyon. En effet, Florus a été l'ami et le diacre de l'archevêque Ago-
bard et avait été placé par ce dernier à la tète de la célèbre école
épiscopale fondée par Leidrade dans le cloître de sa métropole. La
jeunesse de toutes les provinces circonvoisines affluait à cette école,

et la science de Florus était si grande et si universellement connue,
qu'on l'appela le Maître par excellence. C'est lui que l'église de Lyon
chargea de combattre l'ouvrage de Jean Scott sur la prédestination.

Florus cultivait aussi la poésie, et M. Delandine nous apprend
qu'un antique manuscrit de cet écrivain, découvert dans la Biblio-
thèque de la Grande-Chartreuse, l'a fait reconnaître pour auteur de
plusieurs pièces de poésie qu'on avait attribuées à Pacat et à un poète
Florus, qui n'a jamais existé.

Enfin, ajoutons que M. Léopold Delisle, dans l'étude qu'il a faite
de nos anciens manuscrits lyonnais, n'a pas négligé le moindre
détail. Ainsi je peux citer encore celui-ci. Dans le Ms 523 du cata-
logue de Delandine, il cite le titre final du livre V, f. 81 v°, qui est
ainsi conçu :

Finit liber quîntus
Contra paganos
Augustini episcopi
Catholici, cttm puce.

Ces deux mots : cumpuce a.aient déjà trappe M. Delisle, lorsqu'il
étudia, en 1878, notre célèbre Pentaleuque, dans lequel il avait ren-
contré, au fol. 24, ce titre : « Incipit Exodus. Lege cum puce. »
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Cette formule habituelle au vic siècle est une simple invitation au
lecteur.

Le Trésor actuel de la cathédrale de Lyon possède un certain
nombre de manuscrits des plus précieux. J'en ai parlé déjà dans

cette étude, je n'y reviendrai donc pas. On sait que tous ces

monuments sont un don de l'illustre et regretté cardinal de Bonald.

Puissent-ils ne pas subir les atteintes de nouvelles révolutions !

Léopold NIEPCE.
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A M. Navarre, censeur da éludes au lycée Lamartine, à Mâcon.

%^mM$) AI voulu revoir le lycée

fem^Mfa Où mou enfance pleura tant.L igfej.T(P
, . , . , . . ,>^5is^rV C'est bien là que je l ai laissée ;

Elle m'accueille en sanglotant.

C'est aujourd'hui Pctqac-fieuric.

On a lâché les écoliers.

Je remonte, l'Ame attendrie,
Mon passé, par ces escaliers.

Loin de mou pays de lumière,
Où l'hiver même est réchauffant,
Entre ces murs de froide pierre,
Il fut dur, mon exil d'enfant.

« Voyez-vous, » dis-je au nouveau maître,
Oui me reçoit eu vieil ami,

« Chaque détail, par tout mou être,
Réveille l'enfant endormi.

« // s'éveille. Il sort de moi-même.

Hélas! il ne me connaît pas.
Moi, je le connais e! je l'aime,
Ce petit qui pleure tout bas.
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« Pour un, moment il veut revivre.

Ses yeux sont grands ouverts, — voyez !

Si nous marchons, il va nous suivre

Oh! comme ses yeux sont noyés !

« Sur ses traces, la petite ombre

Remet ses deux pieds, pas h pas.
Il pleut. Au fond du hangar sombre,

Elle regarde vers là-bas !

« Le ciel lit. Dans le libre espace

Le pauvre petit spectre, eu pleurs,

Suit des yeux chaque oiseau qui passe
Et qui peut aller voir des fleurs!

« // s'assied au banc de la classe

Où son chiffre est encor gravé.
Il retrouvepartout sa trace,
Et refait — ce qu'il a rêvé !

« Mauvais rêve, » dis-je au bon maître,
(Et je sentis mon coeur serré,)

« J'étais grondé, punipeut-être,
Seulementpour avoir pleuré ! »

Puis, honteux, après un silence :

« Je n'apprenais pas ma leçon

Pour rêver du ciel de Provence,

Et du lierre de ma maison!

« Cerle, il faut lire dans un livre,

Mais aussi dans les fleurs des bois ;
Et si Virgile nous enivre,

C'est qu'un oiseau chaule en sa voix!
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« Quand nous disons : « Rosa, la rose, »

Montrez-nous les rosiers aimés,

Ou n'apprenez que de la prose
A l'enfant que vous enfermez!

« Cette muraille!.. Ah ! quelle est haute!

— Oui, nos petits ne l'aimentpas, »

Dit le maître, bon comme un hôte.

« Ils jouent mieux sous ces mursplus bas. »

Alors, mon enfance oubliée

Revint vers nous, et lui parla :

« Oh ! » murmura sa voix mouillée,

« Monsieur, plantez un lierre, là !

— Monsieur, » me dit le jeune maître,

« Si vous revenez dans dix ans,
Vous ne pourrezplus reconnaître
Ce mur en horreur aux enfants.

« Un lierre en couvrira la pierre,
Verdure d'hiver et d'été.
Les oiseauxviendront dans le lierre,
Car le lierre sera planté »

Je crus voir, en passant la porte
Du lycée aux murs étouffants,

L'ombrede mon enfance morte
Qui jouait avec des enfants. (/)

Jean AYCARD.

(1) Le lierre du lycée Lamartine a été récité, à Lyon, dans plusieurs salons, par
M. Gerbert, du Théâtre des Célestins, et y a été fort applaudi.

N° 53- - Mai i3S;. 24
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PHILIPPE LANG

VALET DE CHAMBRE UI L'EMPEREUR RODOLPHE II (i)

«f f'Ife&^wrt
K règne de Rodolphe II, empereur d'Allemagne, a

H\
^SÈ'.^r^L ^ ^'un ^cs P'us tr'stcs ^c 'a maison de Habsbourg.

pà ^W^MÉJ^ Aucun souverain du xvT et du xvnL siècle ne mon-
J2 ^,Cï*7^ tra plus d'indolence et d'incapacité dans le gouver-
^axàjumiu^ *^ nement, plus de faiblesse envers son entourage ; et,
parmi les intrigants et les aventuriers de toute espèce dont il fut le

jouet, aucun ne parvint à une aussi haute fortune et ne commit plus
de crimes que son valet de chambre Philippe Lang. La biographie
de ce sinistre personnage nous montre à quel degré de servitude et
d'abaissement un prince peut descendre.

Philippe Lang de Langenfels naquit enTyrol, vers l'année 1538.
Il appartenait à l'une des rares familles j uives alors tolérées dans ce
pays. Comme sa religion et sa naissance l'auraient empêché de pré-
tendre à des fonctions publiques, il embrassa de bonne heure le

catholicisme ; et, peu de temps avant de quitter Innsbruek pour se
rendre à Prague, il entra dans l'ordre de la noblesse, en ajoutant à

son nom celui de Langenfels.
On ignore quels furent ses parents, et comment il fut élevé. Sa

femme, Marie Scalabcr, beaucoup plus jeune que lui, appartenait à
la basse domesticité de la cour d'Innsbruek. Elle était la fille d'un
tailleur de pierres, qui réussit médiocrement dans son métier, car il

finit par devenir simple domestique dans une taverne d'Innsbruck.

(1) FRIEDRICH HURTER. Philippe Lang, Kammcrdiener Kaiser Rudolphs II.

—
Schaflhauscn. Hurter. 1851.
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Lang avait vingt-cinq ans environ, lorsqu'il entra au service de la
branche de la maison d'Autriche qui régnait en Tyrol et qui avait
alors pour chef l'archiduc Ferdinand, second fils de l'empereur
Ferdinand Ier. Il exerça à Innsbruek, où il possédait une petite mai-
son, la charge de Burgvogt (1) qui lui rendait 300 florins par an.
On croit qu'il fut introduit à la cour de l'empereur Rodolphe II par
le margrave Charles de Burgau, ancien gouverneur de Hongrie, fils
de l'archiduc Ferdinand de Tyrol et de Philippine Wclser. Il y
obtint une charge de valet de chambre vers l'année 1601.

Ce personnage, qu'une longue série de crimes allait enrichir,
transportait alors toute sa fortune mobilière d'Innsbruck à Prague,
sur un seul charriot. Il se servait de vaisselle de terre, et faisait cadeau
à sa femme d'une chaîne en cuivre. S'il n'avait pas encore réussi à
faire fortune, son honnêteté n'y était pour rien, car il avait déjà
commis un faux : il avait falsifié la signature et le sceau de l'archiduc
Ferdinand, afin de procurer à un comte Truchsess de Scheer le
Trostburg, c'est-à-dire probablement une maison ou une terre sei-
gneuriale. (2) Le crime fut découvert, et Lang, emprisonné, (3)
faillit être pendu; il s'en tira on ne sait comment. La poursuite
continua néanmoins contre Scheer. Elle durait encore en 1606.
Lang, son complice, alors au pouvoir, la fit abandonner.

Il paraît singulier, au premier abord, que, après un pareil début
Lang ait pu entrer à la cour de Prague et devenir le favori de l'em-
pereur. L'étonnementdiminue, lorsqu'on se rappelle que RodolpheII
était fou. L'empereur, incapable de vivre sans être gouverné, avait
alors pour premier valet de chambre, chargé de diriger toute la
domesticité de la cour, un chevalier nommé Jérôme Machowsky de
Machau. C'était un utraquiste, peut-être même un picard, en tout
cas un adversaire acharné des catholiques. Il n'en avait pas moins
obtenu toutes les faveurs de Rodolphe II. C'est le propre des carac-
tères faibles de se laisser gouverner par ceux qui les approchent de

(1) Avoué du château?
(2) Hurter ne dit pas ce qu'était le Trostburg.
(3) A la tour aux herbes.
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plus près et leur rendent les plus humbles services. Ne songeantqu'à
eux-mêmes et à leur bien-être personnel et immédiat, ils ont quelque
chose de l'animal qui s'attache à qui le soigne. Un souverain de ce
genre préfère un valet, qui lui épargne une légère souffrance ou lui

procure un plaisir, à un homme d'État qui l'aide à gouverner, ou à

un général qui lui gagne des batailles.
Lang n'était pas encore assez sûr de la faveur impériale pour agir

seul. Il s'entendit d'abord avec le premier valet de chambre Ma-
chowsky. Ils étaient dignes l'un de l'autre. C'est ainsi qu'ils ache-
tèrent à un certain Mathias Kratsch des bijoux qu'ils ne payèrent
pas. Lang se lassa bientôt d'une association qui limitait ses profits.
Par suite de ses calomnies, le premier valet de chambre perdit sa
charge et ses biens (1603). Les biens confisqués appartenaient alors
à l'empereur; Lang se fit donner ceux de Machowsky, ainsi que sa
charge.

Devenu à son tour premier valet de chambre, il ne tarda pas à
s'emparer complètement de l'esprit de Rodolphe II, et à l'isoler de

tout le monde. Nul ne put désormais aborder l'empereur que par
son intermédiaire. Le premier ministre Khlésel, les plus proches

parents de Rodolphe, ses frères les archiducs, furent obligés de
recourir à lui. Sa puissance devint si grande que le roi de France
lui-même, Henri IV, crut devoir lui envoyer une médaille d'or avec
son portrait. Il était devenu comme le geôlier de l'empereur. Lors-
qu'une personne avait obtenu une audience, Lang, toujours présent
dans l'antichambre, recevait lui-même la demande, entrait chez
Rodolphe II, et, sans lui en avoir dit un mot, rapportait, comme
venant de son maître, la réponse qu'il lui plaisait de donner. Il était
le canal de toutes les grâces, ouvrait toutes les lettres, y répondait,

se faisait tout payer. Il disposait souverainement de toutes les places,
principalement de celles de la cour, qu'il vendait au plus offrant. Peu
importait la capacité ; il ne recherchait que son profit. Payer ne
suffisait pas : il fallait plaire, et l'on était toujours à la merci d'un
caprice. Un jeune homme, nommé Flach, étant venu à Prague avec
l'intention d'obtenir une charge dans la domesticité impériale, Lang
lui demanda 500 florins. Flach ne les avait pas; il vendit un petit
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bien et apporta la somme. Lang la reçut, mais ne donna pas la
charge. Il eut un jour l'idée d'en donner une à quelqu'un qui ne
l'avait pas demandée, mais qui, sans doute, pouvait la bien payer.
Elle fut néanmoins acceptée. Au bout de peu de temps, le nouveau
fonctionnaire se vit renvoyer sans savoir pourquoi. Fort heureuse-

ment pour lui il apprit, assez à temps, que c'était parce qu'il n'avait

pas payé le valet de chambre. Il paya et garda la place. Lang, ce
jour-là, put se croire honnête : il n'avait volé que son maître.

Quiconque recevait un présent de l'empereur devait en laisser à
Lang le tiers ou la moitié. Lorsqu'il était en veine de générosité, il

refusait pour lui-même, à la condition que l'on donnerait à sa femme.
Il ne négligeait pas les petits profits. Ayant un jour reçu de Rodolphe
6,000 florins de belle monnaie, pour les distribuer aux serviteurs de
la cour, il les garda pour lui et distribua des pièces usées. Il convoi-
tait un jardin : il n'eut, pour l'avoir, qu'à menacer le propriétaire
de la disgrâce de l'empereur. Les marchands de Prague avaient
beaucoup de peine à échapper à sa rapacité. S'il achetait, il ne payait

pas ; et si on refusait de lui vendre, il faisait saisir les marchandises

comme étant de contrebande. Il prenait à son maître ses chevaux,

son gibier. Sa table était mieux servie que la sienne.
Il s'établit presque toujours dans les âmes une sorte de niveau

moral; on ne peut guère posséder une vertu sans les posséder

toutes; et il est rare qu'un vice n'entraîne pas tous les autres à sa
suite. Chez Lang les moeurs ne valaient pas mieux que la probité.

Lang avait deux fils. L'aîné, André, obtint de bonne heure une
charge de chambellan à la cour de Prague, et épousa, en 1606, une
jeune fille appartenant à la famille bourgeoise et patricienne des
Imhof d'Augsbourg. L'avarice de Lang ne laissait passer aucune
occasion : il avait promis à son fils André 5,000 florins de dot; il

ne les paya pas. Le mariage eut lieu en grande pompe, au château
impérial de Prague. L'année suivante, André Lang eut une fille, et
l'empereur lui-même en fut le parrain.

Son second fils, Ferdinand, avait été destiné à l'état ecclésiastique.
Il lui fit donner de bonne heure de riches bénéfices, entr'autres
l'abbaye de Porno en Hongrie. Le chapitre d'Agram, qui la possé-
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dait, en consacrait les revenus, s'élevant, chaque année, en temps
de paix, à 4,000 florins, à entretenir Szigeth, forteresse extrêmement
importante pour la sécurité de l'Autriche, car elle était située sur
une frontière sans cesse menacée par les Turcs. L'archiduc Ferdi-
nand de Styrie et le chapitre d'Agram curent beau faire des repré-
sentations à l'empereur, Lang obtint l'abbaye. Ce que l'on avait
redouté arriva : les revenus cessèrent d'être employés à la défense
du pays.

Tous les avantages temporels et l'espérance d'arriver aux plus
hautes dignités de l'Église ne purent longtemps retenir le second fils
de Lang dans l'état ecclésiastique. Les mauvais exemples de son père
l'en détournèrent. Il fut alors envoyé à l'Université d'Ingolstadt, et il
n'y avait pas étudié plus de six mois quand son père lui fît donner

une charge de juge au Tribunal d'appel de Bohême. On ignore ce
qu'il devint plus tard, non plus que son frère aîné.

En embrassant le catholicisme, Lang avait conservé le principal
instinct de sa race : l'amour de l'argent. Pratiquant habilement
l'usure, il avait soin de remettre à ses emprunteurs moins de capital

que n'en portaient les billets qu'il leur faisait souscrire, et il exigeait
d'eux un intérêt bien supérieur au taux légal, qui s'élevait alors à
6 %• Son meilleur agent pour ces sortes d'affaires était un de ses
cousins, le libraire Isaac. Lang s'était bien gardé de rompre avec
ses anciens coreligionnaires. Les liens qu'il avait conservés avec eux
n'étaient cependant pas assez forts pour jamais lui faire négliger ses
intérêts. Un jour, par l'intermédiaire d'un juif, il avait prêté une
forte somme à un autre juif nommé Zrini. Le débiteur devint insol-
vable. Lang ne pouvait se résigner à perdre une créance ; il posa aux
principaux juifs de Prague l'alternative entre cautionner la dette ou
être expulsés de la ville : ils cautionnèrent.

Les juifs ne perdirent pas à ce marché. Lang ne tarda pas à les
indemniser, sans qu'il lui en coûtât rien. Ils avaient, en effet, formé
le projet de fonder, au sein de la chrétienté, une vaste confédération.
Ils se rendirent pour cela à Francfort-sur-le-Meinen 1603, rédigèrent

un nouveau code juif et créèrent un trésor central. Ils se propo-
saient de se soustraire peu à peu à toute juridiction chrétienne, et
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leur principal but était, sans doute, d'acquérir plus sûrement et plus
vite, dans toute l'Europe, une prépondérance financière incontestée.
Ils auraientcréé de la sorte une caste dominante, un état dans l'État.

Cette organisation, tenue secrète, ne fut découverte qu'au bout de

trois ans. L'électeur de Cologne, Ernest de Bavière, ébruita le pre-
mier l'affaire. Le conseil de l'Empereur accusa alors les juifs du

crime de lèse-majesté, et chargea les trois électeurs ecclésiastiques
d'instruire leur procès. Mais subitement les poursuites cessèrent :

les juifs avaient su payer à temps une forte somme au valet de

chambre. Il ne fut, dès lors, plus questionde procès, et l'électeur de

Cologne en fut pour ses frais.
Quelques années plus tard, les juifs furent accusés d'avoir fourni

de l'argent à l'ennemi héréditaire, c'est-à-dire au Sultan. On parla
de les expulser de Prague. Ils ne furent pas même inquiétés, parce

que, disait-on, à côté de l'Empereur, régnait le roi des juifs.
S'il est difficile de savoir jusqu'à quel point la conduite de Lang à

l'égard des juifs put nuire à l'empereur Rodolphe II, pour un grand
nombre d'autres faits le doute n'est pas permis. Wenccslas Kinsky,
d'une des premières familles de Bohême, exerçait alors la charge de
maître général des chasses. Lang la lui fit enlever et la garda pour
lui. Kinsky embrassa aussitôt le parti de l'archiduc Mathias, qui
s'était révolté contre son frère Rodolphe.

Une autre fois, Lang causa la perte d'un personnage qui aurait pu
rendre de grands services à Rodolphe II, le feld-maréchal Rosswurm;
mais l'affaire fut engagée à son insu, et, s'il en eut tout le profit, ce
fut sans avoir couru aucun péril.

Il y avait alors à Prague, en effet, un Italien, le comte François
Barbian de Belgiojoso, qui s'était réfugié en Bohême, sa tête ayant
été mise à prix à Milan, où il avait enlevé une femme mariée. La '

mise à prix s'élevait à 12,000 couronnes, et l'amnistie complète était
promise, en outre, à celui qui exécuterait le coup. Un autre banni de

Milan, nommé Furlani, résolut de gagner à la fois la somme et son
pardon.

Usant de ruse, il mit à profit une brouille qui existait entre
Belgiojoso, sa future victime, et le maréchal Rosswurm, et fit
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de ce dernier, sans même qu'il s'en doutât, son aide et son com-
plice.

Christophe Hermann de Rosswurm appartenait à une famille de
militaires qui avait bravement soutenu la maison d'Autriche dans sa
lutte contre les Turcs. Il avait lui-même guerroyé en Hongrie, et
avait pris part, en France, aux batailles de Jarnac et de Moncontour.
Ses qualités, comme ses défauts, étaient ceux d'un soldat de son
temps : une grande bravoure, à la guerre, et, dans la vie privée, des

moeurs fort relâchées. C'était une aventure galante qui l'avait brouillé

avec Belgiojoso. Une nuit que Rosswurm dînait chez son ami Wen-
ceslas Kinsky, une des victimes de Lang, comme on l'a vu plus
haut, Furlani, profitant de l'occasion, vint le prévenir de se tenir sur
ses gardes, parce que Belgiojoso l'attendait dans la rue pour lui faire

un mauvais parti. Belgiojoso s'y promenait, en effet. Il ne tramait
rien, en réalité, contre le feld-maréchal; mais l'accusation, pour
être fausse, ne manquait pas de vraisemblance. Rosswurm y crut.
En sortant de chez Kinsky, il prit ses pistolets, et fit marcher devant
lui Furlani et deux de ses domestiques.Belgiojoso, les voyant arriver

et ne se doutant de rien, adressa la parole amicalement à son compa-
triote Furlani. Mais celui-ci, au lieu de lui répondre, lui tira un coup
de pistolet. Belgiojoso, blessé, mit l'épée à la main. Rosswurm, qui
arrivait à l'instant, se croyant attaqué par son rival, lui tira à son
tour trois coups de pistolet, et Furlani l'acheva en lui tirant encore
par derrière une balle dans la tête. Il ne fut plus question de Furlani ;
il alla sans doute toucher le prix de sa trahison. Quant à Rosswurm,
qui s'était cru attaqué et n'avait voulu que se défendre, il fut arrêté.
Il aurait pu se sauver en donnant au valet de chambre la moitié de

sa fortune, qui était considérable. Mais il crut qu'il suffisait d'être
innocent : il se trompait. Étant riche, il avait tout à craindre d'un
coquin tel que Lang. Comme le meurtre de Belgiojoso n'aurait
peut-être pas suffi pour le faire condamner à mort et pour confis-

quer ses biens, le valet de chambre, qui n'avait garde de laisser
échapper la riche proie que le hasard lui offrait, le fit accuser d'avoir
voulu assassiner l'Empereur et d'avoir négocié avec le Sultan. Les

parents de Rosswurm vinrent à Prague pour le défendre
: ils en
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furent expulsés. Un frère de Belgiojoso, également feld-maréchal au
service de l'Autriche, Jean-Jacques Belgiojoso, brouillé aussi avec
Rosswurm, saisit l'occasion de se venger lui-même en vengeant son
frère. Plus habile que Rosswurm, il fit remettre à Lang une forte

somme, vingt mille thalers, dit-on. C'était la perte de l'infortuné
feld-maréchal. Des électeurs, des princes de l'Empire eurent beau
écrire à Rodolphe II en sa faveur, Lang retint leurs lettres; Rosswumr

eut beau protester de son innocence, l'Empereur n'en sut rien. Lang
disposait des juges, Rosswurm fut condamné. Un parent du feld-
maréchal apporta au palais un recours en grâce. Lang reçut l'écrit
dans l'antichambre, entra chez l'Empereur, et, sans lui avoir rien
demandé, en ressortit aussitôt, en déclarant que l'Empereurordonnait
l'exécution.Le 29 novembre 1605, Rosswurm fut décapité à Prague.
Lang fut son héritier. (1)

Après avoir accumulé de grandes richesses, le valet de chambre
craignit de les perdre. La faveur de l'Empereur, si assurée qu'elle
parût, pouvait lui échapper, car, si nul n'osait encore l'accuser, per-
sonne n'ignorait ses crimes. Dès l'année 1606, il convertit en argent
une partie de son immense fortune, et la mit à l'abri dans un repaire
de juifs, à Augsbourg.

Les archiducs, les parents de Rodolphe II avaient fini par se
révolter contre son indigne gouvernement. Mathias, l'aîné, se mit à

leur tête. Rodolphe, se voyant directement menacé, sortit de sa
torpeur, et commença à se douter que la conduite de son favori pou-
vait bien ne pas être étrangère aux embarras qui venaient l'arracher
à sa quiétude- La faveur se perd toujours plus vite qu'elle ne
s'acquiert. Il en est d'elle comme de certaines étoffes : une maille

rompue, tout se défait.
Lang fut accusé d'avoir volé, empoisonné; d'avoir vendu des

charges, livré des secrets d'État. Arrêté le icr juin 1608, il fut con-
damné, dans les premiers jours de novembre 1609, à un emprison-

nement perpétuel et à la perte de tous ses biens. La peine ne fut pas

(1) Voir Barthold : Hermann Chrislopher von Rosswurm.
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de longue durée : il mourut au commencement de l'année 1610, à

l'âge de soixante-douze ans.
Hurter, l'auteur de la biographie du célèbre valet de chambre,

pense qu'une vie semblable est désormais impossible. En est-il bien
sûr? Certains hommes de la Révolution française, par exemple, ont
bien dépassé les crimes de Lang. (1) Le Souverain qu'ils préten-
daient servir n'était pas, il est vrai, un empereur; c'était un être
collectif; mais peu importe : le résultat pour les victimes et pour la
dignité humaine ne diffère guère. La civilisation n'est pas un bien
qu'on ne puisse perdre; elle ne subsiste pas par elle-même; elle est
l'effet de certaines doctrines. Ces doctrines disparaissant, la civilisa-
tion subsisterait-elle? Il est permis d'en douter. Ne partageons pas
les illusions d'Hurtcr. Les crimes qu'il nous retrace seront toujours
possibles, et il n'existe qu'un moyen d'en diminuer le nombre, sinon
d'en empêcher le retour, c'est une morale qui ait Dieu pour auteur,
et dont la sanction soit supérieure à celle que l'homme peut inventer.

E. CllARVÉRIAT.

(1) Voirie troisième volume de M. H. Taine sur la Révolution.



Lettre à M. Clair TISSEUR

MONSIEUR ET CHER CONFRÈRE,

|"Yâs£gc'fï-ous avez bien voulu m'adresser les deux volumes des
^yraj^^J poésies de Jean et Barthélémy Tisseur, que vous et
WwW votre frère avez recueillies avec un soin jaloux, et que
*^X«»wr9 vous publiez aujourd'hui. Laissez-moivous dire tout le

plaisir que m'a fait cet envoi, et vous remercier pour le charme pro-
fond que j'ai ressenti à lire en leur intégrité ces vers que je ne con-
naissais encore que par des fragments. En même temps que vous
accomplissiez une tâche que la piété envers vos chers morts a dû

vous faire paraître bien douce, vous avez rendu aux lettres un réel
service. Je dis à dessein : aux lettres, sans épithète. Car ce n'est
point aux limites de leur ville natale que doit s'arrêter le légitime

retentissement des oeuvres de vos frères, maintenant que, réunies en

un faisceau, elles pourront, avec plus de facilité, être mises sous les

yeux de tous. Si, durant leur vie, toute de travail, de modestie, de

silence, si différente de notre existence actuelle, ils ont eux-mêmes

pris à tâche en quelque sorte de voiler leurs productions, comme si

le Cano mihi et musis eût été leur devise, aujourd'hui il n'en doit plus

être de même. Il nous appartient de mettre en lumière ces poètes

volontairement obscurs. Pourquoi, hélas ! faut-il que pour eux aussi

la gloire soit cette plante tardive qui ne croît que sur les tombeaux ?

Si je ne m'étais fait une loi de ne rien dissimuler de ce que je

crois vrai, je ne vous dirais point, de crainte de blesser votre modes-
tie, quel intérêt ajoutent à l'ouvrage les lumineuses préfaces, encore
trop courtes à mon gré, en dépit de leurs dimensions, que vous et

votre frère avez mises en tête de ces deux volumes. Grâce à vous,
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on suit pas à pas, dans leur carrière, les poètes. Le lecteur pénètre,
à votre suite, dans l'intimité de leurs sentiments. Votre récit, comme
un perpétuel commentaire, éclaire les passages qui pourraient, si

nous en ignorions l'idée génératrice, si nous ne connaissions pas les
circonstances qui les ont fait naître, sembler obscurs. Annoté de

cette sorte, M. Leconte de l'Isle lui-même deviendrait intelligible.
A combien plus forte raisonvos frères, qui, sachant toujours se garer
de tous excès, estimant que

Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin
Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain,

n'ont employé qu'un style exempt de scories, fuyant les truculences
de langage, comme on dit maintenant, montrant à tous que la pas-
sion, pour s'exprimer, peut fort bien se passer de la recherche pré-
tentieuse des mots, ou de la juxtaposition incohérente et antithé-
tique des termes !

Mais vous nous avez fait un tort, Monsieur, dont je ne puis m'em-
pêcher de me plaindre amèrement. Que nous reste-t-il à dire sur
Jean et Barthélémy Tisseur? Quels rares épis trouverons-nous à
glaner, après que le champ a été dénudé par des moissonneurs aussi
attentifs que vous l'êtes? Non seulement vous avez fait, complète et
détaillée, la biographie de vos frères. Mais vous avez étudié, en
même temps que celle de leur caractère, la formation de leur talent
poétique, la genèse de leur manière, si je puis ainsi parler. Nous
connaissons leurs procédés de composition, les sources où ils pui-
saient l'inspiration. Vous nous montrez le fort et le faible de leurs
différents ouvrages. Vous épuisez la matière.

Si nous ne pouvons critiquer, il nous reste du moins la ressource
d'admirei et de louer ces pièces dont quelques-unes,dans l'un comme
dans l'autre volume, sont de véritables petits chefs-d'oeuvre. Dieu
me garde de prétendre essayer ici cette chose toujours inutile et le
plus souvent absurde qu'on nomme un parallèle ! Différente fut la
nature de vos deux regrettés frères; mais chez tous deux, dans les
lignes que vous leur avez consacrées et dans leurs poésies, je retrouve
des traits identiques. La saine éducation familiale et chrétienne a
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laissé chez.eux d'indestructibles traces : un spiritualisme convaincu,

une conscience inébranlable dans sa droiture et sa fermeté, l'amour
de la vérité et de la justice; à d'autres points de vue, un sentiment
profond de la nature. Ils furent ce qu'on appelait au xvne siècle des

« honnêtes gens, » dans toute la rigueurqu'avait alors cette belle ex-
pression. Ces qualités, Monsieur, (puisque j'en suis à vous dire vos
vérités, vous me passerez bien encore celle-là,) on les retrouve dans

vos oeuvres, où vous avez su marier d'une façon si piquante le parfum
de terroir du parler lyonnais à la verdeur de notre vieille langue.

Il est véritablement étonnant de voir combien vos frères ont su
conserver leur originalité, dans un siècle où, à la suite de quelques
grands écrivains, s'est rué le troupeau servile des imitateurs. « En
vérité, je vous le dis, tout procède du Père. » C'est ainsi que s'expri-

mait assez irrévérencieusementM. Catulle Mendès dans une confé-

rence qu'il faisait dernièrementsur les débuts de l'école parnassienne.
Et c'est à Victor Hugo qu'il appliquait les paroles du texte sacré.
La phrase cesse d'être juste, quand il s'agit de Jean et Barthélémy
Tisseur. S'il est un poète dont ils se soient inspirés, ce n'est pas
l'auteur des Feuilles d'automne, c'est Lamartine. Mais, souffrez cette
expression, Lamartine n'a pas déteint sur eux. Et malgré leur admi-
ration pour le chantre d'Elvire, chacun a suivi sa voie.

On ne saurait trop louer chez Jean Tisseur l'admirable correction
de la forme, la précision dans l'emploi des mots, l'horreur de la
cheville, et, plus encore que ces qualités matérielles de facture, la
philosophie sereine qui se dégage de ses poésies. Il a montré com-
ment on pouvait traiter les sujets modernes, parler en termes propres
de l'industrie et de ses merveilles, sans verser dans l'ornière du réa-
lisme, et sans toutefois ressembler en rien à l'abbé Delille. Il est le

chantre du travail, l'ennemi des énervantes oisivetés :

Fuyez le vague eunui dont notre âge se vante,
Et la mélancolie inquiète, énervante

Qui rendrait votre rire amer.

S'il n'est pas le poète des sommets, comme son ami de Laprade,

De la plaine pourtant je ne sortis jamais,
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il sait, par le mirage des idées, agrandir à l'infini son horizon, et l'on

sent toujours des ailes à sa Muse. Il a, comme tous les vrais poètes,
le sens intime de la nature dont il excelle à rendre les aspects.

Plus ardent, parce que, comme l'a fort bien montré votre frère,
M. Alexandre Tisseur, il avait été plus longtemps concentré en lui-
même, Barthélémy plaira davantage aux passionnés. Il semble avoir
subi, plus que Jean, à certains moments, l'influence romantique.
Dans ses vers d'amour, si pleins d'âme, on croit entendre passer un
écho de Pétrarque. Mais, dût l'Italie me regarder comme un blas-
phémateur, je trouve chez votre frère un accent qui manque aux
afféteries mignardes du chantre de Laure, celui de la vérité. Pétrarque
a-t-il pleuré ailleurs que dans ses vers ? C'est possible : mais en tout
cas, il ne se faisait point faute de chercher dans les consolations les
moins platoniques une compensation aux soupirs des Rime et des
Canzoni. Ce sont de vraies larmes qu'a versées votre frère. Elles se
sont incrustéesdans ses vers, et, de même qu'elles creusent les joues,
elles y ont laissé leur sillon brûlant.

Donc à des titres différents l'un et l'autre nous charmeront, et
c'est grâce à vous et à votre frère que leurs ouvrages recueillis
obtiendront dans la galerie lyonnaise la place dont ils sont dignes.

En voilà bien long pour une simple lettre. Et cependant je n'ai
point dit la centième partie de ce que j'aurais voulu vous dire, après
avoir lu ces deux beaux livres de poésies. J'aime à croire que vous
voudrez bien excuser mon insuffisance et agréer une fois de plus les
remerciements et les affectueuses salutations de

Votre bien dévoué,

Charles LAVENIR.



LASSITUDE

<^f^Y*l UI, j'aspire au départ, ci je suis las de vivre !

yvfëfcêl Pour mon coeurfaligné la vie est un vieux livre,
Usé, jauni du temps, dont les tristes feuillets,

Cent fois tournés, n'ont plus ni charmes, ni secrets.
On l'entrouvre au hasard, n'importe à quel chapitre :
Mais, comme ou sait la suite et la fin, dès le titre,
Saisi d'ennui, poème on roman, prose ou vers,
Ou le laisse tomber cl le rejette aux vers.

Ainsi le monde ! ainsi cette morne existence !
Des jours, des mois, des ans l'uniforme constance
Devant nos yeux blasés ramène incessamment
D'un spectacle banal le vain amusement.
Dôme étoile des nuits, deux profonds, mers immenses,
Pour un hôte vieilli dans ces magnificences,

Vainement les lambris sontfaits d'azur et d'or :
Ce beau palais n'est plus qu'un antique décor.
C'est toujours ce soleil qui se lève et se couche,

La lune qui le suit d'un regard blême et louche,

Et ces astres cloués au même endroit du ciel,
Et les saisons, menant leur quadrille annuel :
Le printemps, qui souri! une heure à nos souffrances;
L'été, qui vient bientôt trahir ces espérances;
Puis l'automneaprès lui traînant le sombre hiver;
Et, tour à tour vainqueur*, dans l'empire de l'air,
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Et le froid cl le chaud, et le vent et la pluie,

Combats entre tyrans qu'ilfaut que l'on essuie.

O monde monotone ! O trop court horizon !

Que Pascal à bon droit vous nommait sa prison !

Mais quoi ! dans tes dégoûts pauvre âme impatiente,
L'homme au moins, l'homme avec sa nature ondoyante,

Ses généreux instincts, ses arts ingénieux,
El cet esprit puissant qui mesure les deux,
L'homme, seul en lui-même, ou pris en multitude,

Devant toi n'est-ilpas un vaste champ d'étude,
Un spectacle toujours nouveau, toujours profond,
Que le sage jamais n'a scruté jusqu'aufond?

L'homme, hélas ! Mais vraiment dans toute la nature
Jamaisplus triste objet, plus vaine créature,
Jouet plus malheureuxdes vents ou du hasard
A-l-il pu d'Heraclite affliger le regard ?

El tout d'abord, cet être insolent et superbe,

Qui prétend, cèdre allier au-dessus du brin d'herbe,

Régenter l'univers, y trôner comme un roi,
Bêle lui-même, astreint à la commune loi,

' Chaque jour, à l'orgueil quelle atteinte funeste !

Sans faute, il doit dormir, manger, boire... et le reste!

Oui, chaque jour, si haut qu'il enfle ses esprits,

Piteusement il faut, la vie est à ce prix,
Quand il serait Crêsus, Socrale, Auguste, Homère,

Redescendreau nivean de l'animal sonfrère;
El, tant qu'il est mortel, sans jamais se lasser,
Ce soir, demain, toujours, sansfin recommencer;
Et cette âme, qui fait si follement lafière,
D'un misérable corps misérable infirmière,
Trop lâche pour souffrir, lui prodigue ses soins,

El pourvoit humblement à ses humbles besoins !
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Mais ce n'est rien encore au prix de ces misères,

Défaillances, affronts, déceptions amêres,

Dont je pleure en moi- même, esclave de mes sens,
Quand mou coeur se consume en efforts impuissants

Pour monter vers le ciel et secouer sa chaîne !

Epris du bien, parfois d'une ardeur plus qu'humaine,

Sur l'exemple des saints, j'aspire à la vertu.
Mais, ô dérision ! le héros abattu,
Souvent au premier choc, retombe en ses faiblesses;

Découragé, saisi d'indicibles tristesses,

Et, le front abaissé, maudit ses passions!

Je porte ailleurs mon âme et mes ambitions.

Je rêve de beauté, d'idéal, de sublime.

Je veux prendre l'essor vers quelque noble cime.

Les arts, la poésie ont de si doux ailrails!
Si les maîtrespouvaient me livrer leurs secrets !

Mais hélas ! Je ne suis Raphaël, ni Virgile ;
Mon chef-d'oeuvre est commun, ma muse est inhabile;
Je jette de dépit la lyre et le pinceau. :
L'aigle présomptueux n était qu'un vermisseau !

Si, pour me consoler, je cours à la science,

Je rencontre un docteur d'étrange confiance,

Prêt à suppléer Dieu, contempteur du passé.
On croirait qu'avec lui le monde a commencé

.
Mais la vie et la mort, mais le ciel et la terre
Pour lui sont livre ouvert et n'ont point de mystère.
Il sait tout. Sur ses pas enfin de vérité
Je vais donc m'assouvir. Erreur et vanité !
A peine il entrevoit l'apparencedes choses :
Mais s'il en veut sonder la substance et les causes,
Sur ses yeux obscurcis s'étend un voile épais :
C'est l'ombre, c'est la nuit sous le nom de Progrès!

N» 53- - Mai 188;. 2j
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Tel est l'homme en lui-même, en moi, chez mon semblable,
Pygmée ambitieux, arrogant, incapable,
Indocile à tout joug, quoique bien mérité,
Tout pétri d'ignorance et de témérité.

Il est vrai que, inventeur d'une rare méthode,

A côté du veau d'or, notre siècle à sa mode

S'est dressé de nos jours une divinité,
Qu'il affuble d'un nom pompeux : l'Humanité.
L'individu n'est rien, sa vie est fugitive :
Mais de ces riens il fait l'idole collective

Qu'il décore à souhait de beauté, de splendeur,
De savoir infini, d'immortelle grandeur ;
Puis, ravi de son oeuvre, il l'adore, il l'admire,
Il lui brûle un encens qu'à Dieu même il retire,
Et prétend désormais que nos petits-neveux
Portent à ce Baal leurs hymnes et leurs voeux.

Eh bien! j'ai contemplé celte auguste merveille
Dont l'éloge importun obsédait mon oreille ;
J'ai fouillé les tombeaux où de cent nations
Dorment les lois, les moeurs, les générations ;
Des temps qui ne sont plus les témoins véridiques
Ont évoqué pour moi royaumes, républiques,
Cités, peuples fameux, ou passés ou présents,
Dont les sages exploits, à travers six mille ans,
Forment ce long tissu des fastes de l'histoire.
Quai-je trouvé? Les uns, sous prétexte de gloire,
Affrontant javelot, cimeterre ou canon,
Suivent aveuglément, fascinés par un nom,
Ces dieux, faits comme nous de limon et de cendre,
Qui se nomment César, Bonaparte, Alexandre,
El pour leur conquérir un sillon, un ruisseau,
Dans la boue et le sang se couchent en monceau.
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D'autres, plus fous encor, gravant sur leur muraille
Ce mot d'Egalité si cher à la canaille,

Hurlent en choeur le nom sacré de : « Liberté, »
Égorgent, en l'honneur de la Fraternité;
Puis, stupidesflatteurs de quelque Robespierre,

Se traînent à ses pieds lefront dans la poussière,

El, du loup qui les mange imbécile bétail,

Se font des vraispasteurs un sot épouvanlail !

Ah! je le sais, pourtant, clairsemés d'âge en âge,

On voit de loin en loin, au sortir d'un orage,
Briller des jours de calme et de sérénité.

La paix semble renaître. A sa douce clarté
Le monde se ranime et relève la tête,

Comme si pour toujours s'éloignait la tempête!

Des chartes et des lois, fruits d'un heureux cerveau,
Demain vont nous donner un âge d'or nouveau,
Et, grâce à ces ressorts en parfait équilibre,

Le genre humain sera bon, vertueux et libre.

Naïf espoir! Promesse à réjouir les sots
Qui vivent de chimère et se pipent de mots !

Demain l'oisiveté, lesplaisirs, la richesse

Vont replonger les coeurs dans l'inerte paresse;
Demain, comme autrefois, à des troupeaux d'oisons

Sophistes et rhéteurs verseront leurs poisons,

Blasphèmes impudentset mensongesfunèbres;
Demain la raison va rentrer dans les ténèbres,

Et ces fiers citoyens, grecs, romains ou français,
Tournerontmême roue avec même succès,

Roulant du despotisme à la démagogie,

D'un silence de mort aux fièvres de l'orgie,

El remontant centfois, Sisyphes insensés,

Les mêmes rocs cent fois vainement ramassés.
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Et voilà les hautsJaits qu'on vent qui je révère!

Raison, vertus d'un jour! frapjles comme un verre!

Voilà ces grands espiils, Salons industrieux,
Titans qui se flattaient d'escalader les deux !

Pour un qui prend son vol cl chaule comme un ange,
Mille autres vont ramper coassant dans la fange,
Trop dignes pclits-Jils des singes et des chiens,

I eurs aïeux, disent-ils ! j'y consens, non les miens I

O Dieu ! dont malgré tout je suis encor l'ouvrage,

Dieu qui m'avezpour vous créé sur voire imvgc ;
Oui, loul-puissanl, à moi chélif avez permis

De vous nommer : « Mou Père, » et d'être voire fils ;
Vous qui par tendre amour, far bonté singulière,

Sur ma lèvre avez mis celle douce prière ;
Voyu:, mes voeux, hélas! soûl vains;jadis béni,

Aujourd'hui parmi nous voire nom est honni.

Au mépris de vos lois régnent sur noire vie

L'avaiice cl l'orgueil, et la haine cl l'envie;
El les Vertus des deux se voilant de douleur

Entendent ces mortels outrager leur Seigneur.

Eh bien ! mou âme aussi, dans la lutte brisée,

Mon âme, de dégoût, de tristesse épuisée,

Dieu bon, gémit vers vous, implore le repos,
La fin de ses chagrins, la fin de ses travaux;
Lasse de s'agiter dans la boue et Cornière,

Elle a soif de justice, elle a soif de lumière ;
Captive, elle frémit de briser ses liens,

D"apurer un autre air, de goûter les vrais biens.

Ah ! prenez-enpitié! par des roules nouvelles

Vas un monde meilleurguidez ses faibles ailes,

El, de l'heureux dépari lui donnant le signal,
Délivrez-la, mon Dieu, délivrez-la du mal.

TRIST1S.



1(IMES TRINTANIÈRES

OTryk^FSRimes prinlanières ! (i) Voilà un livre qui paraît à propos.
fl'V^\ ^ous sommes en pleine actualité. Je ne pourrais trouver,
-^3-w-^ÀA dans toute l'année, une époque plus convenable que le
mois de mai pour en entretenir les lecteurs de la Revue lyonnaise. Et
quelle excellente occasion pour montrer à quel point je respecte les

conventions généralementreçues ! Avec quelle docilité bourgeoise je
m'y conforme! Car enfin tout le monde sait, à présent, que le prin-

temps n'existe pas, qu'il n'a jamais existé, qu'il ne peut pas exister.
C'est un mythe, une fable, une forme de langage, une allégorie, un
symbolisme, une expression admise au même titre que les noms des
dieux des mythologies anciennes. C'est une articulationvide de sens,
un vocable qui ne désigne aucun objet tangible, aucun phénomène
naturel.

Les philosophes grecs, qui rêvaient du soir au matin et parlaient
du matin au soir, en public, pour rien, pour le plaisir, pour
avoir l'air de penser, enseignèrent, sans le savoir, que l'année com-
prenait quatre saisons, dont ils forgèrent les noms de toutes pièces.
Les diplomates romains, qui se moquaient de la cosmographie comme
d'une guigne, trouvèrent l'invention commode pour la confection
des calendriers populaires et la fixation des foires. Les astrologues
perpétuèrent la tradition. Nos astronomes s'en tordent entre eux, à

(i) La Rimes printauiéies, poésies, par Camille ROY, précédées d'une préface par
Aimé VINGTUINII.R et d'une Vttie de Gabriel MONAVON. — Lyon. Mougin-
Rusand, impiimeur-éditeur. 101S5. — Un vol. in-i2,dc xxvm-300, pp. Titre en
rouge et noir.
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l'Observatoire, en ajustant leurs télescopes. Mais, comme il est de
bon ton de paraître croire à quelque chose, ils continuent à inscrire
les quatre saisons réglementaires sur l'Almanach du Bureau des longi-
tudes, et prouvent, parles logarithmes, que cette décision est con-
forme à la révolution des astres :

Admirable sujet à mettre en conférences!

La vérité est que nous passons, chaque année, brusquement, sans
transition, d'un froid intense à une chaleur accablante. Le mois de
mai est même généralement celui où nous grelotons le plus. Il n'y

a pas de saison intermédiaire, donc pas de printemps. Mais les
poètes, qui n'aiment que les fictions, par horreur de la réalité banale

et bête, ont repris pour leur compte la vieille mystification météo-
rologique, l'ont faite leur, l'ont développée, exploitée. Ils ont chanté
le printemps en petits et en grands vers, en stances, en strophes, en
couplets, sur les modes majeur et mineur. Ils l'ont décrit avec des
détails, l'ont personnifié, divinisé. Quelques-uns même, à force de
le louer, sont arrivés à y croire. J'en ai connu qui, à partir du pre-
mier avril, reléguaient leurs vêtements d'hiver dans leurs armoires,
cessaient de faire du feu dans leurs cheminées, ouvraient leurs
fenêtres et se réchauffaient, sous la pluie et dans le brouillard, aux
rayons d'un soleil imaginaire.

M. Camille Roy ne fait donc qu'user du droit accordé de tous
temps aux poètes, ses devanciers, en publiant chez M. Mougin-
Rusand, l'excellent imprimeur de la Revue lyonnaise, un volume de
poésies intitulé : Les Rimes prinlanières.

Ce volume est divisé en six parties : Dans la plaine, Les Chants de

l'Aube, Poèmes pour la Muse, Rimes amoureuses, Les Petits et Poèmes et

Chansons. Ces six parties sont de longueur inégale. Dans laplaine est
un poème allégorique de cent soixante-huitvers alexandrins à rimes
plates. Les cinq autres parties sont des recueils de pièces détachées

:

ballades, sonnets, odes, chansons, stances et poèmes. La plus courte :

Les Petits, comprend huit pièces ; la plus longue : Poèmes et Chansons,

vingt-neuf. Le nombre totale des pièces contenues dans le volume

est de quatre-vingt-six.
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Les sujets traités sontvariés, et répondent, à peu près, aux titres des

parties. L'auteur chante tour à tour les saisons, et, en particulier,
le printemps, — la plus belle de toutes, puisqu'elle a été imaginée

par les poètes, — les phénomènes de la nature, la campagne, les

oiseaux, les enfants, l'idéal, l'ivresse, l'amitié, l'amour, la poésie, la

patrie, et ce qu'il y a de plus gracieux et de plus enivrant dans le
monde : les fleurs et les femmes. Il invoque la Muse, loue l'ode et
la chanson. Il nous étale son âme, l'âme humaine, avec les fantômes
qui la hantent, les chagrins qui la déchirent; avec ses illusions
vivaces, ses fiertés, ses faiblesses, ses mystères, ses abandons, ses
passions, ses désirs, ses élans, ses espérances et ses désespoirs.
L'homme vit, respire, pense, s'agite, parle, chante, rit, souffre et
sanglote.

La plupart des pièces sont dédiées à des amis pour lesquels elles

ont été conçues et écrites. J'en remarque une adressée à Théodore
de Banville, le maître du vers moderne; une autre à M. Victor
Billaud, secrétaire de l'Académie des Muses santones; plusieurs à
des poètes, littérateurs et artistes lyonnais

: MM. Lumière, Claude
Gcrbert, Joséphin Soulary, F. Breghot du Lut, Aimé Vingtrinier,
Jean Reignier. Un sonnet intitulé

: Paysage (1), est la description du
tableau d'Adolphe Appian : Le canal, un soir d'automne. Les stances :

Roses (2), célèbrent le talent d'André Perrachon.
Les titres sont ingénieux

:
Le Réveil des oiseaux, Confidences,

Couplets pour la Bien-Aimée, Les Ivresses, Les Nids, L'Exilé, Premier

amour, L'Aurore, Les Tristesses de la Musc, Indiscrétions, Eglantines,
Désespoir, Souvenir, A l'absente, Sous bois, Caprice, Les Moineaux,
La Neige, Printemps, Désillusions, La Forêt.

Les poèmes à forme fixe sont en petit nombre : quatre ballades et
six sonnets. L'envoi de la Ballade en l'honneur de l'Amour (3) a un
vers de trop. La Ballade en l'honneur de la Patrie (4) devrait être en
vers de dix syllabes et non en alexandrins.

(1) Poèmes et Chansons, p. 231.
(2) Poèmes et Chansons, p. 265.
(3) Poèmes et Chansons, p. 222.
( |) Poème 1: cl Chansons, p. 259.
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Les sonnets : A toutes les Femmes (\),L'êlrehumain,dieu tombé...(2)

et Paysage, ont les six vers de leurs deux tercets sur deux rimes,

au lieu de trois. Aucun des six n'a ses rimes disposées rigoureuse-

ment, suivant la tradition.
M. Camille Roy préfère les formes moins contraintes de la chan-

son, de l'ode, des stances et du poème. Un petit poème de qua-
torze vers de huit syllabes

:
Ghazel (3), est tout entier sur deux

rimes. Plusieurs autres, plus longs, sont en alexandrins à rimes
plates ou croisées. Les strophes sont variées. Il y en a de quatre,
cinq, six, huit, neuf, dix et douze vers. La plupart sont en alexan-
drins ou en vers de huit syllabes. Quelques-unes ont de petits vers
de trois et quatre syllabes. M. Camille Roy n'a employé que ces
quatre sortes de vers. La strophe de quatre vers de huit syllabes

est celle qu'il manie le mieux. Je lui reproche en général de faire
tomber trop souvent sa strophe sur une rime féminine. Il a ainsi
moins de force et de netteté.

Les vers sont bien rythmés. Beaucoup d'alexandrins sont coulés
d'un seul jet. En voici de coupés agréablement :

C'est le matin. L'aurore étincelle, et la chambre
Est pleine de lueurs joyeuses; et l'enfant
Ne dort plus. (4)

Je n'admets pas IV muet non élidé à l'hémystichc :

Et la suivre, c'est le vertige, loin du monde...
Veis le midi tourne les yeux, ou vers le nord... (5)

Encore moins le mot à cheval sur les deux hémystiches :

Il faut planer, ou redescendre, et c'est la mort!.. (6)

L'homme errant et vaincu, farouche, piisonnier
Du sort, ne peut se méconnaître et se nier. (7)

(1) Les chants de l'Aube, p. 49.
(2) Poèmes et Chansons, — Sonnet, p. 215.
(3) Les chants de FAube, p. 16.

(4) Les Petits, — Cauchemar, p. 166.

(3) Dans la plaine, p. 4.
(6) Dans la plaine, p. 4.
(7) Dans la plaine, p. ,S.
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Il faut de toute nécessité que la sixième syllabe soit accentuée, et
qu'il y ait une césure entre la sixième et la septième syllabe, sous
peine de n'avoir ni rythme ni harmonie.

Voici un hiatus excellent :

Après quelques efforts, il y est parvenu, (i)

En voici un sans excuse :

Nul de mes compagnons de vie... ou d'esclavage
N'en prend souci, et nul n'en prendra davantage. (2)

Les belles et riches rimes sont nombreuses. Il y en a aussi de

faibles et d'indigentes, qui ont l'air de se cacher derrière les autres.
Il y en a trop qui ne sont que pour l'oreille. J'admets volontiers :

« Faiblit, rempli; — artisan, à présent; — hardi, resplendit; —
blond, vallon; — bientôt, coteau; —

vallon, long;
-—

infini, nid; »

et autres semblables, qui sont bonnes, à la condition de ne pas re-
venir trop fréquemment. Mais je condamne absolument : « Tripots,
oripeaux; — soumet, mai; » et :

Vos paupièresles ont voilés,
Ces beaux yeux! Ah! relevez-les. (3)

Ces six rimes sont fondées sur une mauvaise prononciation. A plus

forte raison je ne puis souffrir : « Debout, coups; — ouvert, air; —
jour, court; — nuit, lui; — but, inconnu; — séduit, lui; — haut,
oiseau; » qui seraient à peine suffisantes, si l'orthographe était la

même. Le poète ne doit jamais perdre de vue l'importance capitale

de la rime dans le vers moderne.
Le poème : André Chènier, a paru, il y a trois mois, dans la Revue

lyonnaise. (4) J'ai parlé, plus haut, de Ghazel et de Cauchemar. Le

plus doux nom (5) et : Exhortations (6) ne sont pas inférieurs. Les

(1) Les Petits, — Cauchemar, p. 166.

(2) Dans la plaine, p. 5.
(3) Poèmes et Chansons, — Le bleu va si bien aux brunes ! p. 206.

(4) Voir la Revue lyonnaise, t. IX, p. 140.
(5) Rimes amoureuses, p. 139.
(6) Poèmes et Chansons, p 197
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stances du Speech au Public (i), à l'occasion de la réouverture an-
nuelle du théâtre des Célcstins, en septembre dernier, et celles : A

mes vieux Amis de la petite Bohême (2), sont fort bien tournées. Mais

ce que je préfère à tout, ce sont les chansons. Elles sont nom-
breuses, dans le recueil, et toutes bonnes. L'Ode à la Chanson (3)

est elle-même une fort jolie chanson. Les Lavandières ( 1) m'ont
charmé :

La gorge au vent et les bras nus,
Comme les antiques Vénus,
Elles font mousser avec rage
Le savon, sous leurs brunes mains;
Et la brise porte aux chemins
Leur gai babil et leur tapage.

Flic! flac!

M. Aimé Vingtrinier, bibliothécaire de la Ville de Lyon, s'est
chargé d'écrire la « préface » des Rimes printanières. Il l'a fait avec
l'esprit et la fine ironie qui lui sont habituels. M. Gabriel Monavon

a envoyé une courte « lettre » et un « prélude » en magnifiques
strophes d'une facture irréprochable. M. Camille Roy se conforme
à l'ancien usage, en se faisant présenter au public par ses amis.

J'ai déjà dit que le volume sort de la maison Mougin-Rusand. Il

est imprimé en caractères elzéviriens, sur un beau papier teinté. Les
bandeaux, lettrines, fleurons et culs-dc-lampe sont assortis aux carac-
tères. Le titre est en deux couleurs. Il a été tiré deux cents exem-
plaires souscrits à l'avance. C'est un égal succès pour l'auteur et
pour l'éditeur.

François COLLET.

(1) Poèmes et Chansons, p. 213.
(2) Poèmes et Chansons, p. 286.
(;) Poèmes pour la Muse, p. 88.
( 1) Les r/iiiuls de l'Aube, p. 30.



"REVUE CRITIQUE

DES

LIVRES NOUVEAUX

TRENTE-DEUX ANS A TRAVERS L'ISLAM (1832-1864), par Léon ROCHES,

ministre plénipotentiaireen retraite, ancien secrétaire intime de l'émir Abd-el-

Kader, ancien interprète en chef de l'armée d'Afrique. — Tome II. — Paris.
Firmin-Didot et Cie.

Voici paraître, impatiemment attendu, le tome second du remarquable ouvrage
de M. Léon Roches, dont j'ai analysé en son temps le premier volume. L'intérêt

immense qu'il excita, lors de son apparition, ne fera que s'accroître avec le récit

de la mission de l'auteur à la Mecque et de son séjour auprès du maréchal

Bugeaud.
On est charmé par l'accent profond de vérité qui est un des caractèresdistinctifs

de ce livre. M. Léon Roches n'a point écrit pour le vain plaisir d'acquérir un peu
de gloire. Il n'a pas davantage sacrifié à l'attrait de donner au public un ouvrage
d'histoire plus intéressant qu'un roman. L'unique but qu'il a poursuivi, comme il

le dit lui-même (p. 59), c'est d'être utile à son pays.
Lorsque M. Roches eut quitté l'émir, une série de circonstancespénibles, qu'il a

racontéesà la fin de son premier volume, lui inspirèrent le désir de quitter l'Algérie.

On lui confia la mission d'aller chercher à Kairouan, la ville sainte de la Tunisie,

auprès des chefs religieux, un fetiva, c'est-à-dire une décision d'après laquelle les

Arabes pouvaient, ayant perdu tout espoir de chasser les Français, accepter la

domination de ceux-ci, à la condition que leur foi religieuse fût respectée. Cette
tâche remplie avec succès, il crut utile d'aller demander au grand shériff de la

Mecque la confirmation de cette décision. C'est ce voyage qu'il accomplit au péril

de sa vie, et qu'il raconte. Son récit contient les détails les plus intéressants sur ce
pèlerinage, sur Médine, où un ou deux chrétiens seulement avaient pénétré avant
lui, et sur la Mecque.

Au retourde cette aventureuse expédition, à son passage à Rome, une révolution

profonde s'opéra dans sa conscience. Comme une flèche de lumière qui troue vic-

torieusement les ténèbres, la foi fit une brusque irruption dans son âme, et l'illu-
mina de soudaines clartés. Il redevint le chrétien qu'il avait cessé d'être. Il maudit
les errements de son existence antérieure. Son ardeur de néophyte fut telle qu'il

conçut le dessein d'entrer dans la Compagnie de Jésus, pour se consacrer entière-

ment à Dieu. Mais le pape Grégoire XVI, à la décision suprême de qui il s'en
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remit, lui montra où l'appelait son devoir; et, fidèle aux conseils du Souverain
Pontife, il revint se placer à la disposition du maréchal Bugcaud qui réclamait ses
services.

Quelques amis, nous dit M. Roches, lui conseillaient de retrancher ou tout au
moins d'adoucir ce chapitre sur Rome. Il s'est refusé à faire cette concession à ceux
de ses lecteurs qui sont hostiles à l'idée religieuse, et il a bien fait. La franchise avec
laquelle il a exposé les emportementsde sa jeunesse lui faisaient une loi de ne pas
laisser dans l'ombre cette phase de sa vie. Je sais bien qu'il faut, de nos jours, une
certaine crânerie pour se dire ouvertement catholique : mais M. Roches a bravé

trop souvent la mort pour ne pas broncher devant les plaisanteries de quelques
doublures de M. About.

Interprète général de l'armée, M. Roches rendit au maréchalBugcaud des ser-
vices que celui-ci savait vivement apprécier. Le récit de cette période de sa carrière
n'est pas le moins intéressant, et ne sera pas le moins vivement goûté. Il y raconte
d'une façon saisissante la campagne du Maroc et la glorieuse bataille d'Isly.

Dans un troisième volume, nous verrons M. Roches à Tunis, à Tripoli et au
Maroc. Il achèvera ainsi l'histoire de sa vie accidentée, consacrée au bien de sa
patrie, et qui n'a eu d'autre récompense qu'une mise à la retraite prématurée, lors
de la révolution du 4. septembre Si le croyant n'entrevoyait un hori/.on supérieur

aux perspectives de ce monde, ce serait bien le cas de terminer ce compte rendu

par le mot qui clôt les Souvenirs d'un officier d'ordonnance, du comte d'Hérisson :

« Surtout ne vous dévouez jamais! »

LA CIVILISATION EN ITALIE, au temps de la Renaissance, par Jacob BURC-

KIIARDT. Traduction de M. Schmitt. — Paris. Librairie Pion. 1885. — 2 beaux
volumes in-8°. Prix : 1 5 francs.

Il faut une véritable abnégation à certains esprits cultivés, que leur talent pous-
serait à produire des oeuvres originales, pour qu'ils se résignent au rôle ingrat et
peu brillant de traducteurs. C'est au public à les en récompenserpar ses suffrages,
lorsqu'ils se sont attelés à une besogne utile et profitable, telle que celle de faire

passer dans notre langue des ouvrages importants que notre ignorance, malheu-
reusement trop générale, des idiomes étrangers, nous condamnerait, pour la plu-
part, à ignorer.

La' Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, de Burckhardt, est un de ces
livres. M. Schmitt, professeur au Lycée Condorcet, en donne une traduction écrite
dans un style excellent.

Je crois bon d'appeler l'attention sur l'intérêt tout particulier que présente cet
ouvrage. Il est impossible d'étudier a\ec iruit notie grand xvr siècle, sans être par-
faitement au courant de l'état de 11 culture intellectuelle en Italie, à cette époque.
En effet, au vieil esprit national, qui subsistait chez nous, \inrent s'ajouter alors
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deux éléments nouveaux : l'influence italienne et celle de l'érudition. Celle-ci aussi

nous arrivait de la Péninsule. Lorsque nos rudes aïeux franchirent les Alpes, à la
suite de Charles VIII. leurs idées durent se trouver singulièrement déroutées au
contact de cette civilisation raffinée. Ils rapportèrentchez eux les modes et le parler
de l'Italie. A leur suite, la troupe des humanistes fit irruption dans notre pays.

Dans le vaste tableau qu'il a peint, Burckhardtenvisage la Renaissance sous tous
sss aspects. Il étudie en six parties successives l'Etat considéré au point de vue du
mécanisme, le développement de l'individu, Li résurrection de l'antiquité, la
découverte du monde et de l'homme, la sociabilité et les fêtes, les moeurs et la
religion. La place consacrée à l'examen des arts plastiques aurait cependant pu
être plus considérable.

Au point de vue de l'exactitude des faits cités, je ne me permettrai guère de
faire des restrictions que pour ce qui concerne l'Eglise romaine. L'impartialité en
histoire est un mythe. Burckhardt, que ses préférences inclinent vers les réforma-
teurs, ne s'appuie en général que sur les écrivains hostiles à la papauté. Il tonne
contre les désordres trop réels d'une partie du clergé de ces temps troublés. Mais
il parle à peine du Concile de Trente et de l'influence immense que devait avoir

cette illustre assemblée sur la régénération de l'Eglise. J'aimerais à voir éplucher
toute cette partie de son histoire par un abbé Gorini.

Ces réserves faites, je rends pleinement hommage à ce grand et intéressant
travail et, en même temps toutes grâces dues au traducteur qui s'est donné la
peine de le faire passer dans notre langue.

FRANÇOIS MIRON et l'administration municipale de Paris sous Henri IV, de
1604 à 1606, par A. MIRON DE L'ESPINAY. — Paris. Librairie Pion. 1885. —
Un vol. in-8°. Prix : 7 fr. 50.

L'auteur de cet ouvrage s'est donné la tâche de faire revivre la mémoire d'un
illustre homme de bien du XVIe siècle. François Miron, d'abord lieutenant civil,
puis prévôt des marchands, sut, en demeurant fort bon catholique, conserver une
fidélité inébranlable au roi légitime. Aussi jouit-il d'un grand crédit auprès de
Henri IV, auquel il rendit d'éclatants services. En lisant le récit de son adminis-
tration, le lecteur apprend à connaître les rouages de l'administration municipale
de la ville de Paris, pendant les premières années du xvnE siècle. Cette étude est
pleine d'aperçus intéressants. Il est curieux, par exemple, de voir comment on se
comporta pendant une épidémie qui ravagea la ville en 1596.

M. Miron de l'Espinay a fait preuve de réelles qualités d'historien. Les juge-
ments qu'il porte sur les événements qui signalèrent la fin du xvie siècle sont
empreints de sagesse et de modération. Il voit juste en ce qui concerne la Ligue,
le protestantisme, le procès des Jésuites, etc. Ecrite de cette façon, l'histoire est à
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la hauteur de la tâche qui lui est assignée : éclairer et instruire. Aussi est-il à

souhaiter que M. Miron de l'Espinay tienne la promesse qu'il fait de publier la

biographie de Robert, frère cadet de François Miron. Ce sera le digne complément
de ce premier volume.

MADAME DE SÉVIGNÉ, HISTORIEN.Le siècle et la cour de Louis XIV, d'après

Mme de Sèvigné, par F. COMBES. — Un volume in-8. — Librairie académique
Didier, Perrin successeur.

C'est bien en effet le Siècle et la Cour de Louis XIV que M1" de Sévigné a
peints dans ses lettres immortelles, avec sa vivacité, son coup d'ceil et son esprit.
Mais que de choses qui échappent, quand on lit ces missives, écrites à la hâte et
où tout se trouve accumulé avec la verve intarissable de souvenirs récents ! Si on
veut reconstituer une monographie, se faire une idée exacte d'un personnage,
d'un événement, d'un grand fait du règne, il faut chercher partout, chercher avec
peine, chercher parfois pour ne pas trouver. Fr. Combes, si avantageusement

connu par sa Princesse des Ursins, dont il a tracé la vie d'après les Archives de
la Guerre, épargnera désormais à tous les amis de Mme de Sévigné cette recher-
che. Il l'a faite pour eux, et l'idée est bonne, en même temps qu'elle est mise en
oeuvre par une main capable, déliée et exercée. Le cardinal de Retz, La Rochefou-

cauld et d'autres grands frondeurs, après leur chute ; puis Turenne et Condé, Colbert

et Louvois, les princessesallemandeset lesprincesses françaises, la grandeMademoiselle

et Lau^un, les femmes écrivains, les femmes ridicules et les femmes criminelles, tout
est là, formant des chapitres saisissants et merveilleux. Les fameux samedis de
Versailles, et le portrait comparé de Louis XIV par Mme de Sévigné et Saint-
Simon terminent la galerie.

Charles LAVENIR.



ÉPHÉMÉRIDES LYONNAISES

) Avril. — Procession de dames lyonnaises au cimetière de
Loyasse, à l'occasion de l'enlèvement de la croix centrale.

6 Avril. — M. Appian vient d'obtenir la médaille d'honneur en
or à l'Exposition du Blanc et Noir (fusains) installée à Paris, au
pavillon de Flore.

— Le nom du brave général de Négrier est donné à une des rues
de Villeurbanne.

— M. le Président de la République a décerné une médaille d'or
de première classe à M. le docteur Bouveret, professeur à la Faculté
de médecine de Lyon, et à MM. Meurer, interne des hôpitaux de
Lyon, et Bernard, étudiant à Lyon, pour actes de courage et de
dévouement, pendant l'épidémie cholérique.

— M. Klein, maître de conférences à la Faculté des sciences de
Lyon, est désigné pour suppléer M. Duvillier, professeur de chimie
industrielle à la Faculté de Marseille. M. Gonessiat, attaché à l'Obser-
vatoire de Lyon, est nommé aide astronome audit observatoire.
M. Cucuel, professeur au Lycée de Dijon, est nommé maître de
conférences de philologie grecque et latine à la Faculté des lettres
de Lyon.

lo Avril. — M. Henri Marmonier, de Belleville-sur-Saône, doc-
teur en droit, précédemment secrétaire de M. Brisson, président de
la Chambre des Députés, passe au Ministère de la Justice, comme
chef de cabinet du Garde des Sceaux.

i} Avril. — M. François Collet, licencié es lettres, directeur de
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la Revue lyonnaise, membre titulaire de la Société littéraire, histo-
rique et archéologique de Lyon et de la Société nationale d'éduca-
tion de Lyon, félibre mainteneur, est reçu membre titulaire de
l'Académie des Muses santones, dont le siège est à Royan (Cha-
rente-Inférieure).

22 et 2} Avril. — Vente de charité au grand hôtel Bellecour, au
profit des Écoles catholiques.

23 Avril. — M. Bès de Berg, secrétaire général de la Préfecture
du Rhône, est nommé préfet de la Nièvre.

26 Avril. — Ouverture du Concours hippique.

— M. Alapetite, sous-préfet de Châtellerault, est nommé secré-
taire général du Rhône.

— M. Alliod, procureur de la République à Bourg, est nommé
conseiller à la Cour d'appel de Lyon.

— Au Salon de Paris de cette année, figurera le buste en bronze
de Simon Saint-Jean, notre célèbre peintre de fleurs lyonnais. Ce
buste est l'oeuvre du statutaire lyonnais Charles Bailly, et est destiné
à orner la place publique de Millery (Rhône).

— M. Victor Giraud, de Morestel, fait au palais Saint-Pierre,
devant un auditoire très nombreux, le récit de ses voyages dans
l'Afrique centrale. M. Desgrand lui remet une médaille d'or, au nom
de la Société de géographie de Lyon.

27 Avril. — Banquet annuel de la Société d'txonomie politique
de Lyon, dans les salons d'Isaac Casati. M. Jules Simon y prononce
un discours très applaudi.

Lyon. — Mougin-Rusand, typ.
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Histoirede la Monarchie de juillet par Thureau-Dangin, 2 vol. in-8°

Histoire des Emigrés pendant la Révolution française, par Forneron

2 vol.
La Chevalerie, par Léon Gauthier, 1 vol. in-40
Le Maréchal Bugeaud, 3 vol. in-8°
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vol. in-12.
Saint François d'Assise, 1 vol. in-f°
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En vente chez BRUN, rue du Plat, 13

L. BËGULE.
— Monographiede la Cathédrale de Lyon, avec notice historique,

par M. Guigue. Lyon, Mougin-Rusand, 1880. Gr. in-fol., d.-perçai, non
îogné 200 fr.

Superbe publication ornée d'environ tro gravures dans le texte et de 35 pi. en héliogravure,
dont plusieurs en chromo. Exemptant sur Chine.

GUIGUE. — Cartulaire municipal de la ville de Lyon, Privilèges, Franchises,
Libertés et autres titres de la Commune. Recueil formé au xiv« siècle, par
Et. de Villeneuve. Lyon, Mougin-Rusand, 1876. Fort vol. grand in-40, cart.
Beau vol. avecfac-similé et pi. de sceaux 40 fr.

NICOLAY (Dauphinois.) — Description générale de la ville de Lyon et des
anciennes provinces du Lyonnaiset du Beaujolais. Lyon, Mongin-Rusand, 1882.
Grand in-40, cart. Avec nn plan 15 fr.

En tête de ce vol. on trouve un long discouis en vers de Maihé de Laval, Forezten.

VACHEZ. — Châtillon d'Azergues, son château, sa chapelle, ses Seigneurs.
Lyon, Mougin-Rusand. 1883. Gr. in-8°, br. Avec gravures 2 fr. 50

GUIGUE. — Registres consulaires de la ville de Lyon ou délibérations du Conseil
de la Commune de 1416 à 1423, publiés d'après les Procès-Verbauxoriginaux.
Lyon, Mougin-Rusand, 1882. Grand in-4°, cart 20 fr.

VACHEZ. — Etudes historiques sur l'ancien pays de Jarez (ivec un plan de Châ-
teauneuf avant la Révolution). — Lyon, 1885. In-8° 2 fr. 50

V. DE VALOUS. - Citoyens et bourgeois de Lyon. — FAMILLE DE CHAPONAY.
Notice et généalogie d'après les documents. Lyon, Mougin-Rusand, 1882. Br.
<;r. in-8". Tiré à petit nombre 2 fr. 50

V. DE VALOUS. — La Chapelle de S.iint:Jacquème ou de Saint-Jacques de
Lyon. Lyon, Mougin-Rusand, 1881. Br. gr. iu-8°. Avec _j dessins de M. André
Sieyert. 4 fr. 50.

Tiré à très petit nombre. — Complément indispensable de la Généalogie de la famille de
Chaponay qui précède.

RÉVÉREND
DU MESNIL. — Mémoires généalogiques sur la maison Le Révé-

rend, en Basse-Normandie,d'après les documents authentiques. Lyon, Mougin-
Rusand, 1882. In-40, br. Belles armoiries,portraits gravés et eaux-fortes. 15 fr.

V. DE VALOUS. — L'Entrée de Charles IX à Lyon en 1564. Texte de la relation
contemporaine, avec pièces justificatives et dessins de M. André Steyert. Lyon,
Mougin-Rusand, 1884. Gr. in-8, br. Tiré à très petit nombre 8 fr.

NOUVELLE!' (JOSEPH). — Abrégé de l'histoire de la Souveraineté de Dombes,
par de Poleins (1699-1723). Publié pour la première fois, avec Préface. Lyon,
Mougin-Rusand, 1884. In-40, papier de Hollande, br 10 fr.

VAESEN. — La Juridiction commerciale à Lyon sous l'ancien régime. Etude
historique sur la Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon (1463-
1795). Lyon, Mougin-Rusand, 1879. Gr. in-8°, br 7 fr.

MEMOIRES de la Société littéraire historique et archéologique de Lyon. Année
1876. Lyon, Mougin-Rusand, 1877. Fort vol., gr. in-8°, br. Grandescuites. 10 fr

Ce vol. renferme le travail de M Guigue, sur les Voies antiques du Lyonnais, Forez, Beaujo-
lais, Bresse, Dombes, Bugey et partie du Duupuiné.

MEMOIRES de ht Société littéraire Années 1877-78. Lyon, Mougin-Rusand,
1879. Gr. in-8°, br. Bellespi. en fac-similé 10 fr.

Ce vol. rcnfurnie l'intéressant travail de M. Niepce sur les Manuscrits de L)on.

NIEPCE (LÉOPOLD.) — Le Grand-Prieuré d'Auvergne. Ordre des Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem. Lyon, Mougin-Rusand, 1883. Gr. in-8», br.

. 13 lr.
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OBITUA1RE
DEL'ABBAYE
DE

SHPIERRE
DE LYON

DU IXe AU XVe SIÈCLE

Publié d'après le manuscrit original et annote

PAR M.-C. GUIGUE

Archiviste en chef du départementdu Rhône et de la ville de Lyon

PRIX : 15 fr. sur chine et 10 fr. sur hollande et teinté.

Cet ouvrage est le premier volume d'une Collection de Documents inédits pour

pour seivir à l'histoire des anciennes Provinces du Lyonnais, Forez, Beaujolais,

Bresse, Dombes et Bttgey. *

VETIT CARTULAIRE

L'ABBAYE DE S^SULPICE
EN BUGEY

Suivi de Documents inédits pour servir à l'Histoire

du Diocèse de Belley

Par M.-C. GUIGUE
Archiviste en chef du Département du Rhône et de la Ville de Lyon

PRIX: ij francs sur chine et 10 francs sur hollande et teinté.

Cet ouvrage est le deuxième volumede la Collection de Documents inédits.
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DERNIÈRES PUBLICATIONS LYONNAISES

COLLECTION LYONNAISE

i. Supplice de Cinq-Mars et de De Thotc, décapités à Lyon en 1642. Relatio
d'un témoin occulaire.

2. Destructionde l'église de Saint-Just par les protestants en 1562. Enquête et
procès-verbaux.

3. Antiquitez, establissemenl et lustre de la royale Abbaye de Saint-Pierre de Lyon,
par J. de Saint-Aubin.

4. Chronique de la maison de Beaujeu, d'après le manuscrit unique de la Biblio-
thèque nationale.

5. Les Antiquités cl lafondation de la métropole des Gaules ou de l'Eglise de Lyon
et de ses chapelles, par le sieur de Quincarnon.

6. Nombre des églises qui sont dans l'enclos et dépendances de la ville de Lyon, par
Isaac Lefebvre, Lyonnais.

7. Briève et dévote Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Martin de VIsle-Barbe,
composée par Mr« Bezian-Arroy,docteur de Sorbonne et Théologal de Lyon.

8 et 9. Le Catalogue des antiques érections des villes, par Corrozet, Parisien, et
Claude Champier, Lyonnais, en 2 volumes.

10. L'église de Saint-Paul, par de Quincarnon.
Volume supplémentaire : Histoire et Miracles de Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles

des Cèlestins de Lyon, par le R. P. Benoist Gonon, célestin.
La série se compose de DIX OUVRAGES imprimésen caractèreselzéviriens,par Mougin-

Rusand. Le tirage, réservé, aux seuls souscripteurs, comprend 2 Chine (épuisés).
20 teinté (épuisés), et 60 Hollande. Aucun volume n'est vendu séparément.

PRIX DE LA COLLECTION, 100 fr.

COLLECTION
DESOPUSCULES LYONNAIS

CAILLEMER. — Les manuscrits Boulier, Nicaise et Peiresc, de la Bibliothèque du
Palais des Arts de Lyon.

MONTAIGLON. — £7» Voyageur anglais à Lyon, sous Henri IV, 1608.
AIMÉ VINGTRINIER. —

'La Statuette d'Oyonnax.
PAUL DISSARD. —

AIMÉ VINGTRINIER. — Epigraphie lyonnaise.
FÉLIX DESVERNAY. — GEORGES GUIGUE. — Documents lyonnais inédits.
GEORGES GUIGUE. — Les possessions du Prieuré d'Alix, 1410.
AIMÉ VINGTRINIER. — Imprimeurs Lyonnais, Jean Pillehoteet sa famille.

*+* Notre collection des OPUSCULES LYONNAIS n'est tirée qu'à 100 exemplaires,
sur papier de Hollande et sera mise en vente en janvier 1885, au prix
de 14 fr., pour les sept opuscules ensemble.





L'importance bien connue de nos comptoirs
nous dispense d'insister sur les avantages que
nous pouvons offrir sur les achatspour CORBEILLES

DE MARIAGE. — En Soieries, notamment, nous pos-
sédons une série de TISSUS EXCLUSIFS.
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Archéologie lyonnaise. — La bibliothèque et les archives de la Piimaliale de Lyon,
avant 1789, par Léopold NIEPCE.

Avenas. Étude de géographie, d'histoire et d'archéologie beaujolaises tirée, pour
la première fois, du Cartulaire de Saint-Vincent de Màcon, par F. CUCHERAT.

La parabole de l'Enfant prodigue, poésie, par J.-Ét. BEAUVERIE.
Le Saint-Sépulcre de Millery (Rhône) et la dévotion au Saint-Sépulcre,par A. VACHEZ.
Les bénéficesdu Chapitre de Saint-fean, à Saint-Germain-au-Mont-d'Oret à Poleymieux,

d'après un terrier en dialecte lyonnais du xm« siècle, par E. PHILIPON.
Les noces de Cana, poésie, par H. HIGNARD.
Les Pagani et les Pagan, par F. BREGHOT DU LUT.
Piene Palliod, imprimeur-historiographe,par Henri BEAUNE.
Sonnets, par Nizier DU PUITSPELU.
Topographie historique du canton de Villefranche-sur-Saône, par François-Marie-

MATHIEU.
Poésies, nouvelles, fantaisies, articles de critique littéraire, récits de voyage, bio-

graphies, recherches historiques, documents inédits pour servir à l'histoire de
Lyon et de la région lyonnaise.
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LA

REVUE LYONNAISE(,)

( ye ANNÉE )

FRANÇOIS COLLET, Propriétaire et Directeur Littéraire;
CHARLES LAVENIR, Secrétaire de la Rédaction;

MOUGIN-RUSAND, Editeur, Imprimeur et Administrateur-Gérant.

Bureaux, à l'Imprimerie MOUGIN-RUSAND, rue Stella, 3.

M

traditions littéraires lyonnaises. Ces traditions allaient être rompues.

(1) Nous croyons devoir reproduire, en tête de la première livraison de cette
année, la circulaire que nous avons adressée à tous nos abonnés, au sujet de notre
nouvelle organisation et du changement de notre administrateur-gérant et de
notre imprimeur.
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C'est alors que quelques hommes de bonne volonté eurent l'idée
de fonder la Revue Lyonnaise. Ce fut bientôt fait. Les uns engagèrent
de l'argent. Les autres donnèrent des ar'icles. On travailla. On se
hâta. La Revue Lyonnaise parut.

Il y a quatre ans de cela. Pendant ces quatre ans, nos livraisons

se sont succédé de mois en mois, sans interruption, toujours plus

compactes, plus variées. Les événements financiers de 1882, qui
firent tant de ruines, ne nous ont pas enlevé nos abonnés.

Notre programme, dès le premier jour, a été celui-ci : Explorer,
fouiller dans ses moindres détails l'histoire locale, discuter à fond et
résoudre les problèmes historiques locaux. C'est là notre but, notre
utilité, notre raison d'être.

En outre, nous nous sommes maintenus constamment dans le

courant de l'actualité. Nous avons traité les sujets de littérature
générale. Nous avons abordé la philosophie, l'histoire, la géogra-
phie, les arts, les sciences, l'archéologie, la philologie. Nous avons
consacré de nombreuses pages à l'étude des dialectes romans. Nous

avons publié des voyages. Nous avons signalé, analysé et critiqué

tous les ouvrages nouveaux de quelque importance.

Aujourd'hui, une nouvelle organisation financière nous permet
d'affirmer une fois encore notre vitalité. M. Mougin-Rusand, déjà

connu de la plupart de nos abonnés, devient, à partir du Ier jan-
vier 1885, éditeur, imprimeur et administrateur-gérant de la Revue

Lyonnaise. Désormais nos livraisons paraîtront exactement vers le

15 de chaque mois. Nous espérons que les irrégularités qui s'étaient
glissées dans le service ne se reproduiront plus,

La rédaction reste confiée à un Comité composé d'hommes
compétents dans toutes les branches de la littérature. Le Comité
examine les articles proposés. Il n'admet que ceux qui ont une
réelle valeur littéraire. Aucun article ne sera publié en dehors de

son contrôle, et il veillera à ce qu'il ne se glisse dans les articles
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publiés aucune phrase, aucune expression qui puisse blesser une
susceptibilité légitime, heurter une croyance respectable. Il ne
tolérera aucune espèce de polémique politique ou religieuse.

La partie bibliographique sera encore augmentée. Nous faisons
appel aux auteurs. Qu'ils envoient leurs ouvrages. Il sera rendu
compte de tous les livres reçus.

Chaque livraison contiendra, sous le titre : Ephémêrides Lyonnaises,

une chronique, plus étendue qu'elle ne l'avait été jusqu'ici, des
événements concernant Lyon et la région du Rhône.

Sur la demande du plus grand nombre de nos abonnés, la partie
félibréenne sera entièrement supprimée. En règle générale, le
Comité de Rédaction n'admettra d'articles que des abonnés.

L'impression sera désormais faite en caractères elzéviriens. Des
en-têtes de chapitre, lettres ornées, culs-de-lampe artistiques rom-
pront parfois la monotonie des pages. Quelques livraisons seront
illustrées. Le format, la justification et le papier resteront les mêmes.

M. Charles Lavenir continue à remplir les fonctions de secré-
taire de la rédaction, dont il s'est acquitté jusqu'à ce jour à la
satisfaction de tous. Avec son aide et celle du Comité de Rédaction,

nous reprenons la direction littéraire de la Revue Lyonnaise, que des

raisons impérieuses de santé nous avaient fait abandonner provi-
soirement.

Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu nous accorder
jusqu'à présent leur sympathie et leur appui. Nous adressons
l'expression de notre gratitude à M. Pitrat, notre précédent impri-

meur, qui a supporté, pendant deux ans, tout le poids d'une admi-
nistration difficile. Nous faisons de nouveau appel à tous.

Nous osons espérer, M , que votre précieux concours
ne nous fera pas défaut, au moment d'entrer dans cette cinquième
année, en vue de laquelle nous faisons de si grands efforts. Abonné

de longue date à la Revue Lyonnaise, vous savez quelle est notre
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loyauté littéraire. Nous ne sommes pas des hommes de parti. Nous

sommes des littérateurs, des savants, des artistes. Nous ne voulons

le triomphe d'aucun homme, mais celui de la Vérité en tout et
partout. Nous n'appartenons à personne. Nous n'avons de souci

que celui de notre dignité. Nous soutiendrons en toute occasion

le Vrai, le Beau et le Bien. Nous combattrons pour eux, mais

toujours avec des armes courtoises, et en visant non pas les

hommes, mais les idées. Nous voulons plaire à tous les hommes
de goût, et avoir l'estime de tous les honnêtes gens.

Nous sommes persuadés, M
, que vous nous ferez

l'honneur de nous continuer votre approbation et votre concours.

LE COMITÉ DE RÉDACTION.
FRANÇOIS COLLET,

Propriétaire et Directeur littéraire
de la Revue Lyonnaise,

Licencié es lettres, ancien directeur du Monde
Lyonnais, membre de la Société nationale
d'Éducationde Lyon et de plusieurs Aca-
démies et Sociétés littéraires.

Lyon, le / Janvier 188;.



LE MUSÉE LAPIDAIRE

DE LA VILLE DE LYON

ET LES

DERNIÈRES DÉCOUVERTES ÉPIGRAPHIQUES

FAITES DANS LE LIT DU RHÔNE (i)

E S mars 1877, un professeur, dont le nom, déjà

connu de tous les érudits, sera bientôt attaché à

une oeuvre d'un intérêt immense pour notre
histoire nationale, prenait la parole, à Vienne
(Autriche), devant un nombreux auditoire réuni

pour donner un témoignage de sympathie à une société de lecture
formée par les étudiants de l'Université.

Le sujet de la conférence de M. Otto Hirschfeld était : « Lyon à
l'Époque romaine, » Lyon in der Roemerzeit! (2).

Notre éminent collègue invita ses auditeurs à se transporter avec

(1) Lecture faite à l'Académie des Sciences, Belles-Lettreset Arts de Lyon, dans

sa séance publique du 23 décembre 1884.

(2) La traduction de cette conférence, qui forme un chapitre intéressant de
l'histoire de Lyon, à l'époque de la domination romaine, a été publiée par
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lui dans notre ville et à entrer à sa suite dans le Palais où nous
sommes aujourd'hui rassemblés, — non pas pour admirer les oeuvres
d'art accumulées dans les salles de nos Musées, mais pour étudier,

sous les portiques, les monuments sortis du sol de Lugdunum ou du
lit des rivières.

En s'aidant de ces débris, trop souvent mutilés, que le hasard a
préservés de la ruine générale, M. Hirschfeld a pu reconstituer,
sinon un tableau complet, au moins une esquisse fort satisfaisante
de la cité lyonnaise, telle qu'elle était la fin du 11e siècle, à la veille

de la grande bataille livrée à ses portes entre Albinus et Septime
Sévère.

Permettez-moi d'appeler, à mon tour, en me plaçant à un autre
point de vue, la bienveillante attention d'un auditoire lyonnais

sur notre Musée lapidaire, jugé digne de l'intérêt d'un auditoire

viennois.
L'épigraphie lyonnaise n'offre pas beaucoup de ressources aux

historiens du droit public. Mais, pour ceux qui cherchent des ren-
seignements sur les moeurs et les coutumes du passé, pour ceux
qui veulent savoir comment vivaient les habitants du vieux Lugdu-

num, non pas seulement les grands personnages, mais aussi les

humbles et les pauvres, le Musée de Lyon a une valeur exception-
nelle.

Si les historiens anciens ne nous avaient pas appris que Lyon était
le centre de grands services administratifs, l'examen des tombes
groupées sous les portiques ne nous permettrait guère de le suppo-
ser. Les noms que l'on rencontre habituellement ne sont pas ceux
de fonctionnaires publics. Presque tous ont été portés par de vieux
soldats, par des négociants ou par des artisans.

Déjà, en effet, Lyon était une ville de commerce, merveilleuse-

M. Allmer, dans sa Revue épigraphiquedu Midi de la France, mars 1879, pp. 81-94,

et reproduite dans le premier volume de la Revue lyonnaise (année 1881), pp. 181

et 273.
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ment servie par les deux fleuves qui baignaient son territoire et la

mettaient en relations avec la Narbonnaise. Elle était également
favorisée parce qu'elle était le centre des deux routes, qui, à tra-
vers les Alpes, conduisaient en Italie, et des quatre grands che"

mins qu'Auguste avait fait ouvrir dans toutes les directions de la

Gaule.
On ne doit donc pas s'étonner d'y trouver les tombeaux de

nombreux commerçants, venus de tous les points du monde, soit

pour y vendre les produits de leur pays, soit pour y acheter les pro-
duits de la Gaule.

Mais les quatre cents inscriptions qui recouvrent les murailles du
Palais des Arts, si imposante que soit déjà leur masse, ne donnent
qu'une faible idée de ce que pourra devenir notre Musée épigra-
phique (i).

Les archéologues qui assisteront à la démolition des plus anciens
édifices de notre ville, notamment de l'Église Saint-Pierre ou du
Pont de la Guillotière, verront certainement reparaître au jour beau-

coup d'inscriptions noyées dans les maçonneries. Moins soucieux

que nous ne le sommes de la conservation des vestiges du temps
passé, les architectes du Moyen-Ageont utilisé, pour les constructions
publiques ou privées, les belles stèles funéraires qui abondaient dans
le voisinage de l'ancien Lugdunum. Leurs comptes nous apprennent
que les gros blocs de choin, couverts d'inscriptions, et marqués,

comme ils disaient alors, au signe de la « potence », ad signum
potencioe, c'est-à-dire décorés de Vascia si commune sur nos tom-
beaux, servaient aux plus vulgaires usages. C'est ainsi que, de 1447
à 1450, des inscriptions trouvées dans la Saône, près du couvent des

(1) L'adjonction au Musée épigraphiqued'une collection de moulages, repro-
duisant les inscriptions étrangères qui intéressent l'antique Lugdunum, serait très
désirable. Déjà nous avons un fac-similé du monument funéraire de Lucius Fu-
fius Equester, soldat de la 17= cohorte, en résidence à Lyon, près l'Hôtel de la
monnaie, monument trouvé à Vichy en 1867 et conservé à Moulins. Ne pourrait-

on pas obtenir des moulages du marbre dit de Torigni, de l'inscription bilingue
de Vaison et de beaucoup d'autres monuments analogues?
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Frères Augustins, furent employées à la réfection d'une pile située
près de la tour du Pont de la Guillotière (i). Espérons que ces
précieux monuments n'ont pas été trop maltraités.

Mais il y a une autre mine, d'une richesse peut-être incomparable,
qu'il convient d'explorer au plus tôt. L'histoire de sa formation a
été exposée, avec une clarté merveilleuse, par notre excellent con-
frère, M. Guigue ; je la résumerai brièvement.

A la fin du xne siècle et au commencementdu xiue, les travaux
exécutés par les Frères Pontifes dans le lit du Rhône, en vue de la
construction du grand Pont de la Guillotière, eurent pour résultat la
production dans le courant du fleuve, en aval de ce pont, vers
Sainte-Hélène,d'un remous considérable (refluxus quemfecit Rodanus
sub ponte inferius versus samtam Helenam), remous qui mit en péril
quelques terres ou îlots appartenant à l'Église d'Ainay. Les religieux

se plaignirent,et,en 1226, les Frères prirentl'engagementde redresser

et d'atténuer le cours de l'eau, en protégeant par des pilotis et par
des digues les parcelles menacées : Refluxum ita debent removere vel
retardare liguaminïbus (ou lignaminibus), sive lapidibus velaliis modis,
quod alveus Rodani tanquam reclus defluat et terrantvel possessionesAiha-
nacensisEcclesiaibiadjacentes rumperevel destruereoccasione illius refluxus
nullatenus possit (2).

Les Frères Pontifes se conformèrent à leur obligation. Ils enfon-
cèrent, sur les rives des terres exposées à l'action du remous, de
nombreux pilotis en chêne, armés de sabots en fer, et ils amonce-
lèrent, en forme de digue, de gros blocs de pierre pris parmi ceux
qu'ils avaient rassemblés pour la construction du pont.

Pendant plusieurs siècles, aucun changement notable ne se pro-
duisit dans le lit du fleuve. Sur un plan dressé vers 1550, les îles
situées sur la rive droite, en face de Sainte-Hélène, sont encore
très apparentes. Mais, plus tard, des travaux exécutés sur la rive

(1) M. Guigue, Recherches sur Notre-Dame de Lyon, 1876, p. 71.
(2) Charte du Cartulaire d'Ainay, publiée par M. Guigue, dans l'Obituarium

Lugdunensis Ecclesia, 1867, p. 199, et reproduite, avec la variante indiquée ci-
dessus, dans les Recherches sur Notre-Dame de Lyon, 1876, p. 14.
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gauche refoulèrent le courant sur la rive droite. Les îles furent atta-
quées, leurs parcelles mobiles successivement emportées. Seuls les
pilotis et les enrochements résistèrent à l'action des eaux. Mais les
blocs, n'étant plus soutenus, s'affaissèrent et les graviers du Haut-
Rhône ne tardèrent pas à les recouvrir.

En 1864 et en 1868, des draguages, exécutés, sous la direction de
M. l'IngénieurGobin, pour la construction du quai Claude-Bernard,
firent reparaître ces pieux et ces enrochements ; on put même extraire
du lit du fleuve quelques pierres monumentales, entre autres le
tombeau d'un dendrophore augustal, Lucius Sabinus Cassianus (0.

Les travaux terminés, les blocs disparurent de nouveau sous les
graviers charriés par le Rhône. Ils furent vite oubliés sous l'influence
d'autres préoccupations, hélas ! bien plus urgentes. Seul, peut-être,
notre cher confrère, M. Guigue, tout en explorant soigneusement
les archives déposées dans les combles de l'Hôtel-de-Ville, pensait à

ces autres archives enfouies dans le lit du fleuve et attendait avec
impatience l'heure où il pourrait rappeler sur elles Fattention.

Au commencement de l'année 1881, l'occasion lui sembla favo-
rable. Le niveau des eaux étant exceptionnellement bas, M. Guigue
demanda à l'Académie d'entreprendre des fouilles dans le grand îlot
qui s'étend parallèlement aux quais en face de la place Grolier.

Son appel fut entendu. Une commission, baptisée presque aussitôt
d'un nom que ses membres acceptèrent sans protester, la « commis-
sion des blocs » (2), fut désignée pour diriger l'entreprise. Une

somme de mille francs lui fut allouée sur les ressources ordinaires
de l'Académie, pour faire face aux dépenses de recherche et d'ex-
traction des monuments.

Malheureusement, le lit du Rhône, dépendance du domaine public,
n'est pas à la disposition des simples particuliers ni même des Aca-

(1) Cette inscription, publiée par Moiifalcoii, Musée lapidaire de la ville de Lyon,

1869, p. 79, n° 310 bis, doit être rapprochée de l'inscription publiée dans les
Exempta de Wilmauus, t. II, n° 2233, et par Monfalcon, p. 45, n° 183.

(2) Les membres de cette commissionsont : MM. Bresson, Caillemer, Delocre,
Guigue et Guimet.
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démies. Bien qu'il s'agît seulement de le débarrasser d'objets nui-
sibles à la navigation et de contribuer ainsi à l'oeuvre qu'accomplit,
à grands frais, le service hydraulique, une autorisation était néces-
saire, et l'Académie la sollicita.

Obligés de suivre toute une filière administrative,nous n'espérions

pas, nous ne pouvions pas espérer une réponse immédiate. Les pre-
mières semaines d'expectative s'écoulèrent sans lasser notrepatience;

nous observions seulement d'un oeil inquiet les moindres crues du
Rhône. Mais la longueur de l'attente dépassa nos prévisions. L'auto-
risation ne nous fut remise qu'après plusieurs mois, et le fleuve
coulait à pleins bords, le jour où notre Président nous déclaraque
nous pouvions nous mettre à l'oeuvre.

Provisoirement inutile, cette autorisation fut tenue en réserve

pour un temps meilleur, que nous a offert l'année 1884.
Depuis les derniers jours de novembre, entre le quai Claude-

Bernard et la place Grolier, vous avez pu voir quelques ouvriers,
occupés, à l'est du banc de sable, sous l'oeil vigilant de M. Guigue,,
à dégager et à soulever d'énormes blocs.

Est-ce inexpérience des travailleurs ou faiblesse des engins ? Quoi
qu'il en soit, l'extraction des blocs paraît laborieuse. Jusqu'à ce jour,
deux inscriptions seulement ont été trouvées, et immédiatement
données par l'Académie à la ville. On avait l'espérance d'en extraire

une troisième ; mais le crédit voté par l'Académie est déjà épuisé,

et d'ailleurs une crue du Rhône vient de mettre obstacle à de nou-
veaux efforts (1).

Deux inscriptions, c'est bien peu, eu égard à la somme dépensée,

surtout si l'on songe que, d'après des évaluations compétentes, le
nombre des blocs formant les enrochements n'est pas moindre de
quinze cents.

N'oublions pas, toutefois, que le célèbre taurobole (2), trouvé en

(1) Depuis que ces lignes sont écrites, le troisième bloc a été extrait ; aujour-
d'hui même, 12 janvier 1885, on l'a introduit dans le Palais des Arts.

(2) Wilmanns, Exempla, l, n° 119 : « Tauroboliorum hoc vetustissimum est

monumentum. »
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1704, près de l'Église de Fourvière, et offert généreusement à la ville

par son propriétaire, Gauthier du Fel, fut estimé par le Consulat à

un si haut prix que, en témoignage de reconnaissance, les consuls
remirent au donateur une somme de trois mille livres (i).

Disons aussi que, bien que la récolte ait été peu abondante, elle

a cependant une grande valeur.
Laissant provisoirement de côté l'épitaphe du jeune Messius Her

madio, nous appelons votre attention sur le monument élevé en
l'honneur de Marcus Sennius Metilius.

C'est notre éminent confrère, M. Allmer, dont il est superflu de
faire ici l'éloge, qui veut bien se charger de décrire ce tombeau,
d'expliquer l'inscription et d'en montrer l'importance.

E. CAILLEMER.

(1) Voir Monfalcou, Musée lapidaire, p. 48, n° 197.
s
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ÉPITAPHE D'UN TRÉVIRE, MEMBRE ET PRÉFET « DE LA SPLENDIDISSIME

CORPORATION DES NÉGOCIANTS CISALPINS ET TRANSALPINS; »

MEMBRE ÉGALEMENT DE LA CORPORATION LYONNAISE DES ENTREPRE-

NEURS DE CONSTRUCTIONS.

Cippe avec base et couronnement, trouvé en novembre 1884
dans le Rhône, en aval du pont de la Guillotière, sur le bord est de
l'île de graviers située entre la place Grolier, sur la rive droite, et le
terrain contigu, au nord de l'Ecole de médecine, sur la rive gauche.
Un trou de scellement, encore garni de plomb, se remarque vers
chacune des deux extrémités du bandeau de la corniche, et y retenait
autrefois un ornement de métal en étain ou en bronze doré. Sur la
face supérieure, existeunecavité circulaire assez profonde,qui estpeut-
être une mortaise dans laquelle s'engageait le tenon d'un buste du
défunt, ou d'une urne en pierre ou en marbre, ou de quelque autre
sujet décoratif. — Hauteur, im82; du dé, im 16 r/2; largeur, om 84.
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Copie de M. Guigue, revue par nous : les deux N de SENNI, à

la seconde ligne, et de SENNIAE, à la neuvième, liées en mono-
grammes; IVLLAE, et non pas VLLAE, à la dixième. La pre-
mière lettre du mot est en majeure partie détruite, mais reconnais-
sable et tout à fait certaine.

Guigue, dans le Courrier de Lyon du 27 novembre 1884. •— Va-
chez, dans le Salut Public du 2 décembre 1884.

Dits Manibus M. Sennii Melilii, Treveri, negotiatori corporis splen-

didissimi Cisalpinorum et Transalpinorum, eiusdem corporis praefecto;

fabro tignuario Lugdunensi, et Senniae Iullae, conjugi ejus dulcissimae

vivae, parenlibus merentissimis,filii heredesfaciendum curaverunt et sub

ascia dedicavcrunt.

« Aux dieux Mânes de Marcus Sennius Metilius, de la cité de

« Trêves, membre de la splendidissime corporation des négociants

« Cisalpins et Transalpins,préfet de cette même corporation; entre-

ce preneur constructeur lyonnais, et à Sennia Julla, son épouse bien

« aimée, ses enfants et héritiers ont élevé, du vivant de leur mère,

« à leurs bien méritants parents, ce tombeau, et l'ont dédié sous

« Yascia ».
Sennius Metilius était probablementfils d'une Metilia; le nom gen-

tilice de sa mère lui aura été donné pour surnom sans changement,

ainsi que cela arrivait très souvent. Régulièrement il aurait dû s'ap-

peler Metilianus. Son nom Sennius était un des moins répandus. Il
s'en faut cependant de beaucoup qu'il soit tout à fait inconnu, sur-
tout à Lyon, où il se rattache à un souvenir particulièrement re-
marquable, célèbre même, de l'Autel du confluent de nos fleuves.

Le député Viducasse, qui, dans l'assemblée des Trois Gaules, où
il fut question de mettre en accusation devant l'empereur la gestion
d'un gouverneur de la Lyonnaise, fit échouer par son opposition la

résolution de ses collègues, se nommait Titus Sennius Sollemnis et
était fils de Sennius Sollcmninus. Le nom est peut être gaulois; on
le trouve le long du Rhin sous la forme primitive Sennus; on y
trouve aussi Senna comme nom d'homme, et divers composés dans

lesquels il se laisse apercevoir.

N° 49. — Janvier 1SS5 2
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Le Sennius Metilius de notre inscription était de la cité des Tré-
vires, dont la ville chef-lieu, Augusta Treverorum, était, comme Lyon,

une colonie, mais peut-être seulement de droit latin, et de toutes
les cités de la Gaule celle bien certainement qui entretenait avec
Lyon le plus de relations commerciales. On rencontre des Trévires
à Lyon notamment dans la riche corporation des négociants mar-
chands de vins en gros, qui avaient leurs entrepôts aux Canabae,
aujourd'hui le Bourg-Chanin, et dans celle à peine moins riche des
bateliers de la Saône. A Bordeaux pareillement, ce sont les Trévires
qui apparaissent le plus fréquemment sur les inscriptions où sont
mentionnés des étrangers. Le commerce se faisait entre Lyon et
Trêves par la Saône, qu'unissait à la Moselle un trajet de terre non
très considérable, que l'on avait, un instant, songé à remplacer par
un canal. Un commencement d'exécution eut même lieu sous
Néron. La jalousie d'un gouverneur de la Belgique fit abandonner

cette utile entreprise, dont un des généraux des armées de Ger-
manie avait eu l'idée. Entre Trêves et Bordeaux le commerce se
faisait par le Rhin et l'Océan. Les fins tissus de lin, les épaisses
étoffes de laine, les sayons gaulois à longs poils, les salaisons fumées

et autres articles du nord de la Belgique s'échangeaient contre les

généreux vins de la vallée du Rhône et des coteaux de l'Aquitaine
méridionale.

Senniusétait membred'une corporationquis'intitulait : splendidissi-

mumcorpus (jwgotiatoruni)Cisalpinorumet Transalpinorum : « lasplen-

« didissime corporation des négociants Cisalpins et Transalpins; »

et il en faisait partie comme négociant lui-même et comme préfet,
praefectus, c'est-à-dire directeur en chef.

Voilà, certes, une corporation dont le champ d'action, n'était pas
taillé à l'étroit : tout le pays situé par rapport à l'Italie en deçà et
au-delà des Alpes! Et où s'arrêtaient les limites d'un tel tènement?
Le pays Cisalpin pouvait s'étendre du sommet des monts jusqu'aux
confins de l'ancienne Gaule Cisalpine : les bouches du Pô, du côté de
l'Adriatique, le petit fleuve Macra, du côté du Sinus Ligusticus, au-
jourd'hui le golfe de Gênes. Le pays Transalpin pouvait comprendre
la Gaule avec l'Helvétie, toute la Rhétie, la partie ouest du Norique.
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On a à se demander à quel trafic se livraient des négociants qui
disposaient d'une circonscriptionenglobant ainsi trois des régions de
l'Italie, et des provinces entières; sans doute un commerce de pre-
mière utilité publique et très vraisemblablement le commerce des
blés sur une grande échelle, soit pour l'approvisionnement de la
Capitale, en aide à l'Egypte et à la province d'Afrique, les greniers
ordinaires de Rome, soit pour de grosses fournitures à faire aux
armées. Alors s'explique au mieux que le chef de la corporation ait
le titre de praefectus, non de magisler ; c'est que ce chef était, non un
simple directeur élu par le suffrage des membres de l'association,
mais une sorte de gouverneur de la Compagnie nommé par l'État et
placé sous sa dépendance. Cicéron (Voy. Forcellini au mot nego-
tiator) parle des negotiaioresde son époque (i); c'étaient des gens, or-
dinairement citoyens romains, qui, étant en possession de capitaux
importants, faisaient à la fois l'usure et le commerce du blé en grand.
Leur exploitation embrassait souvent plusieurs provinces réunies.

(i) Texte de César, de Bello Gallico, VII, 3, qui montre les Romains déjà orga-
nisés pour le commerce des blés en Gaule : « Carnutes, Cotuato et Conetoduno
ducibus, desperatis hominibus, Genabum, dato signo, concurrunt, civesque
Romanos,qui negotiandicausa ibi constiterant, in his C. Fusium Citam, honestum
equitem Romanum, qui rei frumentaria; jussu Cassaris praîerat, interficiunt,bona-

que eorum diripiunt. »
Texte d'Hirtius, de Bello Africano, 36, qui montre que les negotiatores d'une

région étendaientau loin leur action :

« Legati ex oppido Tisdroe, in quo tritici modium millia CCC comportata fue-

rant a negotiatoribus Italicis aratoribusque, ad Cassaremvenere, quantaque copia
frumeuti apud sesit docent, simulqueorant ut sibi praesidium mittat, quo facilius

et frumentum et copias sua; conserventur. n

Les negotiatores frumentarii formaient une corporation dès le premier siècle

(voir Gruter, 128, 2) et c'est à cette corporationque Claude a peut-être accordé la
grande faveur mentionnée par Suétone, Claudius, 18 : « Negotiatoribus (adinve-
hendos etiam tempore hiberno commeatus) certa lucra proposuit, suscepto in se
damno si cui quid per tempestates accidisset. »

Textes du Digeste prouvant la considération dont jouissaient les negotiatores

frumentarii : L. 9, § 1, D., De vacatione et excusatione munerum, 50, 5 : « Paulus
respondit : Privilegium, frumentariisnegotiatoribus concessum, etiam ad honores
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Une inscription trouvée à Milan déjà anciennement (C. I. L.,
5, 5911) est l'épitaphe d'un négociant « Cisalpin et Transalpin, »
negotiator Cisalpinuset Transalpinus, en même temps patron d'un
collège de bateliers du lac de Côme, patronus collegii nautarum Co-

mensium.Il se peut que Milan et Lyon, deux centres routiers de pre-
mier ordre, aient été, l'un dans le pays Cisalpin, l'autre dans le

pays Transalpin, des points de concentration pour le transport des
blés. De Milan ils parvenaient à Rome parles voies de terre; de
Lyon, par le Rhône, la Méditerranée et le port d'Ostie ; et à cela
répond très bien que le chef de la corporation des bateliers du Rhône
avait aussi, lui, le titre, non pas de magister, mais de praefectus,

« préfet », imposé par l'autorité. Il importait, en effet, au gouverne-
ment qu'une corporation de bateliers qui avait à faire pour son
compte des transports considérables fût, dans une certaine mesure,
organisée en service public.

On voit par ces explications que Sennius Metilius, membre et
directeur en chef de la splendidissime corporation des négociants
Cisalpins et Transalpins ; membre, outre cela, d'une des plus impor-
tantes corporations lyonnaises celle des fabri tignuarii, c'est-à-dire
des entrepreneurs de constructions, n'étaitrien moins qu'un minime
et insignifiant personnage. Bien loin de là, il nous faut, au contraire,
voir en lui une des plus marquantes notabilités du commerce de Lyon
antique. Par la nature de chacune des deux professions que lui attri-
bue son épitaphe, il nous apparaît comme un grand capitaliste, à la
tête de grandes affaires et de grands travaux. Par son titre de préfet
directeur d'une compagnie puissante, il tenait une situation relative-

ment élevée.
Sa femme Sennia Julla se trouvait avoir, par hasard sans doute,

excusandos pertinere. » L. 5, § 3, D,, De Jure immunitalis, 50, 6, cbn. avec L. 5,
D., De Muneribus et honoribus, 50, 4 : « Negotiatores, qui annonam urbis adju-
vant, item navicularii, qui annona; urbis serviunt, immunitatem a muneribus
publicis consequuntur, qiiandiu in ejusmodi actu sunt. Nam remuneranda peri-
cula eorum, quin etiam exhortanda prasmiis merito placuit, ut qui peregre mu-
neribus et quidem publicis cum periculo et labore fungantur, a domesticis vexa-
tionibus et sumptibus liberentur. » (Note de M. Caillemer.)
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le même nom que lui. Son surnom Julla ne permet en aucune ma-
nière de la prendre pour une affranchie de son mari. Elle était cer-
tainement de condition ingénue.

Le tombeau a été fait par ses enfants pour son mari défunt et
pour elle-même non défunte. Beaucoup plus que nous, les anciens
attachaient une grande importance à n'être pas privés d'un tombeau
après leur mort. Offrir à une personne vivante sa future sépulture,
lui élever un tombeau sur lequel elle avait,pendant de longues années

encore, le plaisir de lire son épitaphe gravée d'avance, était une atten-
tion gracieuse et tout à fait méritoire: un témoignage de haute piété
filiale de la part des enfants; de piété conjugale, de la part de l'un
des époux; d'affection dévouée, de la part d'un ami. Les exemples

sont en nombre infini.
Les enfants de Sennius sont dits dans le texte : « fils et héritiers ».

Les enfants étant de droit héritiers de leurs parents, cette désigna-
tion d'héritiers semble superflue. Une circonstance particulière,

que l'épitaphe nous laisse ignorer, une émancipation par exemple,
pouvait avoir modifié la situation légale de quelqu'un des enfants ;
le père aurait alors remédié au cas par une institution testamentaire.
Mais peut-être la qualification d'héritiers n'a-t-elle ici d'autre motif

que l'importance de la fortune laissée par Sennius (i).

(i) Les enfants de Sennius sont dits dans le texte « Fils et héritiers. » Ce

rapprochement des mots Filii et Heredes a paru surprendre quelques personnes.
Les enfants, a-t-on dit, étant de droit héritiers de leurs parents, la qualification

d'héritiers semble superflue. — Nous croyons qu'il n'est pas impossible de

justifier la formule de notre inscription, formule que l'on trouve également sur
d'autres tombeaux du musée, notamment sur la tombe de M. Primus Secun-

dianus (i).
Plusieurs textes du droit romain nous disent expressément que le fils est hères

suus et necessarius (2) ; mais ce titre d'héritier sien et nécessaire ne lui est donné

que lorsqu'il est soumis à la puissance paternelle. L'émancipation,en faisant sortir

l'enfant de la famille civile et en rompant les liens d'agnation qui le rattachaient à

son père, lui enlevait le droit de succéder ab intestat; il cessait d'être héritier légi-

time. Lors même que son père, au moyen d'une institution d'héritier, l'aurait

(1} Monfalcon, n° 142, Wilmanns, n° 222a.

(2) Gaius, II, §§ 156-157 ; Ulpien, XXII, § 24.
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Pour ce qui est de l'âge de l'inscription, tout ce que nous en pou-

vons direc'est quetrès probablement elle appartient, de même que la
plupart des inscriptions de Lyon, à la période des Antonins, et plus

probablement encore à cette ère de brillante prospérité commerciale,

que vint subitement briser pour une longue série de siècles le sac
de Lyon par l'armée de Septime Sévère. Elle serait antérieure déplus

ou moins longtempsà l'an 197.
La fouille qui a ramené à la lumière cette intéressante inscription

est entreprise par l'initiative et aux frais de l'Académie de Lyon, et

se poursuit dans un but purementscientifique.
Excepté l'historien Josèphe, qui a écrit la Guerre des Juifs et les

rappelé à sa succession, il y serait venu, comme tout autre étranger, hères extra-

neus (1). — Le préteur tempéra, il est vrai, la rigueur du droit civil, en donnant

aux enfants émancipés le droit de prendre leur part de l'hérédité paternelle; mais

il n'osa pas leur attribuer le titre d'heredes que la loi leur refusait ; il leur accorda

seulement une bonorumpossessio (2). — Lejilius hères, c'est donc le fils qui vient à
la succession du père en vertu du testament ou de la loi, Yheres ex testamento ou
Yhères legitimus, par opposition au fils qui vient en qualité de bonorum possessor,

grâce au droit prétorien.
Pour les enfants restés sous la puissance du père, ils étaient bien héritiers né-

cessaires, en ce sens qu'ils succédaient même malgré eux, etiam inviti, sive velint,

sive nolint (3). Mais le père de famille avait le droit d'exhérédation. S'il voulait

écarter son fils de sa succession, il lui suffisait de dire : Filius meus exheres

esto (4) ! — Les filii heredes, ce sont des enfants que leur père n'a pas exhérédés.
Peut-être aussi les enfants de Sennius ont-ils simplement voulu dire que leur

père ne leur a pas imposé l'obligation de partager sa fortune avec un héritier
étranger, et qu'à eux seuls ils ont recueilli la totalité de l'hérédité paternelle, —
plus heureux en cela que le fils de Publius Cornélius dont parle une inscription
d'Aramenha : « Publio Cornelio, Quirina, Macro, viritim à Divo Claudio civitate
donato, qusestori, duumviro, ex testamento ipsius..... Quintius Capito cum
Quinto filio hères posuit (5). »

(1) Gaius, II, § 161.

(s) Ulpien, XXVHI, §§ 2-4.
(3) Gaius, II, § 157.
(4) Gaius, II, §§ 123 et 127.
(5) C. I. t., t. II, n° 159 ; Wilmanns, Exempta, II, 2684.

(Note de M. Caillemer.)
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Antiquitésjuives, les écrivains anciens ne se sont jamais mis en souci
de retracer l'histoire particulière d'un pays ou d'une ville. A l'égard
de Lyon, cette capitale du nord de l'Empire romain, leur silence

est complet. Heureusement, des historiographes d'une autre sorte,
témoins des temps dont ils parlent, des faits qu'ils racontent, témoins
sincères, infaillibles, minutieusement instruits jusque dans les moin-
dres détails et n'attendant pour dire tout ce qu'il savent que d'être
interrogés, ont survécu jusqu'à nous. Ce sont nos inscriptions
enfouies ça et là sous le sol de notre ville, et par centaineset milliers
même, à ce que l'on assure, sous la surface d'un îlot de graviers
qu'enserre notre fleuve. On doit saluer avec reconnaissance toute
tentative faite pour arracher à la nuit de l'oubli ne fût-ce qu'un seul
des feuillets de cette histoire gravée sur la pierre ; histoire, il est vrai,
bien décousue, bien éparpillée et désordonnée, émiettée en quelque

sorte, mais malgré cela nullement désespérée.

A. ALLMER.



NOTICE

SUR LA VIE ET LES OEUVRES

d'ACHILLE GAMON

ET DE

CHRISTOPHLE DE GAMON

d'Annonay en Vivarais

AVANT-PROPOS

NE partie de ce travail a déjà paru dans /'Echo de
l'Ardèche en 1864-65. Nous ne connaissions guère
alors d'Achille Gamon que le Mémoire sur les guerres
civiles du Haut-Vivarais, el de son fils, le poète, que les

notices publiées dans les biographies générales, ou ce qu'il
dit de lui-même à certains passages de ses ouvrages. Ayant recueilli depuis

quelques données nouvelles, la figure de l'un et de l'autre nous en a paru
notablementgrandie, et, comme leur vie et leurs doctrines contiennentplus
d'un enseignement dont pourrait profiter la génération actuelle, nous nous

sommes décidé à publier en volume notre étude d'il y a vingt ans, revue
et considérablement augmentée. Bien que cet opuscule ail été écrit surtout
pour les compatriotes d'Achille et de Christophle de Gamon, nous espérons

qu'il ne paraîtra pas dénué de tout intérêt à la partie la plus intelligente

du public français, celle qui aime les travauxhistoriques, el considère les
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monographies locales, riches'de détails authentiques, comme un guide pré-
cieux dans la recherche dupasse. Achille Gamon est, à ce point de vue, un
personnage digne d'attention, car aucun ne représente mieux le bourgeois

instruit, sage, honnête et' laborieux du xvie siècle. Quant à Christophle,

son oeuvre est assez considérable pour mériter une véritable résurrection

auprès de cette fraction du monde lettré qui s'occupe de nos vieux écrivains

français, Il nous semble qu'on est généralement injuste envers ces premiers

pionniersde notre langue. Au lieu déjuger leurs écrits, comme le voudraient

la raison et l'équité, en tenant compte des temps et des circonstances, on les

rend beaucoup trop justiciables de nosgoûtsmodernes,d'ailleurs assez varia-
bles et sujets à discussion. Cette sévérité d'appréciation se comprenaitdu

temps de Boileau. L'auteur des Satires représentait la réaction de la
grammaire et de l'ordre littéraire contre les licences d'une languepleine
d'inexpérience et animée de toutes les fougues de la jeunesse, et la force des

choses l'obligeait à frapperfortplutôtqu'elle ne le disposait à juger équita-
blement. Nous sommes, mieux que Boileau,en position déjuger avec impar-
tialité nos vieux écrivains, et nous serions ingrats de ne pas reconnaîtreles

services qu'ils ont rendus à la languefrançaise, cet admirable véhicule de

l'espritfrançais, et la part qu'ils ont ainsi prise à ses conquêtes dans le

monde. Les poètes ont des titres spéciaux à notre gratitude. La versifica-
tion est l'exercice leplus utile à l'écrivain. C'est une sorte de haute école oit
Von apprend à assouplir la langue, à concentrerla pensée, à la rendre sail-
lante, à lui donner des ailes. Le vers oblige à trouver l'expression juste, la
tournure et l'imagequi mettent l'idée en relief et la rendentsaisissable même

pour les esprits obtus. D'une pensée vague il fait jaillir une lumière,

comme le ciseleurfait d'un métal informe sortir un bijou artistique. C'est

en s'essayant àfaire des vers qu'on apprend le mieux à écrire de la bonne

prose, c'est-à-dire à parler ce langage concis, clair, vivant, imagé qui
caractérise les véritables écrivains.

Le personnagefort peu connu, qui forme l'objet de cette notice, n'est pas
une des étoiles de la Pléiade. Il est venu après elle dans cette période indé-
cise qui s'étend de Ronsard à Malherbe. Sa célébritéparaît s'être bornée à
un petit cercle d'admirateurs provinciaux. On verra toutefois qu'il n'est

pas dénué de valeur, et qu'il mérite, sinon un fauteuil, au moins un
tabouret dans l'histoire de notre littérature. Celle-ci a été jusqu'à présent
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trop restreinte aux rares écrivains admis à la cour ou aux académies.

Peut-êtreserait-il temps d'élargir l'étude de la culture de l'esprit national

en prêtant une attention spécialeaux écrivains,poètes et prosateurs, qui ont

végété, comme des plantes sauvages, au fond de la province, manquant de

guides et de stimulants, souvent plus originaux toutefois que leurs con-
frères parisiens, et à qui il a fallu certainement plus de mérite qu'à ces

dernierspour sauver leur nom de l'oubli.
Plusieurs de nos compatriotes de l'Ardèche, et notamment M. l'abbé

Oriol, d'Annonay, et M. Massip, archiviste du département, ont bien

voulu nous aider dans les recherches qu'à nécessitées ce travail. Nous les

prions d'agréer ici l'expression de notre vive gratitude.
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ACHILLE GAMON

L'introduction du protestantisme à Annonay en 1528. — Une ville saccagée
cinq fois. — Atrocités commises de part et d'autre. — Famine et peste. — Les
Libertés et Franchises d'Annonay. — Le Mémoire de Gamon sur les guerres
civiles du Haut-Vivarais. — Le caractère religieux d'Achille. — Son protestan-
tisme modéré. — La nouvelle religion aux Etats du Languedoc en 1560. — Le
Livre-Raison d'Achille. — Le berceau de la famille Gamon. — Antoine Gamon,
juge royal du haut et du bas Vivarais. — Les Gamon de Saint-Péray. —
Achille au collège de Tournon. — Son mariage avecJeanne Massabeuf. — Les
événements d'Annonay en 1574. — Nicolas de Peloux. — Gamon achète le
domaine de la Lombardière. — La jeunesse de Christophle. — Les Gamon de
Fourany et les Gamon de la Lombardière. — Les tristes conditions de la vie
humaine au xvne siècle. — Les usurpateursde titres de noblesse. — Les Gamon
du Dauphiné. — Le conventionnel François-JosephGamon, d'Antraigues.

Christophle de Gamon était un des fils d'Achille Gamon, avocat
d'Annonay, l'auteur du Mémoire sur les guerres civiles du Haut-Vi-
varais.

Pour bien comprendre un homme, il est indispensablede connaître
le temps et le milieu où il a vécu et les influences qui ont agi sur
lui. Les événements du Vivarais pendant la seconde moitié du
xvie siècle et le caractère d'Achille Gamon sont les deux principaux
facteurs de la vie et des oeuvres de notre poète. Un aperçu de ces
événements et un tableau de la famille Gamon sont donc le prologue
naturel de cette notice.

La ville d'Annonay, où Achille Gamon était venu s'établir, et où
naquit Christophle, fut une des premières, dans le Vivarais, à em-
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brasser la réforme. D'après les historiens protestants, la nouvelle
doctrine y fut prêchée, dès 1528, par un Cordelier désigné sous le

nom de Machevilleou Machopolis, qui était allé en Saxe entendre
les prédications de Luther. Annonay serait ainsi plus ancienne que
Genève dans la pratique du protestantisme. Ce fut elle, dans tous les

cas, qui donna le signal des troubles religieux en Vivarais. Au mois
de mai 1562, ses protestants, plus nombreux ou plus turbulents que
les autres, brisèrent les images et les autels catholiques et détruisi-

rent les églises. Ils commirent, de plus, l'imprudence de porter leurs
agressions à l'extérieur en allant attaquer Saint-Etienne en Forez,

ce qui leur valut l'implacableressentiment de Christophe de Saint-
Priest, seigneur de Saint-Chamond. Celui-ci marcha sur Annonay,
à la tête de troupes dont la discipline, comme les convictions reli-
gieuses, était le moindre souci. La malheureuse ville fut prise et sac-
cagée cinq fois (en 1562 et 1568), tantôt par Saint-Chamond et
tantôt par son frère, Jean de Saint-Priest, seigneur de Saint-Romain,

un ancien archevêque d'Aix qui s'était fait protestant pour se ma-
rier. Grâce au désordre occasionné par la guerre civile, des ban-
dits, qui n'étaient ni catholiques ni protestants, dévastaientles cam-
pagnes, rançonnaient et massacraient les malheureux cultivateurs.
L'un d'eux, un basochien de Montpellier, nommé Erard, qui s'était
improvisé capitaine, s'acquit une triste célébrité par les tortures
qu'il infligeait à ses victimes pour se faire indiquer la cachette de

leur argent. Quand il ne les faisait pas mourir de faim, il leur ser-
rait la tête dans [un etau jusqu'à ce qu'ils eussent parlé. Achille
Gamon a retracé les péripéties de cette triste période avec l'impar-,
tialité, la vigueur et la simplicité d'unvéritable historien(i)-. Une Ode

sur les malheurs du temps, qui lui fut adressée par Claude Gentil,

(1) Chomel, dans ses Annales, tout en reprochant à Achille « de passer assez
légèrement sur les endroits de sou histoire, où il est question de décrire un peu
au long la démolition et'J.e pillage des églises par les protestants, les menaces et
les insultes faites aux prêtres et aux religieux, » reconnaît que « à cela près, il fait

assez connaître le zèle outré et aveugle qui les poussa à s'élever contre l'ancienne
religion, à en interdire même l'exercice. »
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avocat protestant de Nimes, résume la déplorable situation du Vi-
varais à cette époque.

L'un trahit son propre père ;
L'autre met à mort son frère;
L'autre pille son voisin ;

L'autre livre la personne
De son voisin qu'on rançonne ;
Puis l'on départ le butin.

L'on voit le pauvre rustique
Sous la griffe tyrannique,
Comme le simple oiselet
Dessous les griffes cruelles
De l'épervier ou de celles
Du vorace tiercelet.

Ores vient le capitaine,
Qui le frontalle et le gêne,
Pour en tirer tout soudain
De l'argent; et s'il n'en offre,
On l'enfonce dans un coffre
Et le fait mourir de faim.

Après, le soldat avare
Plus larron que le tartare,
Ravit meubles et bétail;
Et plusieurs sont si infâmes
Qu'ils contaminent les femmes,
Souillant le lit nuptial.

Leurs chefs leur donnent la terre
Disant : Çà, faites la guerre;
Dérobez à qui mieux mieux;
Prenez tout ce qu'on peut prendre;
Rien ne vous voulons défendre
Que les étoiles des deux.

Claude Gentil était secrétaire de Saint-Romainen 1574 à Anno-

nay. C'est là qu'il se lia avec Gamon.
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Après la guerre civile, le Vivarais eut à supporter toutes les

horreurs de la famine et de la peste. La faim décima les populations

en 1585 et l'épidémie acheva son oeuvre en 1586. On calcule que
les trois quarts des habitants périrent à Annonay, Thorrenc et dans

la plupart des paroisses situées entre Andance et Tournon. La ville

de Tournon fut presque abandonnée. Il y mourut quinze cents
habitants et cinq cents pauvres étrangers. Les provincesvoisines ne
furent pas mieux traitées; les historiens évaluent aux deux tiers de

la population le chiffre des victimes que fit le double fléau dans le

Dauphiné, le Lyonnais, le Forez et le Vivarais.

Christophle grandit en entendant les récits de toutes ces catas-
trophes, et ses écrits montrent l'impression profonde qu'ils avaient
faite sur lui. L'influence de l'éducation paternelle est, d'autre part,
facile à deviner par le caractère d'Achile Gamon qui ressort, d'une
manière fort nette, non seulement du Mémoire sur les guerres civiles,

mais aussi de la lettre d'envoi des Franchises d'Annonay à la munici-
palité de cette ville en 1568 et enfin de son Livre de Raisonquepos-
sède la bibliothèque d'Annonay.-

Bien qu'Achille Gamon ait plus ou moins adhéré au protestan-
tisme, sa conduite et ses oeuvres montrent qu'il était loin d'approuver
les excès de son parti. Il était avec les catholiques sur le terrain de
l'obéissance au Roi, mais il voulait aussi la liberté de conscience

pour tous. Il était en avance sur son siècle, puisque bien des passages
de ses écrits respirent l'idée moderne d'une large tolérance religieuse,

que ne comprenaient alors ni les catholiques ni les protestants. Sa
lettre d'envoi des Franchises d'Annonay suffirait à révéler le

caractère modéré de ses sentiments politiques. On y voit combien
il goûtait peu les énergumènes que rien ne peut satisfaire et qui
alors, comme aujourd'hui, compromettaient les résultats obtenus

par la poursuite de buts chimériques ou prématurés. En employant
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à la traduction des vieilles chartes, contenant les libertés et franchises
d'Annonay, les loisirs forcés que lui avait faits la guerre civile,
laquelle avait interrompu le cours de la justice et l'exercice de sa
profession d'avocat, Achille Gamon voulut évidemment, non pas
faire oeuvre d'archéologue, mais calmer des impatiences et modérer
des passions dont son esprit pondéré et pratique apercevait trop les
dangers. Dans sa lettre d'envoi, Achille fait l'éloge des seigneurs
d'Annonay, qui, depuis1364, avaient accordé les franchises en ques-
tion et les avaient successivement confirmées. « Ce travail, dit-il,
doit être d'autant plus agréable aux citoyens qu'il constate leurs
libertés, chose la plus douce de toutes, et leurs charges bien moin-
dres que les habitants des terres voisines, commeTournon,Andance,
Félines, etc., qui sont assujettis à des tailles, à des renouvellements
de rentes dans les cinq cas, à des corvées, à la banalité de moulin,
de la vente du vin certain temps, et des droits de cinerage et geli-

nage et troussage » Il fait, en somme, entendre fort clairement

aux habitants d'Annonay qu'ils auraient tort de dédaignerles libertés
dont ils jouissent, et que les progrès mûrement accomplis sont les
seuls durables. La lettre se termine par la phrase suivante qui en
résume l'esprit :

« Recevez donc, Messieurs, vos libertés. Si, en les lisant, elles
semblent à quelqu'un ne s'estendre aussi loing qu'il pourrait le
désirer, dites avec Platon que subjection et liberté excédant le

moyen, toutes deux sont mauvaises, et estant modérées, l'une et
l'autre sont bonnes »

La traduction des Franchises et la lettre d'envoi ont été repro-
duites, quoique d'une façon assez inexacte, dans la première publi-
cation de Poncer (1), ce qui est fort heureux, car les textes originaux

et les parchemins ont péri en 1870 dans l'incendie de la mairie
d'Annonay.

Le Mémoiresur les guerres civiles n'a jamais été publié intégrale-

(1) Mémoires historiques sur Annonay et le Haut-Vivarais (2 vol. Lyon, Perrin,
1835), t. I.
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ment. Le marquis d'Aubaïs, dans ses Pièces fugitives, en donna seu-
lement un extrait accompagné de notes. Toutes les collections de
documents sur l'histoire de France ont reproduit l'extrait sans les

notes. Chomel le Béat a transcrit dans ses Mémoires (i) le travail
de Gamon, mais d'une façon partielle. Comme il n'a entrepris, dit-
il, « que d'écrire les faits qui ont un rapport bien marqué avec la
différence des deux religions, » il ne suivra pas toujours Gamon

« dans la prolixitéde ses narrations. » Il ajoute que Gamon « raconte
de plus bien au long plusieurs faits mémorables qui n'ont aucun
rapport avec la religion. » Cependantles Mémoires d'Achille Gamon

sont encore mieux reproduits, par Chomel que par le marquis
d'Aubaïs.

Chomel dit, dans son préambule, qu'il a pris les Mémoires de
Gamon « tant sur les copies manuscrites qu'on a faites sur l'original
écrit par Gamon, que plusieurs concitoyens de cette ville ont con-
servées, que sur les Piècesfugitives du marquis d'Aubaïs, quia suivi
la même forme que celle qu'on trouve dans lesdites copies, où il se

trouve quelques particularitésqu'on a négligées dans ledit imprimé. »

Nous ne croyons pas que l'original de Gamon existe encore et il

y a lieu de croire qu'il a péri, avec tant d'autres documents dans
l'incendie de 1870, mais on en connaît diverses copiesetM.de.
Gallier en signale une fort précieuse dans son intéressante étude sur
les Tournonnais dignes de mémoire (2) où figure Achille Gamon,

comme étant né à Tournon. Cette copie, que possède le savant et
modeste archiviste du département de la Drôme, M. Lacroix, a été
faite par lui avec une scrupuleuse exactitude sur un manuscrit du

temps, d'une authenticité incontestable, provenant des Gamon de
la Lombardière. M. de Gallier exprime à ce propos le désir qu'il
soit fait une édition intégrale du Mémoire de Gamon « qui le mérite
à tous les égards ». « Ce serait, ajoute-t-il,une tâche facile, bien digne
de tenter l'ambition d'un érudit qui reproduirait, en les analysant

sur certains points, en les complétant sur d'autres, les notes dont

(1) Manuscrits de la Bibliothèque d'Annonay.
(2) Imprimé à Tournon, 1878, chez Parnin.
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les avait accompagnés le marquis d'Aubaïs. » Nous nous associons
volontiers à ce voeu en faisant observer toutefois que, pour bien faire
connaître l'auteur, il serait essentiel d'y joindre, non seulement les
Libertés et les Franchises d'Annonayavec la lettre d'envoi, mais encore
les pages principales du Livre-Raison (i).

La conclusion du Mémoiresur les guerres civiles, que Chomel repro-
duit sous le titre de Résumé du discours moral de Gamon, mérite de

trouver place ici, car il peint admirablement le caractère religieux
de l'auteur, en même temps qu'il jette un jour sur les tendances que
Christophle manifesta plus tard pour la science qu'on appelait alors
l'alchimie.

Après avoir raconté les guerres de religion, puis la famine et la

peste qui suivirent en 1585 et 1586, Gamon termine ainsi :

« Ceux qui ont croyance aux jugements astronomiques, attri-
buoient tous ces événements aux effets de la grande conjonction
des planètes arrivée en 1585, qu'ils disent devoir durer pendant
vingt ans, et à ceux des éclipses de soleil que l'on vit dans le signe
du Taureau, du côté de l'Occident, un peu avant son coucher, le
29 avril 1585, et que Cyprian Leoni, philosophe et astrologien fort
renommé, qui, quatre-vingt ans auparavant, avoit prévu les signifi-
cations marines de ces éclipses, redoutoit sur toutes les autres
années, de 1586 et 1588, jusqu'à dire, non sans présomption et
témérité, qu'en ce temps là, la fin du monde devoit arriver, ou du
moins qu'il se feroit un grand et étrange changement par tout
l'univers, aux lois, à la police et religion. Mais quand l'on consi-
dérait qu'en cela les astres ont reçu de Dieu quelque influence et
présignification, disons-nous toujours que le Souverain Eternel
Seigneur, Dominateur, Conservateur de toutes choses, outre le
cours des planètes, constellations, signes, prodiges et autres moyens

(1) Ces lignes étaient écrites qmmd nous avons appris qu'un de nos érudits les
plus distingués, M. Brun-Durand, secrétaire de la Société d'archéologie de la
Drôme, se dirposait à publier intégralement le Mémoire sur les guerres civiles
d'Achille Gamon.
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dont il se sert ordinairement,visite bien souvent de ses verges le

monde corrompu, avoit apesanti sa main et redoublé le coup pour
avertir les hommes de leur devoir, les attirer à soi et amener à
correction et amendement de vie, lors même que, par leur perver-
sité, ils ne tiennent compte des admonitions qui leur en sont faictes

par ceux qu'il envoie à ces fins. C'est à nous tous de recevoir les

châtiments paternels avec crainte et tremblement, accompagné
d'une obéissance filiale, pour en faire notre profit pendant notre vie

victorieuse, et prévenant son juste et rigoureux jugement, lequel
doivent attendre ceux qui se rendront endurcis et incorrigibles. »

A. MAZON.

(A suivre.)



LA PESTE DE 1628

ET LE

CHAPITRE DE SAINT-NIZIER

Extraits des actes capituïaires de cette église

LA longue et cruelle peste, qui ravagea la ville de Lyon en
1628-1629, constitue un des tableaux les plus sombres et
les plus émouvants dont les annales de cette cité con-
servent le souvenir.

Personne ne peut lire, sans ressentir au coeur un mouvement
d'indicible compassion, le récit navrant des mille épisodes qui
signalèrent cette funèbre tragédie, au cours de laquelle d'héroïques
dévouements luttèrent, vaillants et infatigables, contre les coups
meurtriers d'un fléau, dont les accidents irréguliers et bizarres sem-
blaient dérouter les observations en apparence les mieux fondées,

comme ils se jouaient des préservatifs hygiéniques qu'en d'autres

temps on avait employés avec succès.
Je ne retracerai pas ici l'image désolée de cette phase lugubre de

notre histoire locale. De nombreux auteurs l'ont reproduite avec
talent et autorité, en tête desquels les PP. Grillot, jésuite, et Michel-

Ange, capucin, tous deux témoins oculaires, fournissent les détails

les plus curieux et les plus circonstanciéssur ce drame où, à l'exemple
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de leurs confrères, ils déployèrent, en de fréquentes occasions, une
abnégation digne de tous les éloges.

Mon but est plus modeste. Je reproduirai purement et simplement
les délibérations que les chanoines de Saint-Nizier tinrent durant le

cours de cettet errible contagion, telles qu'il m'a été donné de les
extraire des Registres Capitulaires de cette vénérable église.

Sans être bien riches en renseignements particuliers, ces actes
inédits ne laissent pas, cependant, de nous initier quelque peu à la
vie intime de ce corps ecclésiastique,qui prit une part si glorieuse à
l'oeuvre générale du soulagement des pestiférés.

J'ai donc pensé qu'il ne serait pas sans intérêt pour les lecteurs
de la Revue Lyonnaise, tous amis de nos vieux souvenirs lyonnais, de

mettre au jour ces documents rédigés à une époque où nos pères
subissaient de si cruelles épreuves, où ils étaient les victimes de si
épouvantables calamités.

ier SEPTEMBRE 1628.

Ledict Sr Sacristain (1) a représente ausd. Srs et chappitre que pour apayser lire
de Dieu et destourner le fléau delà peste quicommancedesjaa sestandre il seroit

a propos de faire quelques prières extraordinaires, et comme par cy devant en
semblable nécessite Ion a ressanty en ceste ville lefEcace des prières de Monsieur
Sainct Roch il jugeroict a propos de faire ung voeu de solenipniser la feste de
Monsieur Sainct Roch avec office de neuf leçons le seize daoust qui eschera la
feste, et daultant que ceste année ilz ne lont pas faicte, den cellebrer loffice et
chanter la messe mercredy prochain, et en oultre pendant ung an cest a dire
jusques au seiziesme daoust prochain qui eschera sa feste a la grand messe du jour
adjouxter ung collecte ou orayson de Sainct Roch.

Sur laquelle proposition lesd. Srs unanimement et dune mesme voix, pour
apaiser lire de Dieu et le surplus de préserver tout ce dioceze et particullierement

ceste parroisse du mal de peste, Ont faict voeu et vouent de faire tout loffice de
Monsieur Sainct Roch de neuf leçons le jour de sa feste qui est le seiziesme aoust
et ce a perpetuitté et encores jusques aud. jour seiziesme aoust année prochaine
de faire dire a la grand'messe dud. jour une collecte ou oraison de Monsieur

(1) Chacun sait que le Sacristain de Saint-Nizier était le premier dignitaire et le chef du chapitre de
cette église. Cette charge était alors remplie par Nicolas Ménard qui mourut deux mois plus tard, en
prodiguant ses soins aux malheureux atteints de la peste.
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Sainct Roch excepté neanlmoings le jour de Pasques, Penthecoste et Noël,
ausquelz pour la solempnité du jour, ne sera dict a la messe quune collecte,

et de plus est ordonne que lundy prochain ou aultre jour de la sepmayne en cas
que Ion fust occuppé leur eglize yra en procession et dira la messe a la chapelle
de Monsieur Sainct Roch hors la ville de Lyon et la sepmayne suivante se faira
pareille procession par eulx a la chapelle Sainct Sebastien et que après vespres
auparradvant que commancer les Complyes on chantera le pseaulme Miserere mei
Deus, une antienne, verset et oraison de Monsieur Sainct Roch jusques a ce quil

aye pieu a Dieu apaiser son yre (1). (Reg. cap. 32. G. 286'/.)

8 SEPTEMBRE 1628.

Sest présente Mre Masse Bertrand prestre perpétuel en lad. église qui a requis
lesd. S" le vouloir dispenser pour se retirer pendant quelque temps hors de la
ville attendu la maladye contagieuse offrant servir lesd. Sieurs et revenir au
plutost.

Lesd. Sieurs meurement desliberé et attendu que sy le congé aud. Jvlasse Ber-

trand estoyt donné les aultres feroyent mesme demande, ou leur serviroyt davan-
taige, ce qui causeroyt la diminution du divin service mesmes avec le temps la
discontinuation entière et quil sagist du service de Dieu quil fault implorer en
semblable nécessite et occurence, Ont ordonné que ledict Masse sera prye de
cognoistre que sagissant du fléau de Dieu il fault implorer son ayde sans espérer
que labsance puisse sexampter de sa main et partant quilz ne peuvent luy per-
mettre sabsentera deffault que il seroit contrainct pour le mespris et contravention
delà présente ordonnance, sellon les statuts de lad. église. Ce qui a esté signifié

(1) Saint Roch était généralementinvoqué pour la préservationou laguérisondes maladies contagieuses.

Cette prérogative spéciale lui était attribuée en raison de ce qu'il avait guéri à Rome, où il se trouvait

en pèlerinage, un grand nombre de personnes affligéesde la peste. A son retour, s'étant arrêté à Plai-

sance, infectée de cette maladie, il en fut frappé lui-même, dut sortir de la ville et chercher un refuge

dans une forêt des environs, où le chien d'un seigneur voisin pourvut miraculeusement à sa nourriture.

Guéri de la contagion, il revint à Montpellier,sa ville natale, et y mourut eu 1327. (Feller. — Dictionnaire

historique ou Biographie universelle).

La chapelle de Saint-Roch, à Lyon, placée hors des portes de Saint-Georges, jouissait d'une certaine

célébrité. Construiteeu 1581, ensuite d'un vceu exprimé pendantla contagionde t$77> elle était desservie

par les religieux Minimes. Lors de la Révolution, elle fut vendue comme lien national, et a été démolie

depuis.

Quant à la chapelle de Saint-Sébastien, située sur le coteau de ce nom, près des portes de la Croix-

Rousse, c'était un oratoire ayant appartenu à une ancienne reduserie d'hommes, qui prit le titre de

prieuré à la nominationde l'abbesse de Saint-Pierre, et fut ensuite réunie au monastère des Collinettes.

(Et. Reynard : Plan de Lyon religieux).
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aud. Bertrand qui a protesté de se pourvoir attandu son indisposition et attandu
lordonnance du médecin.

Ledict Sieur Sacristain a présenté pour vicayre en lad. Eglise Mre Anthoyne
Bouchet prestre de Sainct Germain Laie en Auvergne pour administrer les sacre-
mentz en lad. parroisseattandu que deux des vicaires ayant visitte les malades

suspectz de contagion ont esté contraingtz de sabsenter et afin que le divin service

soyt mieux continué veu lurgente nécessité et ce pendant et sy longuement quil
plaira ausd. Srs Sacristain lagréer et non aultrement.

Lesdictz S" ont dung commung consentement agréé led. Bouchetpour vicayre

en lad. EgliseSainctNizier tant et sy longuement quil plairra ausd. Srs et Chappi-
tre et luy a donne lhabit par led. sieur Sacristain a lad. condition et après que led.
Bouchet a promis observer les reglemens tant des vicayres que ordonnances des
Srs dud. Chappitre leur estre obeyssans et ne manquera au debvoir de sa charge

et a signé Bouchet.

Sera envoyé aux Révérends Pères Chartreux pour les advenir du deces dudict

eu Mre Jean Bertrand, chanoine de lad. Eglise aux fins de faire prier Dieu pour le

repos de son ame conformément a laccord de confraternitté qui est entre eulx et
pour leur en donner advys a este deputté led. Sr Michon procureur dud. Chappitre
assisté du bastonnyer.

Ledict sieur Michon a représenté que les pères Capucins du noviciat sont sur
le poinct destre enfermes pour estre proches de maisons infestées et partant quil
suplie lesd. Srs de leur eslargir de leurs liberallites en ce cas lesd. S™ ont accordé

que le cas advenant sera pourveu sur leur charitte et libérallité quilz entendent de
faire (1).

Le dix neufviesme octobre 1628 le dict M= Claude Crozat a esté mis en posses-
sion de lune des troys prebandessouz le vocable de la Trinitte par Mr<= Maurice (?)

Lubin, prestre habitué en lad. Eglise Sainct Nizier et ce par le baizement dhautel
oraison faicte et aultre solampnité requises. {Reg. cap. id.)

26 SEPTEMBRE 1628

Auxquelz sieurs cappitulans ledict sieur sacristain a represante quattandu la
maladye contagieuse qui règne en ceste ville le nombre des vicayres sestans

(1) Le noviciat des Capucins de notre ville était placé dans leur couvent dit du Petit-Foreys, au bas
de la Grand'Côte. Cette maison monacale, fondée en 1622, fut bâtie aux frais d'André Coste, riche
banquier génois établi à Lyon. En reconnaissance de cette généreuse intervention et pour en perpétuer
le souvenir, les Religieux dédièrent, plus tard, l'église à Saint-André, le patron de leur insigne bienfai-
teur. La première pierre de cette église fut solennellementposée au nom de la reine Anne-d'Autriche-
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absantesou mortz il est nécessaire den nommer quelques ungs sellon quilz se

presantent sans y observer beaucoup de formalité et quil y a ung nommé

Mre Estienne Bernard prestre natif de Sainct Martin en hault lequel sest offert

servit de vicayre et visitter les malades avec tout le soing et vigilance quil luy

sera possible lequel il a nommé pour estre agréé par iceulx et bien quil soict

absant a cause de son indisposition ainsy quil a donne advis que lhabit luy soit

donné de lad. Eglise pour exercer ladite charge de vicayre et estre habitué

de lad. Eglise tant et sy longuement quil demeurera vicayre. Et en oultr'e

ayant besoing de choriste en leur Eglize pour supleer au nombre des absantz sest

presante Mre Phillibert Sebastien qui a dict avoir esté aultre foys nommé et eselu

enfant de choeur de lad. église requert lesd. sieurs luy vouloir de nouveau conférer

lhabit dicelle promettant de se bien acquiter de son debvoir, et de vivre moyen-
nant la grâce de Dieu en bon ecclésiastique sans causer aulcung escandalle ny
donner aulcung subject de plaincte de luy. Sur quoy lesd. sieurs après avoir meu-

rement desliberé pour le bien de leur Eglise ont esté dadvis de recepvoir lung et
laultre et leur donner lhabit sçavoir aud. Mre Bernard pour exercer les fonctions

de vicaire tant et sy longuement quil demeurera en cest exercice, et audict

Mre Phillibert Sebastien tant et sy longuement quil vivra en bon ecclésiastique

sans anlcung scandalle ny donner subject de plaincte de luy. (Reg., cap., idem.)

Du 6 octobre au Ier décembre 1628, les chanoines de Saint-Nizier

n'ont point tenu de réunions capitulaires. Au chapitre du 6 octobre,

paraît pour la dernière fois la mention du sacristain Nicolas Ménard

qui, en effet, mourut victime de son dévouement pour les pestiférés

au mois de novembre suivant.

12 DÉCEMBRE 1628

S'est presante ausd. S" Sebastien Menart Me paintre et vitrier lequel a dict que

cy devant Mre Michon procureur gênerai dud. Chappitre luy auroit baillé charge

de racoustrer les vitres de la nef dicelle moyennant la somme de dix huict livres

par an et a commancer a Noël dernier et parce quil na aulcune asseurance suplye

lesd. S« de deslivrer leur intantion et luy accorder pour six ans de racoustrer lesd.

vitres moyennant la somme de dix huict livres tournois par an. Lesd. sieurs dung

commung consentement ont retenu et retiennent led. SebastienMenart pour vitrier

de leur Eglise au lieu de Champin qui cy devant en avoit le soin et luy sera payé

pendant cinq ans a commancer a Noël prochain la somme de dix huict livres ts.

par an a prendre des Srs fabriciens ou aultres ainsy quilz ont açcoustumé sans
préjudice de ce quil a faict du passé.
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Messire Yve Bouret prestre au nom de Mre Masse Bertrand prestre perpétuel en
lad. Eglise de presant absant a déclaré quil opte la pension a luy due par le Chap-

pitre que luy tient lieu de maison et a son lieu prend la pansion au lieu de

maison vaccante par le decedz de feu M"= Jean Prost vivant prestre perpétuel en
lad. Eglise.

Lesdictz Sieurs ont ordonné que M" Masse Bertrand et Girin perpetuelz se ran-
dront huict jours avant les prochaines festes de Noël pour randre leur debvoir
aultrement sera pourvcu a leur place attandu leur longueabsance.{Reg.,cap., idem,)

12 JANVIER 1629

Ledict sieur Pierre Ménard (1) a dict que feu noble et egrege personne Mre Ni-
colas Menard son oncle vivant sacristain de ceste Eglise par son testament et
disposition de dernière vollonte entre aultres legatz et oeuvres pies et fondations
auroit donnéet lègue au Chappitre et presante Eglise une rellique de sainct Maxen-
cien martyr que luy auroit esté laissée par feu monsieur le Cardinal de Marque-

mont que estoit dans ung petit coffre couvert de cuir rouge, Et sy ledict sieur
Testateur venoit à decedder avant que de lavoir faict enchâsser en argent ainsy
quil en avoit le dessein en ce cas il leguoyt a cest effect deux vasses dargent a
tenir bouquets ou bien la somme de troys cens livres au choix dudict Chappitre

pour estre icelle somme employée pour faire faire ladicte chasse dargent laquelle
ledict sieur testateur jugeoit a propos et avoict dessain de faire faire en forme de
coffre comme est celle des relligieuses de lannonciade de ceste ville en sorte
ueanlmoings quelle peult encore servir a tenir des hosties consacrées au jour de
Pasques et aultres festes comme il a justifié dudict testament du siziesme octobre
mil six cens vingt huict receu par le secrétaire soubzsigné en suitte duquel et
suivant lintention dud. sieur deffunct il a rapporté audict Chappitre lesdictes
relliques estans dans ledict coffre de cuir rouge avec lesd. deux vasses dargent et
après estées ouverts trouvé et recogneu lesd. reliques latestation ensemble lesd.
deux vazes, Ont déclaré et déclarent que ilz ont déplaisir de ce que il a pieu a
Dieu avoir sy tost appelle et accueilly a soy ledict feu sieur Ménard Sacristain a
cause du grand fruict qu'il produisoit par ses oeuvres pieuses qui ont laissé après
sa mort une bonne odeur de luy et quilz acceptent avec honneur lesdictes relli-

ques et conformément a son intention sera faict une chasse dargent avec une
place servant a tenir des hosties le jour de Pasques et aultres bonnes festes et
daultant quilz ne sont pas a presant grand nombre, ils offrent aussy retirer lesdictz

(5) C'était le neveu du défunt sacristain Nicolas Ménard. Il avait été élevé à la dignité de chanoine
de Saint-Nizier, et appartenaitan clergé du diocèse d'Angers.
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vazes afin que dans le moys ayant conféré avec les aultres confrères chanoynes
absans ilz déclareront silz ont dessin de garder lesdictz vazes ou bien prendre lad.

somme de troys cens livres et silz ne veulent garder lesdictz vazes luy sera donné
dellay de six moys après pour satisfaire audict payement et lesdictz vazes restitues
audict sieur Ménard lequel ilz deschargent des a présentdesdictes rellicques

Lesdictz Sr* Cappitulans ayant meurement considéré que bien que cy devant

on aye ordonné que les chanoynes perpetuelz prestres simples habitués officiers

et clercz payeroyent les droicts de sépulture en leur Eglise il nest raisonnable que
ceulx qui ont consommé partye de leurs ans au divin service ou ceulx qui sont en
ceste intantion et receus en l'eglize moyennant quelques Grattificationsou leurs
héritiers et quil ny a daparance de les traicter comme des estrangiers ont unani-

mement arresté que doresnavant venant a decedder ou lung de leur corps comme
chanoynes, perpetuelz, secrétaire, bastonnyer, prestres habitues, clercz et cler-

geons ne sera payé aulcung droict de sépulture mais seulement les héritiers le
service de grand messe qui se faira. (Reg- cap- idem).

19 JANVIER 1629.

Se sont presantez Estienne Guyot et Claud; Lumière maistres jardiniers a Lyon

pour et au nom de tous les aultres jardiniers leurs compaignons de lad. confrayrie
lesquelz ont requis lesd. sieurs leur vouloyr continuer la permission par lesd.
sieurs a eux cy devant donnée de faire faire leur divin service a la chapelle de la
Magdellayne offrant y faire les réparations nécessaires et ce afin que le divin
service quilz ont accoustumé faire faire leur (espace laissé

en blanc sur l'acte original) en icelle. De plus requièrent quil leur soyt permys
de faire pozer ung petit balustre pour la décoration et nom signes pour ne sçavoir.

Lesdictz sieurs a leur requizition ont ratifié lad. chapelle de la Magdellaine cy
devant accordée ausd. vignerons et jardiniers pour y faire faire leur divin service,
Permis a eulx dy faire mettre ung balustre sans quil donne néanlmoings empes-
chement et sans que lesdictz jardiniers ne puissent faire poser leurs armes sinon

en carton. (Reg. cap. idem).

30 JANVIER 1629.

Ledict sieur Michon procureur genneral dud. Chappitre a dict quayant pieu a
Dieu affliger ceste ville de Lyon de la maladye contagieusemesme ceste Eglize ou
plusieurs sont deceddes, cella a fait discontinuer partye du divin service, et a pîît
quil semble que Dieu a voulu retirer le bras de son courouxet juste indignation

partye de sa justice, et que la maladye est sur son declein il seroyt à propos de
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faire restablir led. divin service de Matines et autres heures canonialles et choisir
heures a propos pour ce subject Lesdictz sieurs meurement desliberé dung com-
mung consantement ont statué et ordonné que loffice sera faict a ladvenir comme
a laccoustuméet ce commanceraMatines a lheure de six de matin les dimanches
et festes et aux jours feriaux a six heures et demy jusques au premier jour de

mars prochain et ensuittede ce ordonné que lesperpetuelz de Sainct Cicayre diront
la messe de Nostre Dame a leur rang et heure accoustumé, Enjoinct a eulx et a
tous aultres prestres perpetuelz et habitues clercz et clergeons de se treuver audict
Divin service dans la huictaine aultrement et a faulte de ce seront prives de lhabit

et a ce faire commis h bastonnyer pour le signiffier. {Reg. cap. idem).

24 MARS 1629.

(Ce jour-là Messire Masse Bertrand a été pourvu de la chapelle ou prébende de
Notre-Dame-de-Pitié).

17 JUILLET 1629.

Sest presante ausdictz sieurs Noble Claude Ménard Sf du (?)

Laroche et Laplanche, conser du Roy au presidial d'Angers qui a dict que feu

noble et RévérendMre Nicolas Mesnard son frère vivant, sacristainpremière dignité
de ceste église seroit decedde au moys de novembre dernier pendant le mal con-
tagieux sestant expose pour le publicq et le salut des âmes sans avoir voulu aban-
donner son Eglise parce que ledict deflunctest patron et
collateur de la chapelle Sainte-Anne (1) a coste droict derrier la chairre du pré-
dicateur Il (Claude Ménard, le requérant) desireroit faire grave
sur cuivre au-dessus de la porte ou dans la chapelle l'epitaphe ou éloge du dict
deffunct quil a faict afin de laisser marque a la postérité de sa memoyre. (Suit la

teneur de l'epitaphe proposée).
Lesdictz sieurs capitulans désirant faire paroistre laffection quilz avoient aud.

Sr deffunt qui a de son vivant tesmoigné toute sorte de pieté ardeur au culte divin

et particullierement de leur église ont agrée et conseuty que ladicte epitaphe soit
mise et gravée en lad. chapelle saincte Anne ou entrée dicelle chapelle a la volonté
dud. S' Ménard. (Reg. cap. idem).

Tels sont les actes principaux du Chapitre de Saint-Nizier se

(4) Cette chapelle de Sainte-Anne est la deuxième au bas de la nef méridionale de Saint-Nizier. Elle

est aujourd'hui sous le vocable de Sainte-Catherine.



LA PESTE DE 1628 43

rapportant, de près ou de loin, à la situation déplorable créée par
les affreux ravages de la grande peste, ou seulement accomplis
durant la période la plus aiguë de cette phase sinistre de notre
histoire lyonnaise.

A partir de ce moment, les craintes se calmèrent peu à peu et les
bons chanoines, délivrés des préoccupations douloureuses que six
mois d'incessante contagion avaient apportées parmi eux, reprirent

avec sérénité et bonheur le cours régulier de leur administration
ordinaire.

Le fléau reparut encore à plusieurs reprises pendant les années
suivantes, mais ses attaques nouvelles n'atteignirent pas, à beaucoup
près, au degré de violence et de force qu'elles avaient revêtu lors
de la fatale époque que nous venons de rappeler.

Ces épreuves successives et sans cesse renaissantes eurent pour
effet d'exciter la piété traditionnelle des Lyonnais envers Notre-
Dame de Fourvière.

Au nom de leurs concitoyens éplorés, les échevins adressèrent,

en 1643, un voeu public et solennel à la puissante Protectrice
de la cité.

Une superbe verrière, oeuvre de l'érudit M. Lucien Bégule,
auquel nous devons la magistraleMonographie de notre Cathédrale,
reproduit aujourd'hui, avec une rare exactitude historique et une
scrupuleuse fidélité, cet acte célèbre, inspiré par l'inaltérable con-
fiance que les enfants de Lyon ont toujours témoignée à la Gardienne
de leur ville.

Ce vitrail est placé dans l'ancienne chapelle de Fourvière où,
chaque année, jusqu'aux jours néfastes de la Révolution, les
magistrats municipaux vinrent remplir sans interruption la reli-
gieuse promesse de leurs dignes et pieux devanciers.

A, GRAND,
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Dans l'une des satires de Gacon (le poète sans fard, 1701), il est
fait mention d'un nommé Rossignol, célèbre vendeur de café à
Lyon.

La Peinture, poème couronné aux jeux floraux, le 3 mai 1767, par
M. Michel d'Avignon, écolier de rhétorique et de l'académie du
collège.de l'Oratoire de Lyon. —Lyon, imprimerie de de La Roche,

avec une gravure et des culs-de-lampedessinés par Delamonce.
Dans le livre intitulé :

Ëtrennes nationales, curieuses et instructives,
enrichies de figures, d'anecdotes historiques, et augmenté de la
révolution de Paris pour l'année 1790, in-32, Paris Cailleau, on
trouve à la page 64 :

« Les Lyonnois sont industrieux, entreprenants, fins et aiment la

parure. »

Du 22 juin 1792, sentence du Tribunal de commerce de Lyon,

pour les sieurs Grimod et Cie, fabricants de broderies, négociants à
Lyon, contre M. Villard, marchand parfumeur. Grimod demeuroit
alors petite rue Mercière; en mars 1791 ; il habitoit Béziers.

17 Janvier 1779, la mort de M. Bourgelat a surpris beaucoup de
monde. On croit qu'il auroit été Prévost des marchands. M. de
Saint-Try à qui M. de Villeroy a offert la place, a refusé et on a
nomméM. Fay.

13 Décembre 1781. Le projet Perrache va très mal, on dit que
Mlle Perrache étoit venue dernièrement, à Villefranche, consulter

(1) Voir Extraits d'ouvrages divers, notes supplémentaires aux fragments sur
Lyon insérés dans la Revue du Lyonnais.

— La Revue Lyonnaise, t. V, p, 116 et
t. VI, p. 478.
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M. Pezant. Elle offre aux actionnaires de leur abandonner l'île
entière moyennant mille écus de rentes.

18 janvier 1782. Il y a en ce moment à Lyon une fameuse canta-
trice, Mlle Mara, qui surpasse Mlle Todi (il y a dans Bievriana, un
assez joli calembour sur le nom de ces deux artistes). Depuis huit
jours nous avons des exécutions dans notre ville et il reste encore
quatorze individus à pendre.

4 Avril. La fureur des cavalcades de nos jolies petites maîtresses
continue, et cela a donné le goût des chevaux à tous les jeunes gens
pour suivre ces dames.

16 Mai. Toute la ville est en l'air pour le comte et la comtesse
du Nord (le grand duc de Russie), qui sont ici depuis mardi et
comptent séjourner huit jours. Nous avons aussi le prince de Wur-
temberg, beau-père du grand duc de Russie et la princesse ; ils ne
sont point logés ensemble, ces derniers à l'hôtel de Provence et les
premiers à l'hôtel d'Artois, mais ils vont toujours ensemble voir les

curiosités de la ville. Ils ont une suite nombreuse. Le jour de son
arrivée, le comte du Nord se promena à pied tout seul sous les
Tilleuls. Le lendemain matin il fit une visite à M. Fay. Il a visité

tous les monuments et passe ses soirées à la comédie. Il est allé au
spectacle de Balp (célèbre écuyer). C'est un cri général à sa louange

sur son honnêteté, sa politesse, ses talents et sa libéralité. On lui a
donné un bal charmant, les princes n'y dansèrent point et se retirè-

rent de bonne heure. Le samedi matin ils avoient été aux Chartreux.
Beaucoup de dames s'y rendirent et profitèrent de cette occasion

pour voir la belle église. A la bibliothèque la princesse embarrassa
le bibliothécaire par ses questions.

8 juin 1784. Graves désordres dans les personnages. Il s'agit de

revers d'uniformesque plusieurs ont fait la dépense de mettre à leurs
habits et qui ont été défendus très rigoureusement. L'affiche
ordonne même de chasser ceux qui se présenteront ainsi. Il y a eu
des sabres tirés et des drapeaux mis en pièces.

2 Août 1784. Les intéressés à Perrache ont été dans le plus grand

contentement, par une lettre écrite de M. de Flesselles à M. Boin,
disant que le Roi se chargeoit de faire le pont et le comte d'Artois
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le remplissage du terrain moyennant la directe qui lui étoit réservée.
Le lendemain M. de Flesselles a écrit que rien n'étoit décidé, ce qui

a consterné les Perrachiens.
Le magnétisme fait toujours beaucoup de bruit, les élèves de

Mesmer vont commencer un cours pour vingt personnes; elles don-

neront chacune vingt-cinq louis, dont la moitié pour Mesmer et le

reste pour M. Bonnefoy, son adepte, médecin à Lyon. MM. de La
Tourette et Le Camus suivront le cours gratis comme académiciens.

Nous avons depuis quinze jours Mme Vestris, elle est ici pour
quelque temps.

19 Août. Le spectacle est très mauvais et désert, malgré la pré-

sence de deux célèbres acteurs, Préville et Mme Vestris. On trouve
celle-ci inférieure à la Sainval. Préville, toujours charmant dans
certains rôles, vouloir absolument qu'on donne Figaro, on avoit
écrit à l'auteur en conséquence; mais cela n'aura pas lieu, les condi-
tions sont trop onéreuses pour nos pauvres directeurs qui, malgré
deux acteurs de Paris, n'ont personne et souvent la recette ne suffit

pas pour donner le salaire convenu à Préville et à Mme Vestris.

12 Septembie. Nous avons possédé ici pendant quelque temps,
M. Barthe, l'auteur, qui s'est donné une fort jolie réputation; on
l'avoit admis au cercle, il aimoit beaucoup le jeu et friponnoit sérieu-

sement au trie-trac. MM. de Laurencin et Arthaud ont été ses
victimes. Il est parti et on lui a signifié qu'on ne feroit plus sa partie
qu'avec beaucoup de témoins, et encore !

Mars 1785. M. Mangot, maître de langue italienne, ayant formé

une académie d'instruction et voulant la faire connoître, a donné un
très beau concert dans la salle publique, et gratis. Quelques jours
après il y en a eu un autre dans la même salle donné par des ama-
teurs, MM. Lucardière (Morel de Lucardière), de Romans, d'Am-
bérieux, de Lys (je ne sais quel est celui-là), Courvoisier, Vaux-
rias, etc., qui pour leur quatre livres chacun ont 12 billets à distribuer
à leurs amis. Dans ce concert, M. de Saint-Fonds eut exécuter un
charmant concerto de flûte. Il y a des séances de quatuors avec
MM. d'Ambérieux icr violon, de Romans 2e violon, Lucardière
alto, et l'abbé Servan bonne et excellente basse.
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Dimanche prochain le fameux Amantini, .castrat de la Reine, doit
donnerun concert.

Les amateurs de quatuors jouoient les oeuvres de Cambini, de
Bréval et de Fodor. A cette époque Fodor joua à Lyon un concerto
et des airs variés dans lesquels il faisoit trois parties à la fois. Il vint
aussi le ténor David.

6 juillet. Notre commandant a fait mettre quatre réverbères dans
le centre des Tilleuls, qui donnent une très grande clarté ; on peut
passer sans crainte, il a purgé la ville d'environ trois cent gueuses et
mauvais sujets.

7 Août. Le spectacle des six premiers mois de cette année a été
très brillant, jamais on n'avoit eu tant d'acteurs de la capitale.
Mlles Adeline Dugazon, Saint-Huberty, Sainval. Mlle Saint-Huberty

a captivé tous les suffrages dans Didon, Alceste, Iphigénie en Tauride.
Ces succès n'ont pas empêché la directrice, Mlle Dunand, de faire
banqueroute. Grande rumeur dans le tripot comique. On nomme
six des principaux acteurs pour veiller à la régie et continuer le
spectacle. Le Prévost des marchands s'engage à payer de sa poche
les appointements qui ne passeront pas 600 francs. Hus, qui est à
Paris, se démène comme un diable pour avoir de nouveau la direc-
tion.

DIVERSITÉS

Agnus-Benignus SANREY, né à Langres, obligé par sa pauvreté à

garder les moutons, arriva à force d'études et de dévouementà un
certain renom dans les lettres. Mgr Facenet, chanoine de Langres,
l'envoya à Lyon étudier sous le Père Théophile Reynaud ; puis il

entra dans les ordres, prêcha dans les villages du Lyonnois, puis à
Lyon même, devant Anne d'Autriche, qui lui fit donner un brevet de
prédicateur ordinaire ; il revint à Langres et y mourut. (Voir les
mélanges de Vigneul Marville, tome II.)

François GROGNARD naquit à Lyon en 1748 et mourut à Paris en
1823. En 1775, il fut nommé lieutenant de la grande louveterie
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royale dans le baillage de Dijon. Il fut associé de Camille Pernon,

en 1783, et cette maison de commerce fut chargée de l'ameuble-

ment des cours d'Espagne, de Pologne et de Russie. Il visita ces
différentes cours et obtint des lettres de noblesse avec le titre de con-
seiller de commerce du roi de Pologne. En 1804, il fut nommé ins-

pecteur du mobilier de la couronne. Il a légué: à la ville de Lyon le

capital d'une rente de 1.500 fr. pour faire exécuter tous les ans le
portrait peint ou le buste en marbre d'un Lyonnois digne de mémoire

et pour un prix à l'école des Beaux-Arts; et au Musée de Lyon les

Sept Sacrements du Poussin, dessinés et gravés par Pierre.
(Note de M. Marin Lavergne.)

Voyage de Lady Craven à Constantinople en 1786, dans la

lettre vu et les suivantes écrites de Lyon on ne trouve que des bana-

lités sur la ville, elle loge à l'hôtel du Dauphin, rue de l'Arsenal et en
fait l'éloge et se moque des Parisiens qui veulent tous singer les

Anglais. Que diroit-elle donc si elle revenoit au milieu du sport

et avoit les oreilles écorchées par le charabia mélangé d'anglais de

pacotille et d'argot de boutique?

POÈMES OUBLIÉS

La Lubinade, poème héroï-comique en trois chants.

Lyon, Bohaire, rue Puits-Gaillot, 1808.

Auteur inconnu. Lubin, le héros du poème, est un chien barbet.

La Raison, poème dédié au peuple par l'orphelindu Doubs.

A Commune-Affranchie, Roger, rue Confort, an II, ouvrage
impie et inepte.

J.-B. ISOARD, dit Delisle de Sales, né à Lyon en 1743, mort à

Paris en 1816, a combattu le matérialisme et l'athéisme.

Voir sur cet écrivain, la correspondance de Grimm, la biographie

universelle, I. 24, p. 561 et le dictionnaire de Bouillet.

Ses ouvrages sont :

De la Philosophiede lanalure. Amsterdam,Arkstéeet Merkus, 1770.
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Ma République, auteur Platon, éditeur J. D. de Sales, ISGI.
Malherbe, Paris, Duprat, 1803.
Mémoire en faveur de Dieu.

Histoiredes hommes.

Daniel-Paul CHAPUZEAU DE BAUGE, né à Lyon, fils d'un ministre

protestant, se convertit, prit le petit collet, puis abandonna l'état
ecclésiastique, se maria et fut secrétaire du roi. Il a composé l'opéra
de Coronis, dont la musique était de Théobald, et qui fut joué

en 1690. Il est mort en 1739.

FLEURY, né à Lyon, mort en 1746, a composé les paroles des
opéras de Biblis et des Génies. La musique du premier est de La Coste,
celle du second est de Mlle Duval.

(France littéraire.)

L'Ami de tout le monde, comédie en un acte et en prose d'un ano-
nyme, 1673, non imprimée. Dans une représentationde cette comédie
à Lyon, un acteur que le public traitoit toujours mal s'avança sur le
bord du théâtre et s'écria : « Ingrat parterre, que t'ai-je fait? »

Cette apostrophe divertit l'assemblée, et, le lendemain, on ne
demandoitplus à la porte un billet de parterre, on disoit : « Don-
nez-moi un ingrat. »

(Anecdotedramatique, par l'abbé de La Porte, 1775.)

Notes sur le Théâtre de Lyon en 1797, tirées du Censeur dramatique,

par GRIMOD DE LA REYNIÈRE.

Le directeur des deux théâtres, Collot d'Herbois, fut remplacé par

•
Fages, lequel, ainsi que Gervais, qui jouoit les pères nobles, et dont
la probité étoit passée en proverbe, qu'Arnaud qui tenoit avec succès
l'emploi des comiques, que Lucien, chanteur estimé, fut mitraillé aux
Brotteaux. Restier, à qui il n'a manqué que l'école du théâtre Fran-
çois pour être le premier Manteau de nos jours, dut la vie à Grimod

et à son gendre.

N" .\çi. — Janvier IS^Ï -4
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Cette année le théâtre des Célestins fut fermé par suite de la trois

ou quatrième faillite de M. Pierrefeu, ancien Conseiller au Parle-
ment d'Aix, son directeur. Celui des Terreaux fut activé cet été par
la présence de plusieurs comédiens italiens, qui, pendant qu'on
réparoit leur salle à Paris, furent en province gagner de quoi payer
les réparations.

La comédie compte deux sujets marquants, d'abord, M. Restier,
ensuite madameMylord, qui joue les premiers rôles tragiques.

MOREL DE VOLEINE.



CURIOSITÉS HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES

LES DERNIERS MOMENTS DE LOUIS XVI

M. Henry, président honoraire du Tribunal civil de Muret
(Haute-Garonne), nous communique les stances suivantes, écrites

sur un vieux papier, à l'écusson fleurdelysé de l'ancien régime,
jauni par le temps.et déchiré aux plis et aux angles, qu'il a retrouvé
récemment au fond d'un tiroir, parmi des titres de famille.

STANCES

AIR : Pauvre Jacques.

I

Peuple français, ah ! que vous ai-je fait?

j'aimai la vertu, la justice.

Votre bonheur fut mon unique objet,

Et vous me traînez au supplice (bis).

II

Français, Français, n'est-ce pas parmi vous
Que Louis reçut la naissance ?

Le même ciel nous a vu naître tous.
Je fus enfant dans votre enfance (bis).

III

O mon bon peuple, ai-je donc mérité
Tant de tourments et tant de peines?

Quand je vous ai donné la liberté,
Pourquoi me chargez-vous de chaînes? (bis).
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IV

Jeune Dauphin, tous les Français, en moi,
Voyaient leur appui tutélaire.

Je n'étais pas encore votre roi,
Et, déjà, j'étais votre père (bis).

V

Quand je montai sur ce trône éclatant,
Auquel m'appelait ma naissance,

Je débutai, dans ce poste brillant,
Par un édit de bienfaisance (bis).

VI

Ce bon Henry, longtemps cher à vos coeurs,
Eut cependant quelques faiblesses ;

Mais Louis seize, ami des bonnes moeurs,
N'eut ni favoris ni maîtresses (bis).

VII

Nommez-lesdonc, nommez-les ces sujets,
Dont ma main signa la sentence.

Un seul jour vit périr plus de Français
Que les vingt ans de ma puissance (Us).

VIII

Si ma mort peut faire votre bonheur,
Prenez mes jours, je vous les donne.

Votre bon roi, déplorant votre erreur,
Meurt innocent et vous pardonne (bis).

IX

O mon cher Peuple! acceptez mes adieux.
Soyez heureux, je meurs sans peine.

Puisse mon sang, en coulant sous vos yeux,
Dans les coeurs éteindre la haine! (bis).



SONNETS

I

LE PHARE

A MON AMI EDOUARD AYNARD

La blanche tour surgit du sein desflots pourprés.
Quand s'éteint le soleil, unfeu mélancolique

S'allume, et son rayon sur la paisible crique

Glisse, meurt el renaît en rythmes assurés.

Faisant pâlir ce feu, les deux clairs sont nacrés

D'un voile irradiant de poussière cosmique

Transparente et laiteuse ; en cadence harmonique

Se balancent les corps, fleurs des célestes près.

Mais la tempête sourd. Le ciel brillant se cache;
Tout est noir ; tout mugit : leflot haineux s'attache

Au veilleur de granit; de son pesant bélier

Il le bat. — Sans émoi, l'austère sentinelle,

Le front brûlé d'éclairs, continue à veiller....

— Oui, je te reconnais, Conscience éternelle !
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II

LE CHIEN

A MON AMI PAUL VIGNE

Ami, tu veux savoir le mot de toute chose :
Et quel doigt, soutenant le soleil au déclin,

Le ramène à l'aurore en son char opalin,

Et quifit la vipère à côté de la rose ?

Vois-tu cet humble chien, dans sa placide pose,
Oui semble contempler celte aile de moulin ?

Cherche-t-il donc pourquoi le blancpanneau de lin
Tournoie en l'air bleuâtre, et quelle enfui la cause ?

De l'Immanent à nous, ami, songe combien

L'hiatus est plus grand que de nous à ce chien !
Sage, fais comme lui : de la soifde connaître,

Eternel ignorant, chasse l'âpre souci.

A quoi bon s'agiter? Le secret de ton être
Est dans ta conscience : Amatoque nesci !



SONNETS 5 5

III

APRÈS LA LECTURE DU SONNET DE M. SOULARY

INTITULÉ
:

RÊVES AMBITIEUX

« Tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve; »

— Poète, tu l'as dit dans un nombre divin,
Mais pour moi de tes vers le miel découle en vain :
Hélas ! j'ai le dégoût de tout ce qui s'achève.

De l'amour n'as-tu pas connu le lendemain ?

Le désir assouvi, puis le remords sans trêve ?

Le lys frais ne laissant qu'une tige sans sève?

Le sentier tout fleuri se changeant en chemin

Triste et fangeux ? En tout, il n'est de bon que l'aube,
Les désirs, les espoirs, ce quifuit, se dérobe :
Le seul bien véritable est dans ce qui n'estpas.

Prends la réalité, réserve-moi le songe :
D'embrasser le néant, à la fin, je suis las ;
Tout bonheur que la main peut saisir est mensonge !

PUITSPELU
.



BIBLIOGRAPHIE LYONNAISE

COLLECTION DE DOCUMENTSINEDITS POUR SERVIR A L'HISTOIRE
DES ANCIENNES PROVINCES DE LYONNAIS, FOREZ, BEAUJOLAIS,
BRESSE, DOMBES ET BUGEY.

i° OBITUAIRE DE L'ABBAYE DE SAINT-PIERRE DE LYON DU IX= AU xvc SIÈCLE,

publié d'après le manuscrit original et annoté par M. Guigue. — Lyon,
Mougin-Rusand, éditeur, 1880, iu-8°. Prix : 10 fr.; 20 PETIT CARTULAIRE DE

L'ABBAYE DE SAINT-SULPICE EN BUGEY, suivi de documents inédits pour servir
à l'histoire du diocèse de Belley, par M. C. Guigue. — Lyon, Mougin-Rusand,
éditeur, 1884, in-8°. Prix : 10 fr. — (En vente, à Lyon, chez Brun, Georg et
Meton, libraires).

Pendant que les dix volumes de la Collection Lyonnaise, formée d'ouvrages

rares sur l'histoire de Lyon, étaient livrés successivement au public, M. Guigue,
dignement secondé par l'éditeur, M. Mougin-Rusand, commençait la publication
d'une collection latine, qui doit comprendre les documents inédits les plus inté-
ressants de l'histoire de l'ancienPagus Lugdunensis, antérieurs à l'aimée 1250.

Deux volumes de cette collection nouvelle ont déjà paru. Ce sont : ï'Obiluaire
de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon et le Petit Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sulpice

en Bugey.

I. Comme chacun le sait, le monastère de Saint-Pierre de Lyon était l'une des

trois abbayes royales de femmes, qui existaient dans notre ville, avant 1789. Les

deux autresétaient celles de la Déserte, au Jardin des Plantes actuel, et des Cha_

zeaux, à la montée de Saint-Barthélémy.
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Mais l'abbaye de Saint-Pierre dépassait de beaucoup ces deux dernières par son
importance et ses richesses. C'était aussi la plus vénérable par son antiquité. Car
si quelques-uns de nos historiens en attribuent la fondation à saint Sacerdos,
évêque de Lyon de 543 à 551, d'autres en font honneur à Godégisèle, roi des
Burgondes, qui vivait à la fin du Ve siècle. Nous ne parlons pas, bien entendu, des
récits légendairesqui font remonter son établissementau temps de saint Irénée.

Quelle que soit, d'ailleurs, l'époque de sa fondation, il est bien certain, néan-
moins, que ce monastère se trouvait déjà en pleine prospérité, vers le milieu du
vn« siècle. Au moyen âge, il devint l'asile ouvert aux filles des plus nobles familles
de nos provinces, auxquelles il était demandé, pour leur admission, la preuve de
quatre degrés de noblesse du côté paternel. Les bâtiments conventuels, recons-
truits au milieu du XVIIe siècle, forment encore aujourd'hui l'un des monuments
les plus remarquables de notre ville et suffisent pour nous faire comprendre l'im-
portance de la célèbre abbaye.

Pourtant, si l'oeuvre architecturale de la Valfenière a été l'objet d'une étude
sérieuse de l'un des membres de la Société littéraire, M. Charvet, il en est autre-
ment de l'histoire de l'abbaye, sur laquelle nous ne possédons que quelques essais
fort imparfaits. Car on ne saurait donner le nom d'histoire à l'opuscule que nous
a laissé Saint-Aubin, non plus qu'au Tableau historique, encore inédit, de Berger de
Moydieu.

Nous ne devons pas assurément le regretter ; car l'Obituairede l'abbaye de Saint-
Pierre, publié par M. Guigur, permettra à nos érudits d'aborder l'étude des
annales de ce monastère, avec toute l'exactitude que comporte la véritable
histoire.

On sait, en effet, quelles sources précieuses, pour notre histoire locale, forment
les anciens Obituaires de nos églises et de nos monastères. C'est là que nous
retrouvons non seulement les noms de toutes nos familles historiques, mais encore
les indications les plus précieuses sur notre ancienne organisation sociale, aussi
bien que sur l'origine des monuments que nous a légués le Moyen Age. L'Obituaire
de l'Eglise de Lyon, — le plus important de tous, — que M. Guigue a publié en
1867, de même que celui de l'Eglise collégiale de Saint-Paul, paru en 1872, nous
ont déjà révélé quelle richesse de renseignements de toute sorte renferment ces
recueils, trop peu consultés jusqu'à ce jour.

Ainsi que l'Obituaire de Saint-Paul, le manuscrit de l'Obituairede Saint-Pierre
faisait partie de cette précieuse collection Coste, dont on ne saurait trop apprécier
l'utilité, pour l'étude de l'histoire de Lyon et du Lyonnais.

Comment ce nécrologe a-t-il pu échapper à l'oeuvre de destruction, qui fit dis-
paraître tant de monuments inédits de notre histoire, aux mauvais jours de la
Révolution? Comment a-t-il été sauvé de l'oubli par notre célèbre bibliophile
lyonnais? Nous ne le saurons, sans doute, jamais.

Ce qui est certain, c'est que, demeuré pendant de longs siècles en la possession
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des religieuses de l'abbaye de Saint-Pierre, il a été inconnu de nos historiens les

plus laborieux et les plus érudits. Paradin, Rubys, Severt, Menestrier en ont
complètement ignoré l'existence, et nos contemporains ne l'ont pas connu
davantage.

Ce recueil de documents leur eût fait éviter pourtant bien des erreurs, qu'il a
été impossible de soupçonner jusqu'à ce jour. Il est facile de comprendre, en effet,

combien de renseignementsutiles peut fournir une liste de bienfaiteurs, qui s'étend
du IXe au xv« siècle, et qui comprend, par conséquent, la période, pendant laquelle
les documents historiques sont les moins abondants, alors surtout que ces bien-
faiteurs appartiennent aux familles, dont le nom apparaît à chaque page de l'his-
toire de nos provinces, au Moyen Age.

Ces données historiques nous sont fournies, d'ailleurs, non seulement par le

texte même du nécrologe, mais encorepar les notes, pleines d'érudition, qui l'ac-

compagnent et l'éclairent d'une vive lumière.
On sait, en effet, que nos anciens Obituaires sont rédigés sous une forme trop

concise, pour que les érudits eux-mêmes puissent les consulter toujours avec fruit,
si l'on n'a soin de les accompagner d'éclaircissements indispensables. Ainsi,
fréquemment, les noms de lieux modernes sont difficilement reconnaissables

sous la forme latine employée par les scribes du moyen âge. C'est là un pre-
mier travail de restitution qui s'impose à l'éditeur, auquel une connaissance
parfaite de la topographie locale est aussi indispensable que celle des lois phi -
lologiques qui ont présidé aux transformations subies par nos anciens noms de
lieux.

Une autre tâche n'offre pas moins de difficultés. Aucune date n'accompagne les

noms des bienfaiteurs inscrits au nécrologe. C'est encore là une lacune qu'il con-
vient de remplir, dans la mesure du possible. Or, si ce travail exige souvent de
laborieuses recherches, il n'est pas moins vrai que, pour M. Guigue, le résultat
cherché est presque toujours atteint, tant les documents de nos archives lui sont
familiers.

Pour faire comprendre comment, de ce rapprochement de documents, emprun-
tés à des sources multiples, jaillit sur les points les plus obscurs, une lumière
inattendue, deux exemples nous suffiront :

Tous les Lyonnais connaissent le vieux porche de l'église de Saint-Pierre, l'un
des rares monuments de l'architecture romane, que possède notre ville. Mais, jus-
qu'à ce jour, l'époque de sa construction était demeuréeinconnue, et pendant que
les uns l'attribuaient au XP siècle, d'autres la faisaient remonter jusqu'au temps
de l'archevêque Leidrade.

Personne n'était dans le vrai. Mais ce problème archéologique est résolu
aujourd'hui. L'Obituaire de Saint-Pierre est venu d'abord préciser un point de la
question, en attribuant positivement cette construction à l'abbesse Rollinde : « Le

jour des ides de juin, porte le nécrologe, mourut l'abbesseRollinde, qui fit bâtir
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l'église de Saint-Pierre, et donna à ladite église la somme de soixante et dix sous
pouf son anniversaire. » (V. p. 34.)

Ce n'était pas tout cependant; car il restait à connaître l'époque à laquelle vivait
l'abbesse Rollinde. Mais deux documents, déjà publiés dans l'Obituairede l'Église

de Lyon, nous apprennentqu'elle était contemporaine de l'archevêque Guichard,
qui occupa le siège archiépiscopal depuis l'année 1165 jusqu'en 1180 (1).

Bien plus, M. Guigue nous donne le texte d'une lettre en date du 14 août 1173,
par laquelle ce prélat recommande vivement au clergé de son diocèse de favoriser
les quêtes pour la reconstruction de l'église de Saint-Pierre que vient d'entre-
prendre l'abbesseRollinde, parce que ce monument tombait en ruines (2).

Il résulte ainsi de tous ces documents qu'il faut reporter, avec toute certitude,
la construction du portail de Saint-Pierre à la fin du XIF siècle.

Le second exemple s'applique encore mieux à l'histoire du monastère. Tous les

auteurs, qui ont essayé de nous donner la liste des abbesses de Saint-Pierre, l'ont
copiée, sans aucune critique, dans la Gallia Christiana. Malheureusement, les

savants auteurs de cet ouvrage avaient été induits en erreur par une religieuse de
l'abbaye qui, en leur communiquant cette liste, avait appliqué, sans preuve aucune,
à chaque abbesse, des dates complètement erronées.

Une étude attentive des documents, conservés dans nos archives, a bientôt
démontré à M. Guigue que ce travail était à refaire en entier. Plusieurs abbesses
doivent être retranchées absolument de cette liste, pendant que d'autres ont vécu
plus d'un siècle après celui que leur assigne la Gallia Christiana.

A cet égard, il suffit de comparer la liste des abbesses, dressée par M. Guigue

avec celle publiée, en 1846, d'après les manuscrits de Cochard, dans le supplé-

ment aux Masures de J'Isle-Barbe, pour se rendre compte de l'importance et de la
valeur de ce travail de critique historique qui s'impose, avec toute l'autorité que
fournissent les documents originaux et authentiques, aux historiens qui essaye-
ront désormais d'écrire l'histoire du monastère de Saint-Pierre.

Mais ce serait se tromper grandement que de croire que l'Obituaire de Saint-
Pierre fournit des renseignement seulement aux historiens de la royale abbaye.
Nous y retrouvons aussi plus d'une révélationcurieuse et inattendue sur les temps
les plus reculés des annales de nos provinces, de même que sur l'histoire de nos
vieux châteaux et de nos plus humbles villages. Ou peut de même y puiser des
renseignements précis et indiscutables sur les produits du sol, aussi bien que sur
l'état des arts et de l'industrie, au moyen âge, c'est-à-dire sur les faits les plus

intéressantsde l'histoirede la civilisation et de l'économie politique.

(1) ObituariumLugdunensis ecclesioe, p. 174, note 2 et 177.
(2) Obituairede l'abbayede Saint-Pierre,p. 54, note 1.
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II. Le second volume de la collection des documents inédits, publiés par
M. Guigue, —nous l'avons dit déjà, — est le Petit cartulaire de l'abbaye de Saint-
Sulpice en Bugey.

Saint-Sulpice, monastère de l'ordre de Citeaux, était, avec Ambronay et Saint-
Rambert, l'une des trois abbayes d'hommes, que possédait autrefois cette
ancienne province.

L'histoirede sa fondation est un de ces récits légendaires,comme on en retrouve
à l'origine d'un grand nombre de nos anciens monastères. AmédéelII, comte de
Savoie, auquel on doit la fondation de tant de maisons religieuses et notamment
celles de l'abbaye de Haute-Combe et de la Chartreuse d'Arvières (i), en fut aussi
le fondateur. Ce prince était marié depuis plusieurs années avec Mathilde, fille du
comte d'Albon, et aucun enfant n'élâit issu de leur union, quand il fit voeu de
bâtir une abbaye dans ses États, s'il lui naissaitun fils. Sou voeu fut exaucé et le
prince Humbert, qui devait lui succéder, naquit le i" août 1136.

S'il fallait en croire Paradin, le fils d'Amédée III était né depuis quelque temps
déjà, sans que ce dernier songeât à exécuter sa promesse, et ce ne serait que
grâce aux sollicitations de son épouse, dont l'inquiétude troublait le sommeil, que
ce prince aurait enfin rempli le voeu qu'il avait formé (2).

Mais cette version, qui reporterait la fondation de cette abbaye, après l'année
1136, ne saurait être acceptée, en présence des actes de donation consentis, dès
l'année 1130, par Amédée III, aux moines de Saint-Sulpice (3). Il faut donc, sur
ce point, ajouter pleine foi au récit de Guichenon, qui nous apprend qu'en cette
même année 1130, quinze religieux de l'ordre de Citeaux vinrent de Pontigny,
avec leur supérieur Bernard, pour s'établir dans le monastère où les appelait
Amédée III, qui leur fit don d'une vaste étendue de territoire à Prémillieu et à
Hostiaz (4).

Dès le commencement du xnc siècle, il existait dans cette dernière paroisse, au
lieu qui porte encore le nom de Saint-Sulpice-le-Vieux, un prieuré de l'ordre de
Cluny qui fut placé, vers 1120, par son prieur, Humbert, sous la règle de Saint-
Bruno. C'est dans ce monastère, dont les moines avaient repris la règle de Saint-
Benoit, que le comte Amédée installa d'abord les quinze religieux venus de Pon-
tigny. Toutefois leur établissement dans ce prieuré ne se fit pas sans quelques
difficultés, et il fallut pour y mettre un terme la haute intervention de Pierre,
archevêque de Lyon et légat du Saint Siège (1131-1139).

(1) De Suint-Genis, Histoire de Savoie, I, 199.
(2) Paradin, Chroniquede Savoie.

(3) Cartulairede Saint-Sulpice, ch. 3 : Confirmatio et donum comitis Antedei, anlcquam de uxore sua infan-
te»! haberct:. — V. aussi Guichenon, Histoire de Savoie, preuves, p. 32, et Histoire du Bugey, preuves,
p. 243. — De la Teyssonnière,Recherches historiquessur le département de l'Ain, II, 99.

(4) Guichenon, Histoiredu Bugey, p. loi ; Histoire de Savoie, p. 225 et preuves, p. 33, 60, 7o et 76. —
Cartul. de Saint-Sulpice,ch. 4.
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Mais les bâtiments conventuels de l'humble prieuré étaient incommodes et
insuffisants, et les moines de Citeaux ne purent faire un long séjour dans ce pre-
mier monastère de Saint-Sulpice. Aussi, dès l'année 1149, quittèrent-ils Hostiaz,

pour aller s'établirdans un couvent plus vaste, qu'ils avaient fait bâtir sur le ter-
ritoire de Thézillieuet près de la forêt de Jailloux.

Comblée de bienfaits à la fois par les comtes de Savoie, par les sires de Beau-
jeu et de Coligny, par lés seigneurs de la Balme et de Gramont, et par les
principales familles seigneuriales de la province, l'abbaye de Saint-Sulpice parviut
à un haut degré de puissance et de richesses. Entre autres libéralités, Amédée IV,
comte de Savoie, lui fit ainsi donation des forêts de Gervais, de Rouge et d'Argis.
Les abbés de Saint-Sulpice avaient droit de haute, moyenne et basse justice dans
les limites de leurs possessions territoriales. L'abbaye de la Chassagne en Bresse

et celle de Bons en Bugey étaient placées sous sa dépendance. Elle avait aussi le

patronage des cures d'Armix, d'Hauteville et de Longecombe. Enfin le vignoble
renommé de Machurat, dont la création est due aux moines de Saint-Sulpice,
formait l'une des plus riches possessions de l'abbaye.

Plusieurs abbés de Saint-Sulpice furent des hommes distingués : L'un d'eux,
Pierre de Mornieu. qui vivait en 1526, était lié d'amitié avec Erasme, qui lui
adressa deux de ses lettres ; un autre, Louis Dinet, dont la famille a fourni un
prévôt des marchandsà la ville de Lyon (1), devint évêque de Mâcon, en 1621 (2).

Mais au commencement du xvne siècle, l'abbaye de Saint-Sulpice subit de
douloureuses vicissitudes. En 1601, après la réunion de la Bresse et du Bugey à
la France, le roi Henri IV nomma abbé commendataire de ce monastère, un
capitaine huguenot, Pierre d'Escodeça, baron de Pardaillan, gouverneur de la
citadelle de Bourg. Pour accroître les revenus de son bénéfice, ce singulier abbé
transforma l'abbaye en un haras, et la plus grande partie de l'église en un maga-
sin à fourrage, de telle sorte qu'il ne restait aux moines, pour le service religieux,
qu'une partie du choeur, autour du grand autel. Ce fut un temps de relâchement

et de désordre, qui dura pendant plus de huit années. La disgrâce encourue par le
baron de Pardaillan mit enfin un terme à une situation scandaleuse, contre
laquelle avait protesté vainement Jean-Pierre Camus, évêque de Belley.

L'abbaye rentra alors sous la direction d'un abbé de l'Ordre de Citeaux, et,
depuis cette époque, aucun événement n'est à signaler dans son histoire, jusqu'au
jour où la Révolution vint chasser les religieux et confisquer les biens du monas-
tère.

Aujourd'hui, à l'exception d'une chapelle, dédiée à Saint Vital, et qui sert
actuellementd'entrepôt, il ne reste plus de l'antiqueabbaye que des ruines informes.

(i) Jean Dinet, prévôt des marchands, en 1C2;.

(2) Gallia Christiana, IV, p. 1102.
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Ses archives n'ont pas eu une meilleure destinée. Dès le 12 août 1789, elles furent
livrées aux flammes par une troupe de plus de 500 habitants des paroisses voisines

qui envahirent et saccagèrent le couvent.
Aussi les rares documents qui subsistent sur l'abbaye de Saint-Sulpice se trou-

vent-ils dispersés dans les divers fonds de nos archives publiques. Son cartulaire,
qui ne renfermait plus que quelques chartes, était conservé aux archives de Dijon,
quand M. Guigue en a entrepris la publication. Ce recueil était bien incomplet.
Mais notre savant archiviste l'a reconstitué, en quelque sorte, en réunissant, dans
le même volume, cinquante-deux pièces inédites retrouvées par lui dans les archi-

ves du Rhône et de l'Ain. Et c'est grâce à ces patientes recherches que le domaine
de la science historique vient de s'enrichir d'une nouvelle collection de documents,
qui fournira de précieux éléments d'information aux historiens de la Bresse et du
Bugey.

A. VACHEZ.
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MANUEL DU DROIT CONSTITUTIONNEL, par M. Saint-Girons, i vol,
in-8°, 602 p. — Paris, Larose et Forcel, 1884. — Prix : 8 fr.

On a dit et répété souvent que nous n'avions pas, en France, les moeurs de la
liberté; il serait plus exact, peut-être, de dire que nous n'en avons pas l'instruc-
tion. Dans un pays de suffrage universel, où tout citoyen est, à un degré quel-

conque, dépositairede la souveraineté nationale, il semblerait que l'étude du droit
constitutionnel dût être la base de toute instruction publique, et entrer, sous une
forme plus ou moins développée, dans tous les programmes de l'enseignement ;

car un homme armé du bulletin de vote, s'il ne connaît pas ses devoirs et ses
droits politiques, n'est pas moins dangereux pour lui et pour ses voisins que l'ou-
vrier aux mains inexpérimentéesduquel on confie un outil puissant dont il ignore
la manoeuvre; l'un et l'autre seront fort exposés à commettredes maladresses.Ce
péril, toutefois, qui peut devenirun péril social, ne semble pas avoir jamais préoc-
cupé beaucoup, malgré son évidence, l'esprit des hommes de gouvernement. En
imposant aux futurs docteurs en droit, par un décret récent, l'étude du droit
constitutionnel, on a fait un premier pas dans une voie d'instruction nécessaire

où il faudra, pour l'honneur et la sauvegarde du pays, aller toujours plus avant.
Il ne s'agit pas de faire de tous les citoyens des politiciens et des jurisconsultes,
mais il faut donner à tous « une juste clarté » du rôle qu'ils ont à remplir dans la

machine gouvernementale.
En attendant qu'un enseignement public raisonné vienne mettre à la portée de

tous les citoyens ces notions indispensables, ils les trouveront réunies dans un
excellent ouvrage que vient de publier, à Paris, M. Saint-Girons. Toutes les

questions fondamentales de la matière sont traitées, en dépit du titre modeste du
volume, dans le Manuel de droit constitutionnel de notre savant collaborateur, et
toujours avec cette profondeur de vues et cette précision auxquelles il nous avait
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déjà habitués dans son bel Essai sur la séparation des pouvoirs, couronné l'an der-
nier par l'Institut.

M. Saint-Girons n'est pas un homme de parti ; il trouve, comme il le déclare
dans sa préface, « son rôle de jurisconsulteà la fois trop beau et trop délicat pour
ne pas oublier toutes les querelles, souvent misérables, qui divisent les esprits; »

une seule passion le guide : l'amour de la liberté sincère, loyale, complète, de la
liberté pour tous ; il n'a qu'un but : la vérité. M. Saint-Girons n'avait pas besoin
de faire au lecteur ces déclarations ; le soin qu'il apporte à l'exposition des sys-
tèmes qu'il combat, sans chercher à rien diminuer de la force de leurs arguments,
est un sûr garant de sa loyauté. Il n'impose pas son opinion, il force le lecteur à

se former, par la discussion, une opinion personnelle. Instruit par le souvenir des
théoriciens du XVIII0 siècle des fautes où entraîne l'esprit d'abstraction, il adopte
franchement la méthode expérimentale; à chaque pas l'histoire et la législation
comparée sont mises par lui à contribution et nous font toucher du doigt, par les

exemples qu'il en tire, les mérites et les défauts de notre Constitution.
Toutes les théories de M. Saint-Girons sont fondées sur le principe que le droit

de commander vient, non du peuple, mais de Dieu ; la souveraineté nationale,

pour lui, n'est donc pas le droit de commander, mais celui d'être bien commandé,
c'est-à-dire de n'être commandé que suivant la justice et l'intérêt national; le droit
de n'obéir qu'aux pouvoirs qui trouvent dans la justice et l'utilité de leurs actes

une perpétuelle légitimité ; principe éminemment libéral, qui fait, de la souve-
raineté du peuple, une garantie permanente contre les empiétementsei les excès

du despotisme, les pouvoirs établis cessant d'être légitimes quand ils ne sont plus

en union intime avec la nation.
Nous ne pouvons suivre l'auteur dans les diverses études qu'il consacre aux

pouvoirs de l'État, au principe de leur séparation, à leurs moyens d'influence

réciproque ; nous signalerons cependant le chapitre : du Gouvernement représentatif,

dans lequel, après avoir flétri la théorie qui, faisant des représentants du peuple

ses mandataires, les pousse fatalement aux compromissions du mandat impératif,
l'auteur expose avec une grande netteté le problème de la représentation des

minorités, considérée par lui, et à si juste titre, comme la condition première de

l'exercice régulier du pouvoir.
J'ai dit plus haut par quels caractères de bonne foi et de sincérité l'ouvrage de

M. Saint-Girons s'imposait; il me suffira de rappeler les qualités brillantes de son
style et le tour ingénieuxde son esprit, si appréciés de nos lecteurs, pour expli-

quer le grand succès qu'il a obtenu, non seulement auprès des étudiants auxquels

son Manuel paraissait uniquement destiné, mais auprès de tous les gens qui lisent

et qui s'instruisent. G. S.
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LE NOUVEAU DÉCAMËRON. Première journée, Le temps d'aimer. — Paris,
Dentu, 1885.

De tous temps le conte et la nouvelle ont fait les délices de l'esprit français.

a Né dans le flot pourpré du vin, comme la déesse du Désir dans le flot de la mer
amoureuse, le conte français, dont Balzac a continué la tradition dans ses trois
dizains de Contes drolatiques, le conte français, vif, alerte, envolé, n'est que gaieté

et robuste allégresse, et s'il enivre, son ivresse n'est pas malfaisante, non plus que
celle de nos généreux vins qui réchauffent le coeur et inspirent la bravoure. »

Ainsi s'exprime, dans une page étincelante de Paris vécu, Théodore de Banville,

qui est lui-même un merveilleux conteur.
Cette littérature, en apparence frivole, inutile, est de toutes celle qui a le mieux

survécu. C'est elle où se trouvent reproduites le plus fidèlement les moeurs et les
habitudes des époques disparues. Aujourd'hui le conte est plus que jamais en
faveur. Prose ou vers, toute forme lui est bonne. Il est un peu, en littérature, ce
que le sonnet est en poésie. Il lui faut un trait, un incident, un rien, et sur cette
donnée souvent vulgaire la fantaisie brode ses arabesques. Il rit et il pleure, il est
tantôt doucement ému, tantôt ironiquement sceptique. Il se prête à tous les tours.
Et, prérogative toute spéciale, sa brièveté ne laisse pas à l'ennuile temps de naître.

Il s'est trouvé, ces derniers temps, qu'un hasard intelligent (il ne se faut étonner
de rien : le hasard est souvent plus intelligent que les profonds penseurs, même
réunis en congrès) avait rassemblé au château de la marquise Thérèse de Lionne
la fleur du panier de nos écrivains parisiens. On avait projeté pour le lendemain

une belle partie de campagne, quand la pluie vint bouleverser tous les plans. Ce
n'était point à vrai dire une pluie ordinaire. La nature en est absolument particu-
lière, et les effets qu'elle produit ont quelque chose de prodigieux. C'est une pluie
de ce genre qui fit éclore jadis les Contes de la reine de Navarre et le Décaméronde
Jean Boccace.

Fut-ce l'effet de l'ondée ou celui d'un dessein dès longtemps arrêté dans l'esprit
des dieux immortels? Les hôtes de la marquise, qui ne sont point gens à tambou-
riner sur les vitres en attendant que l'orage ait cessé, décidèrent que chacun à tour
de rôle conterait une histoire et que, pour assurer le maintien de l'ordre, chaque
jour le sceptre serait remis à une reine, assistée d'un roi, dont les commandements
seraient souverains.

C'est ainsi que naquit le Nouveau Décaméron dont l'éditeur Dentu vient de nous
donner, en un fort élégant volume, la première journée.

Ils étaient là, les princes du conte, de la chronique et du roman : Théodore de
Banville, qui connaît si parfaitement les mille recoins de l'âme parisienne et qui
sait faire mouvoir dans ce milieu moderne les éblouissants personnages des féeries

capricieuses; François Coppée; Guy de Maupassant, un des plus vaillants ; Léon
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Cladel; Catulle Mendès et René Maizeroy, qui peignent avec une délicatesse infi-

nie, mais parfois avec trop de complaisants détails, les mille aberrations de la

névrose amoureuse et les étrangetés des mondainesdétraquées; AlphonseDaudet ;
Ernest d'Hervilly; Paul Arène; et Silvestre qui, narguant les imbéciles et les
tartuffes, continue parmi nous la grande et joyeuse tradition rabelaisienne.

La variété de styles, de concepts, est un des attraits de ce livre. On y trouve
tous les tous ; l'on y rit, et si l'on a le goût des larmes, on peut y pleurer tout à
l'aise. Parfois la sage et prudente marquise envoie la toute mignonne mademoi-
selle Suzanne d'Elys cueillir quelques fleurs sur la terrasse : mais les contes sont
tellement courts que la rieuse jeune fille n'a jamais le temps d'aller bien loin et
qu'elle revient toujours assez tôt pour entendre les dernières paroles du narrateur.

Que le ciel ne ferme pas ses cataractes, et nous aurons bientôt, je l'espère, la
deuxième journée.

Ch. LAVENIR.

LA LÉGENDE DU PARNASSE CONTEMPORAIN par CATULLE MENDÈS. —
Bruxelles. Auguste Brancart, éditeur, 1884. — Un vol. Prix : 3 fr. 50.

Sous ce titre, l'auteur du Roi Vierge a réuni en un volume quatre conférences
qu'il avait faites sur les origines du Parnasse et sur les principaux poètes de ce

groupe. Ce livre fournira aux historiens de la littérature française sous le second
Empire d'utiles renseignements.

Le nom de Parnassiens fut donné ironiquement par quelques-uns à ces jeunes

gens qui avaient la prétention très justifiable de vouloir faire des versécrits eu
bon français et bien rimes. « Voulant, dit M. Mendès, publier un recueil collectif
de vers nouveaux, les jeunes poètes d'alors avaient cherché un titre général qui
n'impliquât aucun parti pris, ne pût être revendiqué par aucune école, ne gênât

en rien l'originalité des inspirations diverses. Il voulaient que leur livre commun
fût à la poésie ce que le salonannuel est à la peinture. Ils songèrentnaturellement

aux publications analogues des poètes leurs ancêtres, et ils publièrent le Parnasse
contemporain, comme Théophile de Viau avait publié le Parnasse satyrique, comme
d'autres lyriques avaient publié d'autres Pâmasses. Où était le mal, où était le
ridicule?

Ces audacieux formèrent un groupe, non une école : il n'y eut pas chez eux
d'exclusivisme.Leurs rangs s'ouvrirent à tous ceux qui avaient le culte des beaux

vers.
Ils eurent à soutenir au début une lutte fort rude. Les grands jours de 1830

étaient loin : les allures un peu trop capitanes des jeunes poètes éloignèrent d'eux
bien des sympathies. D'autre part la presse se montraithostile, railleuse. Le succès
finit pourtant par couronner leur persévérance. Aujourd'hui, ils moissonnent les
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lauriers dus aux combattants héroïques : Sully-Prudhomme et Coppée sont à
l'Académie française. Les autres, pour la plupart, brillent aux premiers rangs du
journalisme parisien.

La prétention qu'ils affichaient n'avaient cependant rien d'exorbitant. Pour être
serti dans l'or, le diamant en lance-t-il des feux moins étincelants? De même la
pensée perd-elle donc quelque chose à se présenter revêtue d'une rime riche et
harmonieuse? Au reste ces prétendus novateurs ne faisaient autre chose que
reprendre pour leur compte les procédés de travail des grands écrivains du
xviie siècle et adopter pour leur guide le précepte trop négligé de Boilean :

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage.
Polissez-lesans cesse et le repolissez.

C'est l'histoire des Parnassiens, celle de la Revue fantaisiste, leur premier
organe, qu'a écrite M. Catulle Mendès. Il l'a fait avec beaucoup de verve et
d'entrain. Parnassien de la première heure, il sait tous les détails, navrants ou
drolatique, des jours de misère : il dit la constance, la foi obstinée au succès de
ces vaillants lutteurs. Son oeuvre fourmilled'anecdotestypiques, de traits ignorés.

Comme en une série de médaillons, voici défiler sous nos yeux Albert Glatigny,
l'auteur des Vignes folles, Léon Ciadel, Baudelaire, Villiers de l'Isle Adam, Sully-
Prudhomme,Albert Mérat, Léon Valade, Coppée, Léon Dierse dont M. Mendès
cite des vers d'une tendresse berceuse infinie, José-Maria de Heredia, Silvestre,
Ernest d'Hervilly, ce fin parisien, et deux autres moins connus, Paul Verlami et
Stéphane Mallarmé. Pour chacun d'eux, quelques citations, habilement choisies,
complètent l'esquisse tracée par l'écrivain.

Tel est, brièvement résumé, ce livre d'un intérêt réel et d'une utilité incontes-
table au point de vue de l'histoirelittéraire. 11 rétablira la vérité, souvent obscurcie,
sur les débuts des Parnassiens, et il remettra en lumière bien des côtés oubliés de
leur existence. Il est écrit de bonne foi, sans préventions et sans rancunes, avec
un amour profond de l'art en même temps que de l'exactitude, toutes précieuses
qualités qui, je l'espère, assureront son succès.

Ch. LAVENIR.
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SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUEet ARCHÉOLOGIQUE DE LYON. — Séance du 5

novembre 1884. — Présidence de M. delà Chapelle, président. —M. Vachez donne

communication d'une' notice historique et archéologique sur Bully (Rhône) et ses
environs. Indépendamment des souvenirs historiques qui s'attachent à cette loca-
lité, l'auteur signale la découverte récente, faite à Bully, d'un certain nombre de
médaillesantiquestrouvées dans les anciens bassins de sources d'eaux minérales,déjà

connues et exploitées du temps des Romains. La plus curieuse de ces médailles

est un petit bronze, frappé en Egypte, en 272, et portant, sur une face, l'effigie de
l'empereur Aurélien, et, sur l'autre, celle de Vaballath, fils de la reine Zénobie.

— M. le baron Raverat lit ensuite une notice sur la légende et le pèlerinage de
Saint-Guignefort, près de Châtillon-sur-Chalaronne. Au commencement du

XIIIe siècle, Etienne de Beaujeu, inquisiteur de la foi, fut délégué par le chapitre

de Lyon, pour rechercher et combattre les superstitions qui régnaient, à cette
époque, dans nos campagnes, et c'est au rapport même d'Etienne de Beaujeu que
M. le baron Raverat a emprunté les éléments de son étude sur cette dévotion
populaire. — M. Vettard termine la séance par la lecture d'un sonnetayant pour
titre : Toile d'araignée.

Séance du 19 novembre. — Présidence de M. de la Chapelle. — M. le comte de
Charpin-Feugerollescontinue la lecture des Mémoires du comte de Saint-Priest,
qui nous révèlent des particularités curieuses sur la Cour de Russie et sur le séjour
de la famille royale à l'étranger, pendant l'émigration. — M. Vingtrinier commu-
nique une étude sur Jean Pillehotte, célèbre imprimeur de Lyon, au temps de la
Ligue. Son fils, aussi nommé Jean, fut élu échevin et devint, du chef de sa femme,
seigneur de la Pape. Son petit-fils, Jacques, acquit la terre de Messimy et devint
maître desrequêtesau Parlement de Dombes. — M. le baron Raverat décrit l'iti-
néraire d'une excursion de Marlieu à Châtillon-sur-Chalaronne.

Séance du } décembre. — Présidence de M. de la Chapelle. — M. le Président
communique à la Société une circulairede M. le Ministrede l'Instruction publique
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et des Beaux Arts, relative à la prochaine réunion des Sociétés savantes à la Sor-
bonne, au mois d'avril 1885. — M. le baron Raveratdonne lecture d'une notice sur
Châtillon-sur-Chalaronne.—M.Dubos lit une étude sur Guillaume le Conquérant.

Séancedu xj décembre. — Présidencede M. de la Chapelle. — La Société procède

au renouvellement de son bureau pour l'année 1885. Sont nommés :

Président : M. le comte de Charpin-Feugerolles.
Vice-président : M. Bleton.
Secrétaire : M. Dissard.
Secrétaire-adjoint : M. l'abbé Conil.
Trésorier : M. Pallias.
Bibliothécaire-archiviste : M. Vachez.

Sont nommés membres du Comité de publication: MM. Guigue, baronRaverat,
Bleton, Vachez et abbé Condamin.

M. Pallias, trésorier, communique le compte rendu financier de l'exercice 1884.

— M. Bleton donne lecture d'une étude intitulée : Une promenade dans le quartier
de la Croix-Rousse. — M. le comte de Charpin-Feugerolles lit un chapitre des
Mémoires du comte de Saint-Priest. — M. Vettard donne communicationd'une
étude bibliographiquesur le poème de M. Alexis Rousset : Anges et Démons.

A. V.



L'OEUVRE DES FOURNEAUX

DE LA

PRESSE LYONNAISE

nirent 615,451 rations, soit, en moyenne, 10,611 par jour, le mini-
mum ayant été de 742, le maximum de 15,525. La ration compre-
nait un demi-litre de bouillon, avec des légumes frais ou secs ou
des pâtes alimentaires, 80 grammes de viande, 240 grammes de
pain, et un cinquième de litre de vin ou d'eau bouillie coupée de
rhum ou de tafia. Le service était fait par le personnel des paquebots
désarmés. On donnait deux repas par jour. L'installation et le
matériel avaient coûté 13,500 francs. La dépense totale s'éleva à
fr. 157,080, 07. Chaque ration est revenue à 25 centimes environ.

Le 21 novembre 1884, le Salut public proposa de créer à Lyon
des fourneaux semblables pour les ouvriers sans travail. La Presse
lyonnaise forma dans ce but, comme elle l'avait déjà fait en 1880,
une « Union de bienfaisance. » Deux réunions préparatoires furent
tenues, les 28 novembre et 11 décembre, à l'Agence Fournier. Une
commission provisoire d'organisation et plusieurs sous-commissions

se constituèrent. Le 15 décembre, une assemblée générale des délé-
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gués de la Presse, des membres de la Commission et de 5 00 per-
sonnes notables convoquées à cet effet eut lieu dans la salle des

Réunions industrielles, au Palais de la Bourse.L'OEuvre des fourneaux

de la Presse lyonnaise était fondée. La Commission provisoire d'or-
ganisation se transformait en Comité de direction. Une première
liste de souscription ouverte à l'issue de la séance s'éleva à 17,730
francs. L'Union delà Presse s'était inscrite en tête pour 2,000 francs.

M. Massicault, préfet du Rhône, souscrivait, à titre d'ancien con-
frère, pour 100 francs. Depuis, M. le Préfet du Rhône a souscrit

pour une somme mensuelle de 1,000 francs, dont il a fait le verse-

ment anticipé pour trois mois, soit, 3,000 francs (1).
Nouvelles réunions les 17 et 26 décembre. Le 24 décembre, le

Comité charitable des Dames lyonnaises, sous la présidence de

Mme Massicault, accorde à l'OEuvre des fourneaux une subvention

de 21,000 francs, dont 9,000 francs remboursables en bons de

portions.
Le 29 décembre, la Presse ouvre ses troispremiersfourneaux;Cinq,

déjà existants, se sont ralliés à l'oeuvre. Nos tickets sont donc, dès

lors, reçus dans huit fourneaux.
Le 31 décembre, les six listes de souscription parues forment un

total de fr. 67,839, 35, non compris la subvention des Dames lyon-
naises et les dons en nature.

Le i4Janvier 1885, ouverture de trois nouveaux fourneaux. Le 15,

une dixième liste porte le total de la souscription à fr. 95,344, 60,
c'est-à-dire en réalité à plus de 116,000 francs en argent.

Les fourneaux en activité, anciens ou nouveaux, sont au
nombre de onze. La portion vaut 30 centimes. Elle comprend un
demi-litre de bouillon gras, 80 grammes de viande, des légumes
frais ou secs ou des pâtes alimentaires, et 240 grammes de pain.
Elle peut-être divisée en deux demi portions de 15 centimes cha-

(1) Les renseignements contenus dans cet article sont tirés des rapports impri-
més de M. A. Léger, ingénieur, directeur du Lyon scientifiqueet industriel et des

procès-verbaux des assemblées générales.
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cune, dont l'une comprend le bouillon et la viande, et l'autre les lé-

gumes et le pain. On ne donne pas de vin.
Les locaux ont été prêtés gratuitement par la Ville ou des particu-

liers, les fourneaux par l'Administration militaire. Dès le début, la
distribution a été de 200 à 300 portions par fourneau et par jour.
Elle s'élève aujourd'hui à 500. La moitié environ des bons ont été
payés.

Notre désir est de voir l'OEuvre fonctionner jusqu'à la fin d'avril.
Elle pourrait ainsi, en quatre mois, servir 600,000 portions. Il faut

compter sur un déficit de 25,000 francs environ sur le prix des bons.
Autant pour l'installation et les frais généraux. Restent 6o>ooo fr.

sur la souscription. Nous espérons obtenir encore une centaine de
mille francs de la souscription, qui continue, d'une tombola, de fêtes,
de quêtes à domicile, s'il le faut. Nous aurions ainsi 160,000 francs
à convertir en bons gratuits. Ces bons sont partagés entre les jour-

naux qui font partie de l'Union de bienfaisance. Chaque journal les
distribue aux associations charitables de son choix. Les bons gratuits

et les bons payés sont semblables. Un fonds de garantie est déposé
à la Trésorerie générale.

Notre idéal serait que l'OEuvre se transformât en institution per-
manente, comme l'Association alimentaire de Grenoble.

UNION DE BIENFAISANCE DE LA PRESSE LYONNAISE :

Font partie de l'Union de bienfaisance de la Presse lyonnaise :

L'Agence Havas, l'Avenir, le Courrier de Lyon, l'Eclair, l'Express,
l'Impérial, Lyon Républicain, Lyon-Revue, Lyon Scientifique et Indus-
triel, le Moniteur Judiciaire, le Nouvelliste, le Passe-Temps, le Petit
Lyonnais, le Progrès, la Revue Lyonnaise, le Salut Public.
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BUREAU DU COMITÉ DE LA PRESSE LYONNAISE :

M. A. PÉRUT, directeur du Salut Public, président;
M. Lucien JANTET, rédacteur en chef du Lyon Républicain, vice-

président ;
M. Marc FOURNEL, rédacteur au Salut Public, secrétaire;
M. COSTE-LABAUME, directeur politique du Courrier de Lyon,

secrétaire;
M. MOUGIN-RUSAND, directeur du MoniteurJudiciaire, trésorier;
Sauf M. Coste-Labaume, qui remplace M. Claude, aujourd'hui

rédacteur en chefd'un journal à Grenoble, les membres du Comité
de la Presse sont les mêmes qu'en 1880.

COMITÉ DE DIRECTION DE L'OEUVRE DES FOURNEAUX :

M. le général HAILLOT, président d'honneur;

M. JANDIN, président du Tribunal de Commerce, président;

M. Auguste GIRAUD, de la maisonLamy et Giraud, vice-président;

M. A. LÉGER, ingénieur, secrétaire;
M. PERRIN, notaire honoraire, président de la Caisse d'épargne,

trésorier;
MM. DUQUAIRE, administrateurde l'ancienne Société des Four-

neaux économiques; THÈRAL, ancien maire du 3me arrondissement;

DE WATTEVILLE, de la maison Morin-Pons, assesseurs.

MM. Aynard (Ed.), membre de la Chambre de commerce;
Bocuze, membre du Conseil d'aflministration des Hospices; Bouf-
fier, premier adjoint au maire; Bousquet, conseiller général; Cam-
befort (Gustave), négociant; Chevallier, administrateurde la Caisse
d'épargne (Croix-Rousse); Clayette, ancien fabricant; de Pran-
dière, ancien président du Bureau de bienfaisance; Deville, vice-
président du Bureau de bienfaisance; Fichet (Aimé), trésorier de
l'ancienne Société des Fourneaux économiques; Gillet (Joseph),
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ancien membre de la Chambre de commerce; Gonin (Amédée),

avocat; Lilienthal, membre delà Chambre de commerce; Rebatel,
président du Conseil général; Riboud (Antoine), administrateur
des Hospices; Ritton, de la maison Bardon et Ritton; Sabran,
président du Conseild'administration des Hospices; Vignon (Jules),
ancien administrateur des Hospices.

Les onze fourneaux actuellement ouverts sont situés :

i° Rue Duguesclin, 97; 2° rue de la Charité, 28; 30 avenue du
Doyenné, 8; 40 quai Saint-Vincent, 59; 50 rue Saint-Denis, 4;
6° Grande-Rue de la Croix-Rousse, 12; 70 rue de Marseille, 35 ;
8° rue Voltaire, 22; 90 rue Delandine, 13; io° Grande-Rue de la
Guillotière, 126; n° place Dumas-de-Loire, 1.

Des dépôts de tickets ont été établis dans un grand nombre de
bureaux de tabac de Lyon.

Les souscriptions sont reçues au Secrétariat de l'Union de la
Presse lyonnaise, à l'Agence Fournier, rue Confort, 14; chez le
Trésorier de l'OEuvre des fourneaux, M. Mougin-Rusand, impri-

meur, rue Stella, 3 ; et dans les bureaux des journaux qui ont adhéré
à l'Union. Les dons en nature sont reçus au siège de l'OEuvre, quai
de Retz, 3.

Lyon, le 15 janvier ISSJ;.
François COLLET.
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2 Décembre 1884. — L'Académie des Sciences, Belles-lettres et
Arts de Lyon nomme membre titulaire, dans la classe des Lettres,
M. Henri Beaune, ancien procureur général à la Cour d'appel de
Lyon, en remplacement de M. Baudrier, ancien président de
chambre à la même Cour, décédé. — Dans la même séance,
M. le docteur Delore, ancien chirurgien-major de l'Hospice de
la Charité, est nommé membre titulaire dans la classe des Sciences,

en remplacement de M. le docteur Marmy, décéd.

7 Décembre. — Mort, à Paris, de M. Mantellier, ancien conseiller
à la Cour de cassation, né à Trévoux, le 20 octobre 1810. M. Man-
tellier était entré dans la magistrature en 1834 et l'état de sa santé
l'obligea à se démettre de ses fonctions en 1882. Il consacrait les
loisirs que lui laissaient ses fonctions à des travaux sur l'histoire,
archéo ge iloet la numismatique. On lui doit notamment : Notice

sur la monnaie de Trévoux et de Dombes (Orléans, 1844) ; Histoire de

la communautédes marchandsfréquentant la rivière de Loire (Orléans,
1863, 3 vol. in-8°), ouvrage qui obtint un prix de 1,000 fr. au
concours académique de 1869.

7 Décembre. — Concert-Conférenceau Grand-Théâtre, organisé

par les loges franc-maçonniques de Lyon. M. le député Paul Bert
traite de la question coloniale.

— M. Ulysse Pila, chef d'une importante maison lyonnaise, part
au Tonkin pour y créer des établissements commerciaux.
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J Décembre. — Inauguration du Cirque-Bellecour, au Théâtre-
Bellecour.

1} Décembre. — Inauguration du nouveau cercle des anciens
élèves de la Martinière, quai de l'Hôpital, 16.

— Séance de réouverture de la Société astronomique du Rhône.

18 Décembre. — Réception, à l'Académie française, de M. Fran-
çois Coppée, successeurde notre regretté compatriote, M. Victor de
Laprade. M. Cherbuliezlui répond. Ni dans l'un ni dans l'autre de

ces discours, il n'a été question de l'illustre sonettiste, Joséphin
Soulary, qui, en retirant sa candidature, avait singulièrement aug-
menté les chances de l'auteur du Passant. Un peu de reconnaissance
n'eût pourtant point été mal venu. Cette omission a été fort remar-
quée et n'a point fait honneur à la délicatesse de ses auteurs.

20 Décembre. — Mort de Me Guillermain, avoué, un des mem-
bres les plus justement honorés de la Corporation des avoués de
ire instance.

— Première représentation, au Théâtre des Célestins, de Perrache-
Brotteaux, revue en 3 actes et 6 tableaux, de MM. de Scy et Dumo-
raize. Imitée des revues que donnent en fin d'année les théâtres de
Paris, celle-ci a obtenu un succès dont ses auteurs doivent être
contents. On peut cependant lui reprocher quelques longueurs.
L'idée première en est assez originale. Louis XIV, qui s'ennuie sur
la place Bellecour, descend de son cheval, et en compagnie de la
toujours gracieuse Mme Belliard, qui personnifie l'Actualité, se met
à parcourir sa bonne ville de Lyon. Au cours de sa promenade,
les divers événements de l'année, les nouveautés, viennent succes-
sivement défiler devant lui. Quelques jolies femmes aidant, pas mal
de plaisanteries assez piquantes, la pièce n'est point dépourvue de
gaieté et fournit honorablement sa carrière.

— Le Casino des Arts donne une autre revue, sous ce titre :

Le Rhône s'amuse.
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21 Décembre. — Assemblée générale des donateurs, sociétaires,
professeurs et commissaires des cours de la Société d'enseignement
professionnel du Rhône. La séance était présidée par M. Ribord,
vice-président de la Société.

— Concert Sarasate, au Casino, au bénéfice de l'OEuvre de
l'Hospitalité de nuit.

— Banquet annuel des Légionnaires du Rhône. A la table d'hon-

neur, présidée par MM. Pondeveaux et Deville, se trouvaient les
représentants de la presse; près de 200 légionnaires étaient pré-

sents.

— Inauguration des soirées de l'Harmonie lyonnaise, dans la

salle du quai Saint-Antoine.

22 Décembre. — Décret qui approuve la délibération du 27 no-
vembre précédent, par laquelle le Conseil municipalde Lyon a donné
le nom d'Ampère à la place Henri IV.

2} Décembre. — Séance publique de l'Académie des Sciences,
belles lettres et arts. — Distribution des récompenses de la fondation
Lombard de Bufnères. Une somme de 2.000 fr. est allouée à la
Société d'instruction primaire du Rhône. Pareille sommede 2.000 fr.

est accordée à la Maison de Charité des Petits Garçons, fondée à
Oullins, par la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

— Election à la Société de botanique de Lyon. Le bureau est
ainsi composé pour l'année 1885 :

Président, M. Guignard, professeur de botanique à la Faculté des
sciences, directeur du Jardin Botanique de Lyon; vice-président,
M. Viviand-Morel; secrétaire-général, M. F. Morel; secrétaires,
MM. J. Nicolas et O.Meyran; trésorier, M. E. Mormod; archiviste,
M. Boullu.

— Elections à la Société Linéenne. Le bureau est ainsi composé

pour l'année 1885 :
Président, M. le docteur Rochas; vice-président, M. Attale Riche;

secrétaire-général,M. Reynaud; secrétaire, M. J. Nicolas; trésorier,
M. N. Roux.
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24 Décembre. — Dans son assemblée générale du 24 courant, la

Compagnie des Agents de change de Lyon a composé comme suit sa
Chambre syndicale : M. Steiner-Pons, syndic ; MM. Bourrit, Fon-
taine, Bizot, Doyon, Thouverey et Bouvier, adjoints. D'après les

prescriptions du règlement, MM. Légat et Genevet n'étaient pas
rééligibles.

27 Décembre. — Le jury chargé de l'examen des modèles de la
deuxième épreuve des projets de statue à élever à la mémoire de

Bernard de Jussieu, s'est réuni au palais du Commerce, salle des

réunions industrielles.
Voici le résultat des délibérationsqui ont été prises :

A la majorité, le jury a décidé qu'il n'y avait pas lieu de décerner
de premier prix.

2e prix (1.500 fr.), au modèle présenté par M. Aubert;

3e prix (1.000 fr.), au modèle présenté par M. Fontan;

4e prix (500 fr.), au modèle présenté par M. Textor.

28 Décembre. — M. le général de Saint-Marc, ancien colonel du

97e régiment de ligne, est nommé commandant de la place de

Lyon.

— M. Jandin, président sortant du Tribunal de commerce de

Lyon, est réélu en la même qualité.

29 Décembre. — Mort de M. le docteur Alexandre Rodet, ancien
chirurgien-major de l'Antiquaille, ancien président de la Société

nationale de médecine de Lyon, fondateur et président de la Société

protectrice de l'enfance.

— Dans sa dernière séance, la Société académique d'architecture
de Lyon a procédé au renouvellement bisannuel de son bureau : Ont
été nommés :

président, M. Bresson; vice-président, M. André;
secrétaire, M. Roux-Meulien ; secrétaire-adjoint, M. Rognât; tréso-
rier, M. Bissuel; archiviste, M. Monvenoux.
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30 Décembre. — M. Le Gallais, colonel de gendarmerie à Lyon,

est nommé commandeurde la Légion d'honneur.
Est nommé officier de l'Instruction publique : M. Crolas, profes-

seur à la Faculté de médecine de Lyon. Sont nommés officiers
d'Académie : MM. Charbonnel-Salles et l'abbé Bernard, professeurs
à la Faculté de théologie de Lyon. MM. Brossier, Guigon, et Wer-
not, professeurs au lycée de Lyon.
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ET SES OEUVRES

^J^^MHgi y a plusieurs moments propices pour étudier un
"W%ê- S*ra= P°^te- La critique peut le prendre à ses débuts, et
*3®\Ki j/j^lf généralement elle n'est point alors avare de ses
âfîrSa ^Po conseils. Elle peut; en pleine connaissance de
#§^WIr°i£SSÉg4 cause, juger son oeuvre totale lorsqu'il appartient à
l'histoire : la critique prétend alors rendre des arrêts ; la postérité,
il est vrai, se charge souvent de réviser ou de casser la sentence.
Mais il est, dans une carrière de poète, un point privilégié, fait
exprès pour tenter la critique : c'est celui où les succès obtenus

ont consacré une réputation, où les grandes lignes se dessinent; où
cependant le passé, tout en garantissant l'avenir, semble ménager
des surprises et préparer des révélations inattendues. Au plaisir
d'être juge se mêlé la tentation d'être, utr tant soit peu prophète :

double attrait pour cette vanité contre laquelle tout écrivain proteste
et dont-il est toujours plus ou moins coupable.

C'est à ce moment que semble parvenu M. François Coppée.
L'Académie françaisevient de lui ouvrir ses portes. La fortune, qui

a sa large part dans l'attribution des successions académiques, l'a
royalement servi en'lui donnant un fauteuil illustré'par deux grands
poètes, Alfred dé Musset et Victor de Laprade, Le public accueille

ses vers avec une faveur qui ne fait que s'accroître, et le théâtre,
qui, plus que la poésie intime et personnelle, porte au loin le nom
d'un auteur et lui crée une renommée immédiate, enregistre tm

N° si. - Mais 18S5. II
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succès "chaque fqis qu une pièce nouvelle occupé-;ïàjse'èjie-. LMïommë

estsdansia force'de l'âge,et du; talent ::1il ;a qua1:â'#è-trpis~ âns;;/:(;ï):

-.Le plus jeune dés 1 membres de: l'Académie; française, il semblé

recevoir de cette circonstance.le .privilège d'une îiOuvellejeunesse,et
entendre retentir le Maciïanhnoi gèrierosépucr, qui; présage lagloire,Pas.

une note discordante ne s'est élevée dans, le /concert déloges"qùra.
salué, son admission parmi les -quarante* Les' reStriçtionSiS'ilyënaëù^.

se'sont dissimulées sous lés compliments, jetôiis dpne.un regard sur
.cette carrière jusqu'iciuhiformément.heui'euseâet, par tout ce qu'elle

a déjà donné aux lettres] conjecturons ce qu'elle leur promet encore.;
François Coppée- est Un enfant;,c]e; Paris. On l'a; trop répété peut-

être j'il n'en est pas moins vrai que cette origirie,;parisiennëa laissé

dans son oeuvreidestraçés évidentes. Je ne sais srnuelqu'un a ajouté
-

que Coppée est le nom d'un personnage du Romwidii-J&naiï:. (2) Il

(1) M, Coppée est né le ii janvier 1842, yïZ :':
(2) Dans, le Roïïuiii -âuRenarl Copéé .estie nom d'unè,;p;ôule, Dante 'CofiM suer'

Pintàin, la soeur de damé Pinte, l'épouse."chérie du coq rGhantecler. Copée'--est.

l'une des victimes de Rênàrt. Toutefois il ne- peut, après l'avoir tuée, remporter
pour-la dévorer. On fait à Gopée des funérailles solemnelies | et, comme elle est

morte martyre, il se fait des miracles sur son tombeau. Êe lièvre Couart, en se
couchant- sur. sa tombe, est-guéri de là fièvre; et le ! loup'ïsengrin; d'iûi mal'

d'oreilles. .-;-
.

[.-.*/','
Quai: mëssire Coart li lièvres,.-"> v,-.-'"

' Quiïde péor trembloit les fièvres, .>'; -.'_'"

' ; Peus' jôrs lés avoit jà" eues,
: - ' . 1

Merci Dieu or lésa .perdues ; ;

- --iv'Sor.'.la tombe Darrie Gopée; > -.'., ;;",/;-;;'.; '.. v-M'h;:".

Car" Jqa'nt elefu enterrée,
.

,,: :
:i--:'\'.";:.

; QncLue se volt d'iloc partir ;

-_'.'" Ainçois dormi spr le mar'tir. ; X
,

Et qiiaut Ysengrin oï dire ;'.;.-" -
Que ele estoit vraie.màrtiré ! ,;;. "V,,'.:

-'Bist qu'il avoit imaKernl-brèille;'ï-hiAS'

:

Roohniau, qui bien le conseillé, J;:;;; À -"-'.,';-"--//

.
Sur la tombé gésir le fîst ; - ; : ;,
Lors fu gariz si com il dist...

- : .

.
Roman (h' Renarl, éd. Méon. t. II. v. '10149 et sq. —PàJis/une amre branche,les.
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y avait'là pourtant, pour quelque; critique de.l'école réaliste, qui se
piquerait de faire entrer en ligne dé compte les fameuses théories de'
la science moderne, le thème tout trouvé d'un petit roman natura-
liste. Ce surnom a été évidemment donné à quelque chanteur aimé
du public d'alors, et dontJa voix.rendait, populaires les-épisodes du
célèbre roman. A quelques siècles de distance les aptitudes poétiques

,
de l'ancêtre ont reparu dans le descendant. En matière d'atavisme

et de.transformisme.onpeut s'attendre à toutes les merveilles. Il est
donc démontré que le récent titulaire de l'Académie française n'est

que la résurrection un tant soit peu tardive de quelque ménestrel
parisien du quatorzième siècle. Pour moi, qui crois que l'intelligence

et la volonté, de l'homme présent,, sont encore plus importantes

que ces legs mystérieux des ancêtres, je me préoccuperai moins de

cet héritage hypothétique que de la fortune littéraire actuelle du
poète, fortune qu'il a le mérite d'avoir amassée tout seul; mais dont
le public contemporain réclame sa part.

1- :

Il peut paraître bizarre de commencer l'étude d'un poète par
l'appréciationde ses oeuvres en prose, (1) Mais c'est là que se mon-
tre surtout ce Parisien dont nous parlions il n'y a qu'un instant. Si
la capitale est le sol de prédilection où le poète a cherché la plupart
de ses inspirations,c'est dans ses Contesqu'on retrouve surtout le goût
du terroir. Ils sont fort variés, comme l'est le spectacle même de hv

ville immense dont ils reflètent souvent les aspects avec une vérité'
saisissante, mais dont ils peignent les laideurs aussi bien que les '

charmes.
L'auteur excelle à conter. Ses récits sont de petits tableaux dont

miracles dé Copée sont attestés par Rogde, le chien, qui mord tous 'ceux qui en
doutent.

(r) Une Idylle pendant k-siège. — -Coules en prose, -*- Vingt coillcs nouveaux.
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le sujet çà et là prête à la critique, mais qui ont cette vivacité de;

touche d'une première esquisse, dans laquelle l'artiste s'est simple-

ment abandonné au sentiment qui l'inspirait., Qn coudoie à Paris

tant de vertus et tant dé vicespëtih est: tellementplus facile d'y

remarquer le vice qui s'y;étale plus împudémmehtqu'ailleurs, tan-
dis que la vertu, à Paris;.comme partout, ;ne, demandé'qu'à être
ignorée,, qu'un conteurJtant soif'peu :sûéptiquë.jdôlt bien souvent, -

dans ..ses humoristique^ promenade,s,v?e heùrtêr^à ;ce; monde étrange
appelé,communémentla Isohême,Aijoutpnsquec'est un mondefait

pour tenter l'écrivain,parce -qu'il intéressé un;fôrt: grand nombre, dé-,

lecteurs
: braves -gens qui seraienteAésplês :de,;lui";x,èssémblér? mais:,'

qui.ne craignent pas d?y pénétrer Jt là:;sùite;d;u contée
frileuxqui, au coirid'unelçheminée^devàritun:hdn feu, se délectent

à- lire un voyage eh Sibérie et au; Pôle Nordy Ces touristes imagi-'-.

nairès au pays de bohêmeitrouveront, dânsles rév-its de- Coppée, plus

d'une excursion faitepôuivpiqueivlëûrcLnlositè,

Hâtons-nous dédire qu'elle n excitera chez eux d'autre;sentiment

que celui de la pitié. J'ai fait mes; réserves; jein'ài jamais, eu beau-

coup de goût pour l'exhibition dumoiidé des coulisses, ou pour ces
peintures de laideurs morales dans lesquelles l'exactitude confine

de si près à la crudité. -Sijlê style: compassém'endort, si la pruderie
du langage académique né me semble pas toujours de saison, je ne
'vois pas sans un peu de regret une langue vive; et; alerte gâterpar
des termes d'argot local son allure si véritablement,française.Là voix "

grasseyante, L'accent gouailleur, le,;t6;n ;faux .-et: criard du gamin de
;

Parism'ont toujours paru insuppprtàhlês,-; et. lorsque j'entends reten-
,

tir tout à coup comme uh^éçho^deshruits^uxa^
contrarié de la dissonnançe qùevsédùiï parera réalité;'Mais si;, dàhsr,

ces contes, les tristes aspects'de la viepafisienneselàlssèhtentrevoirj
•

c'est bien à l'état-de misères, saisies sur:lé yif> parfois:eapricieuse-.
ment-dépeintes, jamais réhabilitées..Il .semble -în^me. que l'auteur se
plaise à mettre.-à-nu les, (côtés,faibles ;,dë,cette, société-.brillante, les
plaies cachées de'ce Paris; séducteur. Saphrase, mélancolique sous

ses allures dégagées, grave et mêmeMéditative-,sous ses apparences
réalistes, semble dire : « Prenez garde ;: Parisien de naissance, d'ba-
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bitudes, d'affections, je vis indemne au milieu de ces miasmes;, vous-
même, avant de respirer cette atmosphère,'examinez si vous êtes.

assez fort pour y résister. Voyez plutôt ce monde du .théâtre," qui.

vous enchante chaque soir; je vais vous le montrer, dans unEnterre-
ment dramatique, tû qu'il est dans les mille incidents de la vie
privée, laid,-vulgaire, cupide, et, quand il se souvient par hasard de

ses hautes prétentions, passablement ridicule. La carrière d'auteur

ou d'artiste fait'battre votre jeune coeur, lisez la Légende du 'fnantisr
ait, et contemplez les sacrifices humiliants, les accointances hon-
teuses auxquelles vous êtes presque fatalement condamné. » Notre
auteur n'est point cependant un moraliste sévère. Tel de'-ses récits,
l'Ouvreuse par exenrple, ou le joli conte intitulé une' Idylle mànquée,

nous fera entrevoir, avec une suprême indulgence, ce que le coeur,
prenant dans lés vicissitudes de ces existences orageuses la revanche

.de tant de défaites de la vertu, peut réveiller de délicatesse pu de
dévouement; dans, ces âmes plutôt simplement éclaboussées de la
fange qu'elles côtoient que foncièrementperverties.

11 est d'ailleurs une chose faite pour plaire dans ces récits, c'est la
profonde connaissance que possède l'auteur, je ne'veux point "dire
de cette ville, mais de. cette contrée q'u'pn nomme Paris. Tous ceux
qui ont, en effet, pratiqué la capitale savent qu'en dépit des habitudes
nomades de ses habitants, chaque quartier, quelquefois même, dans
les régions un peu reculées, chaque rue est une ville spéciale, avec,
sa physionomie, ses célébrités locales, ses moeurs, ses petites pas-
sions. Une joliépage de Coppée nous fait connaître le grand premier
rôle du théâtre de Grenelle, très admiré, très populaire entre les

casernes de l'École militaire et l'usine de Javel, inconnu dès qu'on
aborde l'Esplanade.des Invalides, (i) Une page plus jolie encore
nous dépeint la première communion dans la rue -Rousselet, trou-
blée dans sa solitude traditionnelle par le va-et-vient des fillettes en
robes blanches, au grand scandale du savetier radical, qui, en fumant

sa pipe daus sonéchoppe, maugrée Contre ces pratiquesqui avilissent

(i) Une Idylle inanquèe.
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le peuple, (i) Il est parfaitement exact qu'on peut faire dans Paris
maint voyage de découvertes, sans compter un voyage au long

cours, dont je me'suis moi-même plus d'une fois; donné le plaisir,

en allant, un dimanche, le long des boulevards, de la Bastille, à la'
Madeleine, et en observant les foules si-,bigarrées, les. populations si
mêlées qu'on traverse; voyage d'où l'on revient, comme l'Ulysse;
d'Homère, eh constatant,.non sans amour-propre, qu'on a vu beau-

coup de cités et-beaucoup de gens. Citons enfin les -retours -émus'...

aux souvenirs d'enfance, le petit tableau- de l'humble Intérieur où
le poète a grandi. (2) Il y évoque sesparents,. qui, IçcçÈur plusliant
que leur modestefortune, savaient encore faire.çes;;;générôsités dont1'

les économies-quotidiennes centuplent; lé mérité; Vraies, munifi-

cences de gentilhomme pauvre, comme il, l'insinue en iine phrasé"

" charmante, et que ne liront pas sans attendrissement tous ceux qui?

dans l'histoire dé. leur enfance, retrouvent aussi les sacrifiées et les
privations d'un père.

La province a sa part, un peu maigre; elle rie peut cependant,se
prétendre déshéritée, n'eût-elle à revendiquer que le récit des Vices,

du capitaine. Dans un petit chef-lieu de. canton, qu'il n'a pas revu
depuis qu'il s'est engagé, revient, lé capitaine Merçadier, après trente*
•six ans de service, vingt-deux campagnes^ trois.blessures;,capitaine

-et décoré, malgré les fautes sans nombre dé sa jeunesse,parce que sa
bravoure au feu a fini par blanchirsa feuille de punitions..En dehors

' des émotions des.jours' de bataille, le café,.la pipe, la boisson ont
rempiiou plutôt abêti son existence ; mais il se relève -quand il parle
de. cette Algérie :OÙ s'est passée .sa vie et où il a conquis ses grades.

•

Rentré au pays, n'y retrouvantplus ni .patents ni amis, il; a naturelle-

ment le café pour asile, les cartes-et la bouteille,pour idéal, les bu-

veurs et les joueurs ppûr eompagnons.-Une;seule fois par semaine^'
le lundi, jour dit marehé, les marchands de, grains et ,de .bestiaux'
l'exilent du café qu'ils remplissent, et il ërre;,;c;omme tuie, âme en
peine, promenant son ennui de la rue qu'il détesté à;;sachàmbre:

(1) La robe blanche.
. ._.,.

(2) Maman ls!umi.
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envahie par là; poussière et les toiles d'araignée. C'est un de ces
lundis qu'il rencontre dans la rue Pierrette, une pauvre orpheline de

.neuf ans, Servante dé basse-cour, affligée d'une jambe de bois ; car à-

cinq ans un coup de pied de vache l'a rendue- infirme. Invalide et
orpheline à .ïieûf ans, s'est dit le capitaine, ce n'est pas réglemen-
taire. L'idée'.lui;vient de faire de la pauvrette ce brosseur qui lui

manque depuis.qu'il a quitté le régiment, et de lui faire préparer un
petit ordinaire de campagne qui remplaceraitla table du café où l'on
ébrèche trop sàipênsion de retraité. Affaire conclue, Pierrette entre-
chez lui, l'intéresse. Il entreprend son éducation, se corrige pour
né pas lui donner de trop mauvais exemples, économise afin de

pourvoir aux besoins de cet intérieur dont le goût tardif s'éveille, et
le café reçoit des visites de plus en plus rares.

« Aujourd'hui, c'est fini. La rencontre d'un enfant a sauvé cet
« homme d'une

.

vieillesse ignominieuse. Il a substitué à ses vieux,

« vices une jeune passion; il adore ce petit être infirme qui sautille-

« autour de lui, dans la chambre commodeet bien ameublée

.« Aussi voilà qu'il, est presqu'avare; il thésaurise; il veut se sevrer

« de tabac, bien,que;Pierrette lui bourre sa pipe et la lui allume. Il

«.compte épargner sur son faible revenu de quoi acheter plus tard
-

« un fonds-dé^rriercerie. C'est là que, lorsqu'il sera mort, elle vivra,

« obscure et paisible, gardant accrochée quelque part, dansl'arrière-.

« boutique, une'vieille croix d'honneur qui la fera se" souvenir du

.
« capitaine." :- -_'

« Tous les jours il vase promener avec elle sur le rempart.
« .Quelquefois passent par là des gens étrangersà la ville, qui jettent

« un regard de compassion surprise sur ce vieux soldat épargné par
« la guerre et sur Cette pauvre enfant estropiée; et alors, il se sent
« attendrir,-^ ph-!,délicieusement, jusqu'aux larmes, — quand un

.

« de ces passants murmure en s'éloignant : -'•','-
« Pauvre père! sa fille est pourtant jolie! ». .

Le conte né finit-il pas sur uue scène charmante? Pourtant il me
semble qu'il ouvré .encore d'autres horizons.. Si j'avais l'outrecui--
dahçë de la jeunesse qui lie doute de rien, j'y ajouterais l'alinéa
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final, la conversion du capitaine, dont le scénario, comme; dirait un
feuilletoniste de théâtre, est tout indiqué. Un jour Pierrette,-un;peu
rouge, bien que confiante, a dit au capitaine qu'elle devait faire sa
première communion. Le capitaine n'y a pas vu d'objection; car la(

première communion, c'est réglementaire. Le moment approchant,
il s'est occupé de la toilette ; car le livre, le cierge, la robe blanche,
le voile, c'est la tenue. Il est allé faire une visite au curé; car c'est
convenable; le curé étant censément le capitaine qui commande la
premièrecommunion. Il a été émerveillé d'être si bien reçu. « C'est
étonnant, disait-il en sortant, ce curé là n'estpas comme les autres. »
Le jour de la cérémonie, le capitaine Mercadier, qui, comme le
Falstaff de Shakespeare, ne savait plus comment était fait le dedans
d'une église, a accompagné sa fille adoptive; là.-encore sa présence
était réglementaire. Il ne s'est pas converti,

•
c'est incontestable;

.
mais, on l'a vu pleurer. Depuis il salue le curé et fait avec lui dans
la rue un bout de causerie. Au mois de janvier, avec une diplomatie

toute cléricale, le curé lui a fait une première visite, que le capitaine,

un peu confus, a rendue avec empressement; il y a goûté, non
' sans éloges, l'eau de noix traditionnelle que toute servante de curé
sait faire de ses dévotes mains. Capitaine Mercadier, vieux buveur,
vieux jureur, vieux joueur, capitaine, prenez garde à vous. Le fruit-

n'est pas encore, mûr, il est vrai,, mais je vois d'ici qui s'apprête à le
cueillir.

Mais un tel dénoûmentne peut figurer en un feuilleton destiné à
des lecteurs parisiens, et un directeur de journal, soucieux des'élo-

ges du public le plus éclairé de l'univers^ le renverrait,.avec un hausse-'

ment d'épaules, à la Semaine religieuse du diocèse dé Saint-Flour.
Pourtant cette fin, réputée niaise, a été esquissée par Coppée lui-
même. Il a-évoqué une fois le grognard, le rude sergent qui défen-
dait la discipline et le drapeau comme un dogue protège la basse-cour;
vieil endurci de l'exercice, vieux pilier de la cantine, mais qui avait
le sentiment de l'honneur et le sens de- l'immolation au devoir,
deux germes féconds, d'où peuvent, à un moment donné, éclore

toutes les grandes choses. Cette figure rébarbative disparaît de notre
armée, dont elle ne faisait peut-être pas l'ornement, mais dont elle
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faisait la force; non que la race de ces loyaux serviteurs soit éteinte,
mais parce qu'on n'a pas trouvé, quinze-' ans' après nos désastres, le

temps de leur assurer un modeste avenir: C'est ce vieux sergent que
la main de Coppée a, pendant le siège de Paris, dessiné d'un crayon
tant soit peu réaliste; mais le portrait est émouvant.

-

Du couvent troublant le silence

Arrive, avec son bruit pressé,
Une voiture d'ambulance.
On amène un soldat blessé.

Sur"sa capote le sang brille ;

; Il boîte, éreinté par l'obus.
:

Son fusil lui sert de béquille
Pour descendre de l'omnibus.

C'est un vieux aux moustaches rudes,

.

Galonnéd'un triple chevron,
Qui hait les cagots et les prudes
Et débute par un juron.

.

Il a des propos malhonnêtes-..
Et des regards presqu'insuhants,
Qui font rougir sous leurs cornettes

.

.Les novices de dix-huit ans.

Croyant qu'il dort et qu'elle est seule,
Si la soeur prie auprès de lui,
Vite il charge son brùle-gueule,
Et siffle un air avec ennui.

Que lui font la veille assidue,
L'intérêt qu'on peut lui porter?
Il sait que sa jambe est perdue,

.
Et que l'on va le charcuter.

Il est furieux. — Laissez faire ;
On est très patient ici ;

Puis il y-règne une atmosphère
Qui console et qui dompte aussi.
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; .-;
.

L'influence.est lente, mais sûre,' '-
-

;

; De ces servantes de leur voeu, ..-.:; :,: -";: :;.";
Douces,en touchant la .blessure, ......
Et douces en parlant de Pieu.

-

•
.Aussi,sentant à sa manière

-

Le charme pieux et subtil,
Le grognard, à chaque prière. '-."-

Dira bientôt : «.
Ainsi soit-il ! » (i) '

« Mais, répondrait le poète, ce dénoûment est en vers. » Le vers
latin bravait l'honnêteté. Le vers français.fait plus .encore; il peut
quelquefois, à forcé de talent et de coeur, braverles vieux préjugés
d'un lecteur du Siècle.

.

n

Des Contes ai prose aux Promenades et Intérieurs, la transition' est
facile puisqu'en somme c'est lé même-sujet. ;

Ce sont des souvenirs, des éclairs, des boutades,
Trouvés au coin de l'âtre ou dans nies promenades.

Car l'auteur aime .à errer dans Paris, non moins qu'à conter. Le
bon La Fontaine prenait parle'plus-.long pour aller à l'Académie;

notre poète nous avoue qu'il allonge son chemin pour rentrer chez
lui:

•

Prisonnier d'un bureau, je connais le plaisir
.

De goûter, tous les soirs, un moment de loisir.
Je rentre lentement chez moi; je me délasse...
Je traverse un jardin, pu j'écoute; en marchant,
Les adieux que les nids font au soleil couchant..... (2)

- - -
'

J'arrête ici la citation, pour ne point tomber sur un, péché de

jeunesse; car'notre auteur, soit dans les notes poétiques dé ses
excursions parisiennes, soit ailleurs, a.plus d-ùne fois côtoyé le réa-

(1) L'Ambulance. — Ecrit pendant le siège, -novembre iSjo,
(2) Promenades d intérieurs, I, 11. -

" '
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lisme, et, tantôt par. une simple effervescence de-gaîté, tantôt par
cette-affectation de négligence qui rappelle les fameux trous du'
manteau d'Antisthènes, rehaussé les images les plus gracieuses ou
lès sentiments lés plus délicats par la crudité d'un mot vulgaire ou'
d'une métaphore de faubourg, (i)

Il s'en est assez vite "corrigé. C'était la mode au temps de ses'
débuts. Quelques bons esprits, et même le sien, s'y sont laissés pren-
dre. L'histoire-des lettres a parfois d'étranges analogies avec celle
du costume, et, là aussi, on regrette parfois que la coquetterie fasse-

emprisonner une figure gracieuse dans un ajustement de mauvais'
goût. En 1830^ bii ne pouvait être assez éthéré; les plus hautes
étoiles étaient là demeure tout indiquée des plus humbles poètes."
Nous avons changé tout cela. Laissons les astres, et à l'harmoniedes
sphères, substituons lès clapotementsde l'eau bourbeuse qui tournoie
dans le ruisseau. Quand "on ne peut faire mieux que n'ont fait les
grands maîtres, on fait autrement. C'est toujours une satisfaction,
sinon une preuve de génie. Le réel n'est-il pas d'ailleurs plus
démocratique, et la démocratie n'est-elle pas le dernier mot de toute
chose en notre siècle? Entre le terme choisi du salon et le gros mot
du cabaret, c'est le cabaret qui doit avoir la préférence. N'excluons

pas même la pruderie; ce mot rappellerait les Précieuses et sent son
ancien régime.-La formule a été trouvée par un des maîtres du pays
sinon par un maître'des bonnes lettres : «L'ère des bégueuleries est
passée. » '

J'en suis fâché pour la nouvelle école; mais elle n'a ni gagné lé
pari qu'elle engageait si bruyamment contre la délicatesse tradition-
nelle dé notre langue, ni même tenu ce que promettaient ses audaces
de début. En même temps qu'elle affectait de ne réjeter aucun mot
trivial, et qu'elle multipliait dans, les oeuvres de ses jeunes poètes ces
vers sans césure où les deux hémistiches s/entremêlent comme pour

' faire frémir l'ombre de Boileau, ne professait-elle pas pour là

(1) Je cite, en note seulement, le texte complet :

Les adieux que les nids font au soleil couchant,
Bmilpareil à celui d'une immense friture.
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richesse de la rime, un culte qui allait jusqu'à la superstition? Est-ce
qu'elle ne réhabilitait point le. sonnet, avec toutes ses difficultés

et ses plus minutieuses exigences? Est-ce qu'elle ne mettait pas au
'premier rang ces petites pièces; de vers où le travail de la facture
l'emporte sur le souci de la pensée, donnant ainsi le singulier exem-
ple d'exalter Je vers même aux dépens de la langue ? Pourquoi donc
renchérir ainsi .sur certains détails quand on affecte avec tant de
fracas de" mépriser les règles .^Gomment se fait-il aussi, que cette
armée ait si mal retenu dans ses rangs sespropres .soldats? Tout ce
qu'elle a produit de plus distinguélui échappe. On entre bien avec
elle sur le Parnasse, bien qu'on puisse s'étonner qu'elle ait choisi

pour se désigner une:dénomination aussi classique. Mais dès qu'on

a quelque renom, on se dégage de. cette alliance compromettante.
N'est pas athée qui veut, disait Napoléon à Sainte-Hélène. Il est
plus difficile qu'on ne croit d'être réaliste. Il tïy a que les-sots,qui

y réussissent avec un succès vraiment incontesté ; les hommes
supérieurs y échouent, et se lassent vite de ces tentatives de jeu-
nesse dont ils sourient les premiers, quand ils ont conquis la répu-
tation.

.

:
Peindre la réalité n'est pas.en effet reproduire simplement l'écorce

des choses, c'est atteindre la vie même de la nature ou de l'âme; c'est
la faire comprendre en la rendant.sensible non seulement aux yeux
.mais à Intelligence du lecteur. Prenons dans l'art ce qui semble
auxesprits superficiels le plus fatalement voué à la stricte imitation :
le paysage ou le-portrait.. En vain la peinture aura-t-elle l'exactitude
d'une photographie, s'il ne s'en dègageaucune idée, si nous ne ren-,
controns sous ces apparences ni une âme qui Vibré ni 'une;pensée qui

-

s'éveille, nous resterons indifférents. Quelle,sera donc l'unique con-
quête du réalisme ? C'est d'avoir rappelé que, ppur exciter de grands
sentiments, on_peut faire appel quelquefois à. des objets vulgaires;
c'est d'avoir répété que la vivacité des émotions n'exige pas remploi-
continu du style solemnel dans lequel s'oubliait et s'endormait trop
souvent la poésie du dix-huitième siècle. La découverte n'était pas,
neuve. Il y avait deux mille ans que Sophocle n'avait pas ' craint
d'exposer aux regards des Athéniens les haillons souillés de sang et
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la blessure de Philoctète, et qu'Euripide avait fait rapporter sur la
scène Hippolyte mutilé et gémissant. Tout ce qu'il y a de vrai dans
le réalisme avait été, eh"plein dix-septième siècle, vu et signalé par
Fénelon dans sa Lettre à l'Académie. Et l'homme moderne qui a eu
peut-être le souci le plus scrupuleux de la réalité, Goethe, est en
même temps, dans toutes ses vraiment grandes inspirations, le plus
idéaliste des poètes.

Le maître de M. Jourdain distingue par la forme matérielle la

prose et la poésie. Il y -a une séparation plus nette et plus simple : pù-
l'âme apparaît commence la vraie poésie, et avec elle on voit poin-
dre l'idéal. Aussi, dans ce recueil intitulé les Humbles, -ou dans
maintes pièces du Cahier rouge, dans lesquelles Coppée s'étudie à
peindrela vie ordinaire, familière, dans lesquelles il affecté de faire le
tableau flamand de la poésie, je m'inquiète assez peu de ces titres
vulgaires, mis en saillie comme une enseigne en grosses lettres de '

relief. En vain ses pièces s'appellentla Nourrice .ou le Petit Epicier.
Qu'importe si ce sont des drames qui nous émeuvent, si la- souf-
france ou les joies du coeur y sont traduites éloquemment? Partout
'où nous retrouvons nos semblables, sous la chaumière ou. dans
l'arrière-boutique, dans la rue poudreuse du sur le trottoir sali par la
boue moins encore que par nos vices, nous retrouvons ce qui fait le
charme dé la poésie, le plaisir de saisir un sentiment vrai, vivement

et finement exprimé, et d'unir notre émotion à celle que fait revivre
le poète. On a cité souvent, non sans éloges, le tableau de la vie
paisible du petit commerçant retiré dans un faubourg où quelques :

arbres dans un jardinet brûlant lui font l'illusion de la campagne;'
mais où la visite des enfants et des petits-enfants amène le diman-
che le mouvement, la gaîté,l'affectionet avec elle l'idéal, (i) Pour-'
quoi n'a-t-on pas cité, pour évoquer la tragédie après l'idylle de
faubourg, la peinture du wagon de troisième qui emporte à Paris
la nourrice, plutôt chassée qu'envoyée par le mari ivrogne qui
convertit d'avance en bouteilles de vin le prix du lait maternel?

(1) Les Humbles. — Petits Bourgeois.
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Oh,!-dans le noir wagon l'horrible nuit passée! '

Sur le dur banc de bois, dans un coin affaissée,

Comme elle médita sur son sort anormal! -;"."-.
Ses pauvres seins gonflés de-lait lui faisaient mal..

Et-là-bas son enfant, éveillé dans sa couche,
Réclamait à grands cris, et cherchaitde la bouche,

-
Ce giron où l'on boit la Vie avec le lait, * '.':
Premier asile humain duquel on l'exilait, (i)

C'est la nature humaine saisie dans sa plus grande, expression,
dans un coeur de mère. Mais l'autre côté de l'oeuvre divine, la nature
physique, celle qu'a chantée Lamartine et dont Victor dé Laprade'

a été comme le prêtre, la nature n'a-t-elle point sa-place'--dans'ces-
villes où .les. demeures qu'élève la main.de. l'homme sont faites:pour
être en harmonie avee le ciel et le paysage qui les encadrent. Les
cités ont leurs grands aspects, et Paris offre despointsde vue incom-
parables. Un amant enthousiaste des montagnes dira que" la foule

passe devant ces spectacles sans les voir; mais est-ce seuleménr le
lot des capitales? Que de gens, en présence des glaciers des Alpes,

vont promener devant ces'sites sublimes leurs vices, leur ennui et
surtout leurs ridicules ! Le poète aussi,

-

Vers ces bords où la Seine abandonnant Paris
Semble de ces beaux lieux où son oiide serpente
S'éloigner à regret et ralentir sa pente, ."

peut opposer l'émotion que lui cause ces .admirables perspectives

avec l'indifférence des passants affairés et vulgaires, Coppée l'a fait

avec, une grande finesse dans un de ses Contesen prose, où il dépeint

ce qu'il appelle avee justesse l'heure exquise, le soleil descendant
derrière les coteaux de Meudon et envoyant aux splendides quais
de la Seine ses reflets dorés. Pas un passant ne s'en inquiète. Tous
parlent de leurs affaires et de leurs plaisirs ou; sont plongés dans un
journal, tandis que l'unique contemplateur demeure « tout fier et
tout troublé en songeant que le soleil s'était couché pour lui tout

(i) Les Humbles.
—-

La Nourrice.
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seul. » (1) Le contemplateur a sans doute raison pour la soirée qu'il
décrit; mais il ne faut point qu'il généralise d'une façon trop témé-
raire; je lui connais des rivaux. Quoi qu'il en soit, les oeuvres de
Coppée ne sont qu'un argument de plus en faveur de la vieille
thèse : Ab exlerioribusad inieriora. Pénétrez la surface et vous trou-
verez la pensée ; allez plus avant et vous rencontrez le coeur, et avec
lui le sentiment et l'idéal. Avais-je donc tort de prétendre qu'il n'est

pas si aisé à l'homme de talent de demeurer réaliste ?

Cette glorification des plus humbles choses, cette poésie de l'abais-

sement, de la vie cachée, du détail vulgaire qui tout d'un coup se
transfigure, est-elle donc une conquête de notre.vie moderne? Elle

est au contraire bien vieille : il y a dix-huit siècles'qu'elle se répand
à profusion dans lès légendes de la vie des saints. Les réalistes de

notre temps, généralementpeu dévots, seraient tout étonnés d'avoir
dans les cloîtres leurs vrais ancêtres. Il n'en est pas moins vrai que
dans ce siècle, où il devient à la mode de parler de l'inconscient, il
serait équitable de faire un peu mention de cette poésie inconsciente
qui déborde dans les vies des saints et qui rend si charmante la lec-

ture des hagiographes. L'auteur des Humbles ne pouvait rester insen-
sible à cette poésie des obscurs devoirs accomplis, et dans lés jolis
tableaux qu'il esquisse, je prends celui d'une école de soeurs.

L'école. Des murs blancs, des gradins noirs, et puis
.

Un Christ en bois orné de deux rameaux en buis.
La soeur de charité, rose sous sa cornette,
Fait la classe, tenant sous son regard honnête
Vingt fillettes du peuple en simple bonnet rond.
La bonne soeur ! jamais on ne lit sur son front
L'ennui de répéter des choses, cent fois dites.
Et sur les premiers bancs, où sont les plus petites,
Elle ne veut pas voir tous les yeux épier

.

Un hanneton captif marchant.sur du papier. (2)

(1) Le Coucher du soleil.— Contes en prose, I.

(2) Promenadeset Bitèricliïs, XVIII.
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J'ai parlé de peinture flamande. Ce fut en:effèt:,l'heureuse.audace
de cette école qui, à la suite des nierveilles-qu'avaitaccumulées la
peinture religieuse du seizième siècle, se :mit simplement à. regarder

autour d'elle et à représenter tout ce qui lui tdmbaitsous les yeux.
Etre le Mieris ou lé Van Ostade de Paris crée un sérieux titré de
gloire. En tout cas je préfère cette manière à celle des ..premières
poésies de Coppée. Il y a de fort jolies inspirations dans le 'Reliquaire.;

mais c'est un reliquaire tout spécialement cisèle pour être appendu
dans une chambre de garçon ; l'homme plus; niûr ne sera nullement
tenté de s'en défaire, la ciselure a de trop jolis détails, mais il l'en-
fermera dans son armoire. Même critique pour les Intimités, dont
quelques-unes sont par trop intimes. C'est dans un autre "ordre dé'
productions que je crois voir se dégager l?ayenir.,dù.-'poè-têt Si les
Contes en Prose, si certains tableaux en1 vers :-npùs ont révélé l'ingé-
nieux et fin narrateur, d'autres récits d'une plus-grande portée nous
montrent en nôtre conteur le fermé accent tantôt'dramatique, tantôt
épique, le même accent, qui, malgré quelques défaillances,: fait le
principal attrait de la Légende des siècles deVictor,Hugo.

Tout le monde connaît ou a entendu réciter ld Bénédiction de Sara-
gosse, le Naufragé, la Grève des Forgerons. Quelques récits moins sou-
vent rappelés ont à mes yeux presqu'autantde mérite. La mort du
général Walhubert, tué à Austerlitz dans l'attaque qui décidé la vic-
toire, finit comme,un chant de Tyrtée, et faitsonger à ces tragédies

« pleines de Mars », comme, on disait à ;Àthèiies,, aux tragédies'
qu'écrivait Eschyle.sous l'impression du triomphé dés Crées :.-

Ce fût- à Walhubert d'enlever sabrigadè, ": "
-

A Walhubertà qui l'Empereur a souri. :'
.,

« En avant; » commanda le héros. À ce'xri, _
D'un effort furieux ses bataillons partirent,

-

Et par un feu nourri les Russes répondirent ;
Et comme Walhubert, joyeux, caracolait, ;.
Poitrine au vent et sabre à. la main, un boulet
Le jeta sur le sol, la cuisse fracassée. -
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La colonne d'attaque était trop bien lancée;
Elle ne cessa pas pour si peu de courir.
Mais comme des soldats venaient le secourir,.
L'intrépide blessé les écarta d'un signe,
Et dit sévèrement : « Eh bien, et la consigne !

Qu'on më prenne un drapeau russe pour mon linceul !
.

Grenadiers, à vos rangs ! Je puis mourir tout seul !
- »

La vision de saint Vincent de Paule.n'est pas rendue avec moins
de grandeur. Le saint prêtre a couru tout le jour pour recueillir.des
aumômes. Il pleut, c'est l'hiver, la journée a été mauvaise, et dans
le ciel chargé de nuages et dans ce Paris qui se lasse de renouveler

sans cesse ses aumônes. Vincent rentre fort tard; et devant sa porte
gît dans la boue un garçon sans asile,,un enfant de la misère qu'il
faut arracher au vice. Vincent éveille l'enfant.

.

Il monte à sa cellule et le couche en son lit.

C'est le saint, le protecteur des pauvres, qui se trouve frustré de

son repos; même de ses vêtements; car,.pour réchauffer son protégé
transi, à la mince couverture de son lit il a ajouté son manteau :

Alors tout grelottant et très mal à son aise,
Le bon Monsieur Vincent s'accouda sûr sa chaise,
Et devant le tableau pendu contre le mur,

.

Il pria.,...

... Mais soudain la Madone au.front pur,
Qui parut resplendir des clartés éternelles,
S'anima. Dans ses yeux aux profondes prunelles,
Brillèrent des regards qu'ils n'avaient jamais eus,
Et dégageant son cou du bras du doux Jésus,
Qu'elle tenait d'abord serré sur son épaule,
Elle tendit l'enfant à saint Vincent de Paule ;
Et, d'un accent rempli de céleste bonté,
Lui dit : « Embrasse-le. Tu l'as bien mérité. » -

J'aime moins deux récits de plus longue haleine, deux petits
poèmes, Angélus et Olivier. Le premier est l'histoire touchante, bien
qu'un peu étrange, d'un enfant recueilli et adopté par deux êtres
bien novices en leur métier de mères improvisées : un vieux curé et

N° 51. - Maïs 18S5. 12^
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son sonneur, vieux célibataire et vieux soldat. L'ëmBarras,;.les.soins
touchants de ces deux Vieillards inhabiles, leurjàffection que les

difficultés redoublent, tout cela inspire maintes pages dans lesquelles

une sorte de délicatesse mélancoliquese mêle-à un élément à demi-

comique; et le petit drame touche à la tragédielprsque la mort leur
enlève cet'enfant et les laisse plus seuls, plus mornes .que jamais:;

Mais toute cette poésie est un peu maladive, moins pourtant que
ne le sont les pages du second poème, Olivier. Pourquoi prétendre-
qu'il n'y a nulle rédemption pourl'âme que quelquesamours impures

ont flétrie? Pouquoi soutenir qu'un mot, une .intonation, une atti-
tude, créés par lé" hasard au sein d'une idylle, commencée, peuvent
l'anéantir par le seul souvenirfortuit d'un pdieuxpàssé;

:
L'innocence,

la vertu, le naïf abandon d'un coeur qui aime sans même s'être rendu

compté de son amour, n'ont-ils donc point assez.de force, de bien-
faisante chaleur pour rappeler la vie pure de l'âme: et effacer de
fâcheuses images ? Tout cela peut être ingénieux,miême'délicat; on

'goûte cette poésie comme certaines liqueurs malsaines qui plaisent

un instant par leur saveur étrange.: Mais ce n'est à tout prendre ni

un sentiment vrai, ni une observation, juste. C'est une bizarre
casuistique qui aboutit à la.conclusion que le héros.du poème n'a
jamais vraiment aimé. Les hommes blasés aiment à proclamer leur
impuissance pour se dispenser de l'effort qui pourrait lés régénérer.
Le fin observateur,qui-asi'bien analysé, en d'autres pages;'-les-énio-'
tions de l'âme humaine,sait mieux que personne qu'il; fait ici de la

fausse psychologie.
Les Récits et les Elégies demeurent jusqu'ici l'oeuvre capitale parmi-

les poésies détachées.'Coppée n'y a plus seulement .recueilli des
impressions; il y a dessiné des caractères. C'était/l'acheminement
naturel à une carrière dramatique qu'il devait ètreïenté de parcourir.

•
' G.-A^ ;HEINRICH.

" (J suivre.") ;: '
'."--;:--:;:/:.":;:-'' -'
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SUR LÀ VIE ET LES OEUVRES

d'ACHILLE GAMON

ET DE

CHRISTOPHLE DE GAMON

d'Annonay en Vivarais

"
Y--v;,:-- I

-/ACHILLE GAMON (i)

Le Livre-Raison-contient quelques détails sur la jeunesse de notre
poète. Nous y voyons que Christophle Gamon et Christophle Bon-

net furent mis en pension à Boulieu le 15 janvier 1587, chez
M. Navet, pédagogue, au prix annuel de dix livres tournois chacun,

tant pour leur nourriture, chambre et service que pour leur institu-
tion (éducation). Les deux enfants étaient logés, chez M. Navet. Le
Livré-Raison entre à leur sujet dans les petits comptes. Le 16 mai,
veille de la Pentecôte, Achille envoie à son fils ;« des habits pour
un manteau,,unpourpoint et des chausses. »,Le 19 juillet, il envoie
trois écus à M. Navet par Jeanne Massabeufqui allait voir les enfants
à Boulieu. Au mois d'août, il porte lui-même trois écus audit Navet.
Au mois d'octobre suivant, le pédagogue rend les enfants à leurs
familles, par suite de sa résolution de se retirer à Tôurnon.

Le 19 janvier 1589, Christophle Gamon et Christophle Bonnet

vont à Tournon pour étudier. Les parents avaient fait marché pour

(1) Voir la Revue lyonnaise, t. IX, pp. 24 et 96.
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leur pension avec un Me Clément Perdrijon, pédagogue, à raison de
trois écus vingt sols par mois, pour chacun, d'eux. Il paraît qu'ils
revinrent à Annonay à la fin du premier mois.

Le 20 juillet de la même année, Christophle Gamon et Chris-
tophle Bonnet, accompagnés cette fois d'un nomméJehan Molynot,,.

(probablement le fils du greffier de la Cour royaled'Annonay, jqui.

portait ce même nom), vont coucher à ThorréricV Le lendemain,

« ils se mirent surleRosne, à Sillon, dans le bateau de Mme de Sainet-
Chamond, descendant à Caderousse, pour de là s'acheminer à

Nisnies, avec Mc Zaclurie Planta, estant avec eulx affin de continuer
leur estude au collège dudict Nismes. J'ay bailhé audit Gamon dix

escuts pour sa pension de troys moys, et deux escuts pour sa despence

en chemin et autres menus affaires. »
Le 8 octobre 1589, Achille Gamon rend à François Richard,vdé

Quintenas, trois écus sol que ce dernier avait prêtés à Nîmes.à son
fils. Christophle Gamon et ChristophleBonnet revinrent eh vacances
à Annonay l'année suivante, car nous les voyons repartir le 7 sep-
tembre 1590 avec le sieur Jean Maignol,, apothicaire de Montpel-
lier, allant à Tournon « et de là audit Montpellier à la practique des

financés, et luy ay bailhé pour sa despence du chemin quatre escuts,

outre cinq escuts qu'il porte de son argent. »

Ces données sur notre poète s'ont les seules.que.contienneleLivre-
Raisonde son père.Notons ici ce nom de Maignol quimontreles excel-

lentes relations de la famille Gamon à Montpellier. Là famille Mai-
gnol a joué, en effet, unrôled'une certaineimportance dansJe monde:

scientifique et lettré de Montpellier, surtout au cominëneement
du. :xviie siècle. Jean Maignol était plutôt.botaniste qu'apothicaire.,.

Il est probable que Christophle de Gamon fut son commensal, et que
le botaniste, en faisant goûter au fils d'Achille là poésie; des ijardinsj

lui donna peut-être la première idée duJardinet depoésie, (i)

(1) Jean Maignol a laissé des descendants dont le nom ,s?éerit- aujourd'hui
Magnol. L'un d'eux, propriétaire à Montpellier,, a épousé une fille d'Eugène Tho-

mas, qui remplissait, avant M. de la Pijardière, les fonctions •d'archiviste, du

département de l'Hérault.
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Le Livre-Raison d'Achille Gamon fut donné en 1865 à la Biblio-
thèque d'Annonay par le baron de la Roque, du château des Près
(Eclassan), qui l'avait trouvé enfoui dans les livres de compte de son
grand-père, Alexandre Balthazar de la Roque, seigneur de Munas et
Oriol, ce qui s'explique aisément par les alliances qui ont uni,

comme on le verra plus loin, la famille Gamon à celle des seigneurs
de Munas et Oriol.

L'auteur du Mémoire sur les guerres civiles figure avec deux de ses
fils, Mondon et Théodore, parmi les signataires d'une lettre écrite

au juge du bailliage d'Annonay, le 2 mai 1591, par le procureur du
Roi et les avocats de cette ville. La lettre réclame le retour aux
anciens règlements des cours royales, qui étaient, paraît-il, fort
négligés à Annonay. On peut y voir, entr'autres choses, que les
juges n'étaient pas l'exactitude en personne, que les procès éprou-
vaient des lenteurs très préjudiciables au public, que les registres du
greffe étaient inexactement tenus, que les frais de justice étaient
arbitrairement grossis, etc., etc. Cinq ans après, une démarche du
même genre était faite par Mondon Gamon, comme syndic des

avocats d'Annonay. Le juge, Charles de Serres, répondit qu'il ferait

son devoir comme il l'avait toujours fait. (1)
Achille Gamon mourut à Annonay le 22 décembre 1597 et fut

enterré au cimetière du Champ, où est encore le cimetière des

protestants. Sa femme mourut peu de temps après. Les deux époux
s'étaient fait un « testament mutuel, » le 5 août, reçu par Guérin,
notaire. (2) Les minutes de ce Guérin (1587 à 1615) figurent mal-
heureusement parmi celles qui ont péri dans l'incendie de 1870, et
il nous a été impossible de trouver ailleurs aucun détail sur le testa-
ment en question. (3)

(1) PONCER. — Mémoires historiques sur-le Vivarais, t. II, pp. 24 et 36.

(2) Manuscrits de du. Solier.
(3) C'est par l'intéressante brochure de M. Deville, notaire àTournon, (Tableau

général des notairesqui ont exercé dans l'arrondissement de Tournon, et dont les minutes

sont au pouvoir des notaires actuellementen exercice,) que nous avons pu constater la

perte des minutes Guérin. La brochure de M. Devilje est un guide précieux pour
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Jeanne Massabeufmourut postérieurement au mois de mai. 1599,
puisqu'unenoté du Livre-Raison, d'une autremàinijùé'eellpd'Achille,
folio 38, nous" là montre à cette date signant titte^transâption avec
les héritiers d'Arnaud Fraisse, dontla maison; vendue.auxenchères
publiques, devant la cour royale d'Annonay, ayàit: été adjugée à
Achille Gamon, en 1588. Les héritiers renoncent à leur appel,

moyennantun supplément de prix de quinze écus*

Achille Gamon avait eu quatorze enfants de Jeanne "Massabeuf,

mais dix étaient morts en bas âge. Les autres furent : Blanche, (dont

nous avons signalé le mariage en 1574,) Môrtdbn, Théodore et
Christophle.

* 45-*.........
Mondon se maria, le 14 janvier 1588, avec «

demoiselle Cathe-
rine de la Rivoire, fille de feu iroble Claude dé là Rivpirê, du
mandement de Vaulcance en Velay. » Catherine eut en dot tous
•les. biens de Blanche de la Rivoire, veuVe d'Antoine Gamon, sa
tante, plus deux cent trente-trois écus que lui constitua "son frère,
noble Fleury dé la Rivoire, outre-des robes et: dès Vêtements
évalués à cent écus. Le Livre-Raison d'Achille rriët, en tête de
l'annotation relative à ce mariage,Te'motFèUciter,etàla fin \ï)ieu

' viuillebénir leurs actions et les prospérer. Mondori eût en partage les

terres de Fourany, dans la paroisse d'Ardoix,"étlà. moitiédu/port
d'Andance. Il'portaitle titre de sieur de làCpilâhgé](fièfd'ÊcIassan),

et exerçait les fonctions de juge de Revirand et: Oriôk II mourut
en 1620.

Son frère Théodore, qui portait le titre de'sietiMë là Lombardière,

ayant hérité de ce domaine, resta à Annonay, pS il fut élu consul,

en 1607. Il était, dit un manuscrit, « avocat au; balliage et grand

les recherches historiques et généalogiquesdans cette fégipiide fArdèçhe,et il est
à regretter qu'aucun dé ses collègues, dans les deux autres .arrondissements, n'ait
songé à faire un travail analogue. Nous relevons aussi dans cette brochure que les
minutes de Pierre Gamon, le père d'Achille, pour l'année ï$£i, existent encore,à
l'étude Manoha, à Tournon,

-
' : v!
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jurisconsulte. » Il épousa, le 30 mai 1596, Madeleine de Gurin,
fille de noble André de Gurin, sieur de. Maître. Madeleine eut en dot

« treize cent trente-trois écus, vingt sols, et, outre les robes laissées

par feue sa mère, microbe de soye au-dessus et ung coutilhon aussi
de soye, le tout en bonne estoffe neusve, » enfin soixante-dix écus

pour bagues et jo}raux. Théodore, de son côté, reçut de ses père

et mère « tout leur terroir et grange d'Esteyses, avec meubles et
bétail; leur jardin et maison, au faubourg de Deome, et leur terre de
la Reclusière ; ensemble une vigne à Chaînes; la jouissance toutefois
du jardin et masure de Deome demeurant commune avec les dona-

teurs ; ladite donation non touchant leur domaine et grangeage de
la Lombardière. »

Entr'autres réserves des donateurs est celle-ci, qu'ils recevront
les cinq cents écus que le sieur de Maître doit compter, la veille des

noces, commepremier payement de la dot de sa fille, « pour employer,
ladite somme ou partie et pour tant du moings que lesdits donateurs
entendent faire à ChristophleGamon,leur autre fils, pour ses droits de
légitime..... sans que lesdits mariés ne les leurs soyent tenus à la
restitution de ladite somme en tout ne en partie ne en surplus
de ladite dot constituée. »

Plus bas, il est dit que les époux ne pourront rien prétendre au
domaine de la Lombardière et ses appartenances, tant qu'un des
donateurs demeurera vivant. Parmi les signataires de l'acte reçu
par Remeniet, notaire, figure Christophle Gamon et « Hieronyme
Salve, ministre de la parole de Dieu. » Théodore dut mourir au
commencement de 1620, car on a de lui un acte de 1619, et il existe

un acte de 1620 où Madeleine de Gurin est qualifiée veuve.
Avant de nous occuper uniquement de Christophle, nous allons

résumer brièvement,tout ce qu'il nous a été donné de connaître sur
la descendance de ses deux frères.

*
.* *

Mondon avait eu de son mariage avec Catherine de la Rivoire
plusieurs enfants, entr'autres ;
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Achille, né le 27. avril 1597, qualifié noble dans un acte de 1630,

où il figure comme témoin ;
Jeanne, mariée au sieurJean Étoile, (1) dont elle eut deux enfants :

Isaac et Claire ;
Catherine, née en 1599, mariée à Jean Primet ; (2)
Pierre, docteur es droits à Valence ;
Jean,

Achille vendit, en 1623, la moitié du port' d'Aiidaiice à Jean de
Barberon. En 1636, il vendit les moulins de Faya, au prix de seize

cents livres, aux sieurs Barthélémy et Mathieu Johannot, d'Ambert

en Auvergne.
Cet Achille avait hérité du Livre-Raison de son grand-père,puisque

les quatre dernières pages sont écrites de sa main. Nous y.voyons
que « noble Achille Gamon, fils de feu Mondon etdeCatheriné de.
la Rivoire, épousa, le 5 novembre 1634, demoiselle Jeanne de Brenas,
fille de feu Christophe de- Brenas, écuyer, seigneur d'Oriol, et de
demoiselle Madeleine de Montchenu. » Achille procède, dans le
contrat de mariage, de l'avis et conseil de M. Pierre de Gamon,
docteur es droits, habitant Valence, et de Jean de Gamon, ses frères.
Jeanne reçoit en dot de ses parents deux mille livres, outre six cents
livres données par demoiselle Jeanne de Cussonel. Achille donne à

sa future cinq cents livres, pour bagues et joyaux, et mille livres, en
augment de dot. L'acte est passé à Carret (Sarras), dans la maison
du sieur d'Oriol. Parmi les témoins, figurent les deux beaux-frèrés
du futur, Jean Etoile et Jean Primet, et Christophe Boyron, docteur

en droit, juge de Mahun.

(1) Deux personnages de ce nom figurent sur la liste des Consuls d'Annonay :

l'un, qualifié marchand, en 1594; et l'autre, qualifié bourgeois, en 1626. Ce der-
nier est probablement le gendre de Mondon, et le consul de 1594 était, sans doute,

son père. En 1650, Jean Étoile, protestant, vendit sa maison contiguë à l'église
de l'Aumône, et la municipalité la céda aux Jésuites, en même temps qu'elle
relevait de ses ruines l'église en question, qui avait été saccagée, lofs des guerres
civiles. FILHOL. Histoire d'Annonay, t. II, p. 157.

(2) Jean Primet, avocat, consul d'Aunonay, en 1603.
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Les Montchehu étaient seigneurs de Beausemblant. Du Solier dit

que Madeleine, là bëlle-mère d'Achille, était gênée dans ses finances,

car elle emprunta, à Barthélémy Peyroil, marchand d'Annonay, une
somme de cinq -Cent trente-six livres, qu'elle donna en acompte de
la constitution de-dot"faite à sa fille Jeanne.

Les quatre pages ajoutées par Achille au Livre-Raison de son
grand-père contiennent une brève notice sur dix enfants nés de son
mariage avec Jeanne de Brenas, de 1636 à 1655, et l'on peut y voir

un indice significatif des tristes conditions que la guerre, les épidé-
mies et les divisions locales faisaient alors à la vie humaine. De ces
dix enfants, en effet, six moururent en bas âge, et les autres eurent
des destinées plus ou moins tragiques. Un de ses fils, Pierre, fut
assassiné, à l'âgé de vingt-un ans,: en 1660, par un gentilhomme
d'Eclassan, nommé Joseph-Césardu Noyer,sieur de Verdun, à la tête
de huitou dix fusiliers. L'assassinfût condamnéà mort par contumace,
et ses biens furent confisqués. Un autre mourut dans la guerre de
Hollande, en janvier 1673, à l'âge de trènte-un ans-. Une des filles

mourut à trenté-déux ans, après cinq ans de mariage. La dernière

mourut à vingt-huitans, de la petite vérole. Presque tous ces enfants
avaient- été baptisés par Alexandre de Vinay, le pasteur protestant
d'Annona)'. Cette nomenclature des enfants d'Achille est, du reste,
incomplète. Il eut au moins deux autres enfants, qu'on s'étonne de

ne pas voir désignés avec les autres dans le Livre-Raison. L'un,
nommé Charles, figure, en 1668, parmi les habitants d'Ozpn, avec
le titre de sieur de la Collange. L'autre, Christophle de Gamon, né
le 4 septembre ï641, « sieur de la Collange, écuyer, fils de noble
Achille de Gamon et de Jeanne de Brenas, habitant le domaine de
Fouranyprès d'Ardoix, » épousa le 12 février 1686, par conséquent
à l'âge de quarahtë-cinq ans, Catherine Dupont, fille de feu messire
Jean Dupont, seigneur de Munas et coseigneur d'Oriol, et de
Suzanne de Sagnal, Christophle donna à sa fiancée, pour bagues et
joyaux, la somme de quatre cent quarante-quatre livres. Lecontrat
de mariage fut rédigé au château de Munas, en présence de messire
Nicolas-Joseph de la Rivoire, seigneur de Chadenac^ de noble René
de Brenas, seigneur de Carret près Fourany et coseigneur d'Oriol,
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et de noble François Le Febvre, seignenr dù,.Pestrin..Çe;:Çhristophle

épousa, plus; tard, en secondes:; npçes,; Antoinette ;:dev;Suffise,: :de
Quintenas.

.
; ---:; -,..';'',,;.;-

Il paraît qu'il existait, à la fin, du
,

xviie; ,sieçle>;:;dù cÔtê:d?Ardôix,-
deux Christophle de Gamon, puisqu'un; ;manu;SG^

archives du département de TArdèéh:e^les;;nte^

comme ayant été déclarés, en 1698,:usurpateurs de;titresKdc-no--
blesse. (i) L'un, désigné

;
comme- étant dé-Fourany, -ayait; pris ;là

qualité de noble dans-des actes;de,;i69b,' i694:;et:i%|,vreçus,;pariun
notaire de Sarras. Il fut assignéà comparaître;,dansfle délai d-uhtmpiS;,
devant l'intendantde la province, à;Teffét:-dereprésenter lesrtitre^en
vertu desquels; il avaitpris cette qualité .:ïl'fit;déf^
le 3 octobre, comme usurpateur du^itrede^pble-sséjâvecdéferiséde.
prendre à l'avenir ladite qualité, sous, peine-:<àè--,trois.'.mille;livres
d'amende. .';;_; -.-;, 1 "".

-
';,-/

Même formule pour CbristppMe de GaMpn^-sieù^de
demeurant à Ardoix, pour avoir ;prisla;jqùalité;de;noble dans deux

contrats, un. de 1685 et l'autre de r6'88yïreçuS'par T^utnon^notaire
d'Estables, et Tremolet, notaire, de-Quintenas;. Ce ;;dérhier:; fut
condamné, le 9,octobre^ à deux^mille:livresIvOié bïdbnhànçëv'du
26 novembre suivant réduisit l'amende ;à 'ftpis:-cérrts^Hvf;ès,:jque
Gamon paya. ;."::,::::;

Le délit de vanité dont il s'agit ici était, paraît-il, fort commun
alors, puisque le registre, d'où ces faits sont e^raits^sighàle^êux
cent quatre-vingt-quinze condaninationS/jfe.spcgèhrèj-pour le Haut-
Vivarâis, et deux cent soixante-deux;, pour le:;;Bas

devons faire observer toutefois que les recherches exercées à là :fin
du xvne siècle contre les nobles, douteux.avaient;,surtout un but ffseal.

En théorie, ces poursuites étaient-une mesure-légale et; équitable;,
attendu que les tailles:dont les nobles étaiéHtdispehsésre;tbrrib|iîënt

à la charge des autres habitants;;;nrals; en pratique, elles;: donnèrent '

'• (1) Cataloguede la recherche de.la,noblessedu haut etjjâs ViyarJisVdUJîôçèse
de Viviers, faite pendant les années16981,1699et 1700, - ; ---:'.-., ,,--.;,:
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lieu à une foule d'abus. Ce qui faisait dire à Saint-Simon : « Ceux
qui sont chargés de la recherche ne sont pas nobles, mais ils font
force nobles pour de l'argent; aussi est.le proverbe qu'ils en font
plus qu'ils n'en défont. » (i) Il est certain que bon nombre de ceux
qui furent alors condamnés comme usurpateursde titres de noblesse,
furent plus tard, c'est-à-dire dans les assembléesde noblesse de 1789,
réhabilités et reconnus de noble extraction.

Théodore, le second fils de l'auteur du Mémoire sur les guerres
civiles, eut, de son mariage avec Madeleine de Gurin, quatre enfants,
savoir :

•André, né le 27 juin 1597, qui probablementmourut jeune ;
Madeleine (ou Anne), née le 27 juin 1599, mariée à Balthazar

de Cusson, exempt des gardes du corps, habitant de Monistrol ;
Antoine, sieur delà Lombardière, « avocattrès habile, qui, s'estant

marié à Valence en Dauphiné, y exerça la charge d'avocat du Roy

au présidial jusques en son décès arrivé en l'année 1669. Il avoit
de grandes lumières, aussi bien que son père, et Dieu luy fit la grâce
de s'en mieux servir qu'eulx, puisqu'estant né dans la religion pro-
testante ou prétendue réformée, il eut le bonheur de mourir dans
la religion catholique, apostolique et romaine. -»

{2) C'est cet
Antoine Gamon qui vendit le domaine de la Lombardière à la

famille Barou. '.-'.
Divers documents constatent l'existence d'un. Pierre de Gamon,

(1) Voir l'opuscule de M. le baron de Coston, André de Lafaïsse, publié dans le
Bulletin d'archéologie de la Brome (1884-85).

(2) Manuscrits de Chomel. Cette conversion dut avoir lieu vers 1626, puisque
l'abbé Filhol, t. II, p. 76, cite Gamon de la Lombardière parmi les huguenots
convertis à la suite de la conférence qui eût lieu à Annonay en 1624-25 entre le
ministre Vinay et le P. Jésuite Martincourt.
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également qualifié sieur de la Lombardière et avocat du Roi au
présidial de Valence, qui se trouvait dans cette ville en même temps'
qu'Antoine, — et qui n'était autre probablement que son cousin
germain, le fils de Mondon. Le 19; octobre 1622,-Pierre de.Gamon
afferme son domaine à Jacques Fressénel,: pour entreprendre un
voyage en Hollande, et se fait donner une: avance de quatre cents
livres, pour se pourvoir d'habits et de chaussés. (1) -En 1639,
Pierre de Gamon réclame les lods de son terrier. (2) En 1659,.

Pierre de Gamon, sieur de la Lombardière, conseiller et. avocat du

Roy au présidial de Valence, figure, :,en qualité de témoin et de

cousin germain de la mariée, au mariage de Charles de Vocance,
sieur de Blot, avec demoiselle Marthe de Chervil, fille de noble
Jacques de Chervil, sieur de Chomênas et dé demoiselleMadeleine
de Gamon de Chalancon. (3) Pierre :

"Gamon. de la Lombardièfé est
encore désigné, en 1661, comme avocat du Roi au présidial de

Valence. (4) C'est sans doute le même personnage que cite d'Hpzier,.

sous le nom de « Pierre-François Gamon,- conseiller du Roi en la
sénéchaussée de Valence. »

Vers 1730, Louis-Claude Gamon fut nommé .conseiller au présidial
de Valence, en remplacement de Pierre-François, son père. Il épousa
.Elisabeth de Marquet, fille de Louis et,; de.demoiselle Hippplyte
Fornet de Fontenille. Un de leurs fils, Pierre-Marie de Gamon,
capitaine au régiment de

"
la Couronne, épousa, en 1774, à

Mbntmeyran, Elizabeth de Bau. Il était major de la citadelle de
-Valence.

Le dernier des Gamon de la Lombardière'habitait Montmeyran,
-

vers 1826. Il demanda une part de l'indemnité-des émigrés, mais sa
demande ne fut pas accueillie. Il est mort sans postérité à Seurre

(i) Manuscrits, de du Solier.
(2) Notes du docteur Duret. '

•
:

(3) Communication de Mme Lascombes,, du château de la Tour,. à Saint-
Pierreville.

' -
(4) Archives de la Drôme, B 4.
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(Côte-d'Or), vers 1842, après avoir pris sa retraite comme lieutenant-
colonel. Cette famille a disparu de la Drame.

Les armes des Gamon étaient : d'azur, au chevron d'or, accompagné

en chefde deux étoiles et en pointe d'un arbre de même; au chef d'or chargé

de trois têtes de simple.
Dans un petit volume intitulé : Devises et cris de guerre (r), nous

trouvons, pour la devise dés Gamon : Virtus in arduis.
Les Gamon de Monval, du Dauphiné, sont probablement une

branche des Gamon de la Lombardière. En 1707, un Gamon de
Monval était avocat au Parlement de Grenoble. Il s'agit sans doute
de François Gamon, fils d'un autre François Gamon et d'Eléonore
de Saint-Ours, qui fut institué héritier par le dernier testament de

son père, daté du 17 octobre 1709. Le même testament assignait

un legs de trois mille livres à son frère cadet, Pierre Gamon,
qui eut une carrière militaire. Celui-ci se prétendit lésé et.fit
un procès à son frère. L'affaire se termina.parune transaction, en
1720. (2)

Un G.-B. Gamon de Monval, chevalier de Saint-Louis, lieutenant
colonel du génie, capitaine ingénieur du Roi, en 1789, pour les for-
tifications, épousa'Marie-Madeleine Segbnd, dont il eut : Joseph,
baron de Monval, chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion
d'honneur, marié à Marie Noël du Payrat. Celui-ci n'eut que trois
filles, qui entrèrent dans les familles Boyer de la Villandière, Dou-
glas et Bachelard. Les armes de cette famille étaient : d'argent au
chevron de G, accompagné de trois croisettesd'azur, au chef du même chargé
de trois croisettes d'argent.

En dehors de la descendancedirecte de l'auteur du Mémoire sur
les guerres civiles, il y avait encore à Annonay une famille Gamon,
issue sans doute d'un des nombreux rejetons dont nous^avons cons-
taté la souche commune dans la Vocance. Les registres de l'état civil
d'Annonay permettent de suivre exactement cette branche à partir

(1) Par le comte de C Paris, Dentu, 1852, in-18.
(2) Bibliothèqne Nationale. Pièces originales, n° 28-650.
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de Pierre de Gamon, blanchier (mégissier), à-Annonay, marie.-à
demoiselle Julienne Perrier, laquelle mourut en 1698, après lui avoir

donné cinq enfants. Un de ses petits-fils, Etienne Gamon, né en
1696, était notaire, (1) et fut élu,:en 1723, deuxième consul d'An-

nonay. Poncer (2) signale ses démêlés avec Armand Fourrel, procu-
reur du Roi au bailliage'd'Annonayet l'un des meilleurs correspon-
dants de dom Vaissette en Vivarais. Fourrel accusait Ganion d'avoir
favorisé l'évasion de deux prisonniers arrêtés par son ordre. Le

procès fut porté à Toulouse. Fourrel fit imprimer un Mémoire, dans

lequel il se plaignait d'avoir été -calomnié par Gamon, qui lui avait

reproché son caractère rancuneux, inquiet et violent. Fourrel fut
condamné aux deux tiers des frais,ee,qui l'affecta beaucoup. Etienne

Gamon avaitépousé, en 1716, Catherine Ghomel. Il mourut en 1750.
Un de ses fils, appelé aussi Etienne, fut consul en 1759. Celui-ci

avait épousé Françoise Michelie d'Hérvilly. Cette branche s'est

éteinte dans la personne de l'abbé Jean-Baptiste-ÉtienneGamon, le

14 février 1833. \
Le nom de Gamon est assez répandu dans le Haut-Vivaràiset dans

la Drônie. Il y a des Gamon à Annonay, à Boulieu, à Vanbse, à.

Palmarès, à Saint-Victor, etc. Il y a même une localité du nom de

Gamon, à Palmarès. Les Gamon dePàilharèssont qualifiés laboureurs

dans les registres de notaire du -xvue siècle. Cette branche prospéra

erse multiplia au point de former-dés colonies de Ganion .à Roif-
fieux, à Saint-Victor, à Tournonj à Gilhoc, à Saint-Félicien, à
Empurany et ailleurs. Mais, dans la suite, elle subit des revers de

fortune tels que les Gamon de P.ailharès vendirent peu à peu leurs
fermes, au nombre de douze, et enfin la maison paternelle, en 1845.
Le biographe protestantHaag, dans sa notice'surle poète.Christophle
de Gamon, croit aussi à une souche commune, et dit : «Cette famille

a eu ses confesseurs. Sur une-liste de protestants qui émigrèrent
(Archives M 667), se lit le noùvd'Ântbine Gamon, du Vivarais.- Un

(î) Ses minutes (172.1 .à 1750) existent encore à l'étude Ghapuis, à Annonay.

(2) Mémoires sur le Vivarais, t. IV, p. 34,2.
.

-- :
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autre de "ses membres, Annibal Gamon, réfugié en Angleterre, exer-
çait le saint ministère. Le bibliographe Watt cite de lui : Sermon on
Isaiah, I, 5, Londù% 1629, in-40. Enfin, en 1702, Jean Gamon,
d'Orange, fut enfermé dans la tour de Crést. »

En 1686 une Blanche Gamond, de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
fut persécutée pour sa foi, enfermée à l'hôpital de Valence;, et n'ob-
tint qu'après vingt;'et;ûn mois de captivité de pouvoir se retirer à
l'étranger. Cette protestante zélée écrivit plus tard en Suisse le récit
de ses tribulations, qui a été publié par le pasteur Claparède. (1)

Haag parle aussi du conventionnelFrançois-JosephGamon,comme
étant de la famille de l'auteur du Mémoire sur les guerres civiles. On
a vu plus haut que, d'après une note malheureusement trop peu
explicite de l'abbé Darnaud, les Gamon, d'Antraigues, seraient une
branche issue d'André, notaire a Saint-Péray, l'un des oncles

-

d'Achille Gamon. Il est certain qu'un Jacques Gamon était notaire
àAntraigues, en 1630. Son arrière-petit-fils, le conventionnelGanion,
proscrit comme Girondin en 1793, parvint à se réfugier en Suisse,

et la visite qu'il fit, en passant à Genève, à l'historien-naturaliste
Soulavie, ancien vicaire à Antraigues, à ce moment Résident de

France auprès du gouvernement genevois^ compromit assez grave-
ment ce diplomate. Rentré en France, après la chute de Robespierre,
Gamon fut élu m'embfédu comité de Salut -public, et occupa Succes-
sivement les postes de membre du Tribunal de xassationj de prési-
dent du Tribunal civil et criminel de l'Ardèche, et enfin de président
de Chambre à la Cour de Nîmes. Une biographie générale, dans la
notice consacrée au comte d'Antraigues, cite une appréciation de- ce
personnage très .défavorable à son compatriote Gamon; mais il faut
voir là simplement l'expression de leurs divergences politiques, car
nous possédons plusieurs lettres autographes du fils du comte d'An-
traigues à Ganion (1820), lettres conçues en termes très affectueux

et dont l'auteur revient à plusieurs reprises sur l'estime et l'amitié

que son. père avait toujours conservées à Gamon.

(1) Blanche Ganion&.¥xA&!Meyruêis, 1867.
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.François-Joseph. Gampn,. était; poète,; à sesvhéuteSj:sepmffle.^son
parent.duHaut-Vivarais. Il a laissé::trois;tràgédiës;3rnp^imées;: .gleo-

pâtre (1788),- Charlotte Corday (x^^^ Bemire^àm^^Q^ et fuie
tragédie inédite : Adonias; outre le Voyage_dfns_ le département de

l'Ardèche, également en vers, et quelques poésies légères, où l'on
retrouve le. fond de; tristesse et.de mélancolie qui.caractérise les

oeuvres de Christophle de Gamon.
.

...-'--

-AV.;MAZON;

{A suivre.)



Lettre à M. Mord de Voléine

SUR UN POÈME INTITULÉ
: « LA LUBINADE »

AUTEUR INCONNU

MONSIEUR,

I^Kf^Tiious avez signalé dans la Revue lyonnaise de janvier, (i)
3£^£& parmi les poèmes oubliés, un poème héroï-comique,
^f^J^al; —LaLubinade, —auteur inconnu.

Permettez-moi de revendiquer pour l'un de mes grands-pères la-

paternité de cette oeuvre poétique, bàdinage spirituellement troussé,
où la « sensibilité, » comme on.disait alors,, s'allie à une versifica-
tion élégante et facile.

.

Mon arrière-grand-père maternel, Jacques-François d'Arnal, na-
quit à Lyon, le 4 juillet 1750, et il y mourut en 1830. Il appartenait
à une ancienne famille noble du Gévaudan, originaire des environs
de Mende, dont un rameau embrassa la religion réformée, et vint de
Valleraugue en Languedoc s'établir à Lyon, au commencement du

xvmc siècle.'Obligé, comme presque tous les protestants d'alors,
auxquels les autres carrières étaient pour la plupart fermées, de
demander au négoce les ressources qu'il ne tenait pas de ses
ancêtres, le père de M. d'Arnal suivit cet exemple forcé, et édifia

(1)' Voir Petite chronique lyonnaise, par Morel DE VOLIÏINE. La Revue lyonnaise,

t. IX, p. 48. '
,

'
.

K° 51. - Mars. 188;. 13:
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laborieusement:h&e-hipd^te;fortuné,
lés; dernières années du siècle précédent, pburdisparaîtré dànsT'brâge

delà Révolution. A l'AssembléedesTrpis-Ordres, à Lyon, en 1789,

deux frères d'Arnal figurèrent parmi les députés de la noblesse,

c'étaient Jacques-François et Jean-Baptiste d'ArnaL Ce dernier; fut
le propriétaire du barbet, bien connu àLyonsonslé nom de Lubin,

Vers 1810, et l'aîné fut le chantre qui s'inspira des vertus; de .cet
épique caniche. J'ai déjà-eu l'honneur de recommander Lubin aux

lecteurs de la Revue lyonnaise, dansùné note compehdieuSê ajoutée à

l'extrait des Souvenirs de M. H.-A. Brolemann, sur lés événements

' de -1816 à Lyon (tome IV, P- 417)5 à,'l'aurore dçs Cent Jours. --.-;

J'ai montré, dans cette note, comment ce chien trop intelligent,

trop attaché à son maître, le dénonça, caché cpril était dans une
retraite obscure, se dérobant jusqu'alors avec succès aux réquisitions
d'un aide de camp dé l'Usurpateur, (expression contemporaine,)par

ses jappementssignificatifs. Les suites de, cette;dénonciation delarbin
furent désastreuses pbur la Banque de Lyon,' dont: M. d'Arhal,était

directeur. Il fut contraint, sous les plus; dures menacés, de livrer un
millioncontre reçu à l'officier de l'Empereur, et-ce fut avec cette
forte somme "que Napoléon gagna Paris, et que Sa Majesté l'Enipe-

reûr et Roi, (expression également contemporaine,)rentra dans son
palais des Tuileries. Après les Cent Jours, le "Comptoir d'Escompte

ou Banque de Lyon, fut obligé dé «liquider.; » '

Tout cela parce que le barbet Lubin avait trahi par ses. tendres
appels la cachette .où son maître avait abrité lesecret de sacàissè et

sa responsabilité, dé directeur. '-
Après cette trop longue digression explicative, j'en reviens 'à là

Lubinade. ' .; ' ; \ r;

Ce poème comporte trois chants, Il fut-imprimé par je ni-sais
.qui, mais de façon fort satisfaisante, pour le librahe. Boliaire, rue
Puits-Gaillot, 11° 26, à Lyon, — 1808. Quand je dis pour" Bohaire,
il n'en dut pas vendre beaucoup,' car M:. d'Arnal distribua à peu prés
l'édition à ses amis... Il n'en fut guère tiré.,- au surplus; -cette pla-

quette de iôpages 111-12 étant rarissime.- Je n'en ai qu'un exemplaire,

et je crois peu m'avancer.en offrant cinquante francs à.qulm'en pro-
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curera un autre. J'ai .fait somptueusement relier le 'mien avec le Loto,

autre poème dé M. d'Arnal l'aîné, moins amusant'que la Lubinade,
mais non sànsiiiérite. C'en serait un en tout cas d'avoir su poétiser

un sujet aussi ingratque ce jeu détestable, chéri dé nos pères, juste-
ment abandonné de leurs descendants. Donc le poème est consacré
à Lubin, modèle de l'amitié. L'amitié !..

Mais. les pauvres humains
N'en ont hélas! conservé que l'image :

"Ils rfài.ment plus. Mon Dieu! que je les plains!

Tendre Lubin \ modèle des barbets !

Q toi qu'un jour on mettra dans l'histoire,

(Il y est:)

Tu sais aimer, comme on n'aima jamais!

Le premier chaut est consacré à la peinture de l'heureuse et dou.Ce

vie que Lubiii mène chez son ami Jeannot.

A des signes certains
Tous les bons coeurs savent se reconnaître.
Lubin trouva son ami dans son maître,

... et lui. rendit:en dévouement l'affection que son maître lui témoi-
gnait.

Jeannot est appelé subitement à Paris pour affaires; il n'a pas le

courage dé se séparer de Lubin, il l'emmène.

Du,postillon le fouet se fait entendre.
Jusques au coeur ce bruit a retenti.
On pleure, on jappe, on se hâte à, descendre,

,' On,monte en chaise, on part, on est parti.

Malgré lés recommandations de son maître à son hôtesse, Lubin

se perd dansla; grande ville. Son maître désespéré le fait chercher

partout.*. Hélas! le tout en vain.
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L'ingrat se cache, et, pendant tout, ce train,
..

:'
...

Dans un impasse,il courtisèj il caresse,. ; ;';;
Le doux objet d'un amour libertin...
C'était Diane, une aimable épagnèule,

.

..\;.\-* '''.'
"Malgré son nom, point prude et point bëgueujéi

... Lubin, près d'elle, oubliait son bon maître : :

Avec Lubin, Diane oubliait tout...
,

Enfin, il va à l'Opéra, suivant sa belle. Il se perddans les couloirs.

Il pleure, il jappe, il hurle. On le saisit, on va le inettreen prison,;

— la prison des chiens ! on sait ce que cela veut dire !... —- quand

une sensible dame,
,

A l'Opéra faisant métier d'ouvrir
Et de fermer,

le retire du filet fatal, le console, le prend chez elle, le soigne, le

caresse et lui ferait oublier son maître^, si l:ambùr:ne venait à U

traverse des félicités de Lubin, sous la forme.d'uhel-dévantabbé,
qui fait la cour à dame Orouse. L'amant offre ; uriiravissant carlin à

sa maîtresse, et le pauvre caniche délaissé' dévient la proie et, le

martyr des gamins de la rue, lorsque, par un liazard heureux, il est
rendu à son maître, dont la douleur ne s<fealmàitrpoint.

Plein de regrets et plein de souvenirs,,.

... Partout Lubin manquait a ses plaisirs.

Il ne voit pius les transports de Lubin,
.

Qui va, revient, bondit et sèdéploié; '','-
Il n'entend plus, hélas! ses-cris dé joie,
Et seul, il va'promeiierson .chagrin.

Enfin il recouvre son Lùbin.

... Grâce aux soins d'un ami,; --.-"--.
Le courrier prend Lubin dans sa brouette,,.
Et le voilà chez Jeannot rétabli!

Comment exprimer leur bonheurà tous ? se .demandélé ppète en
finissant.

J'en dirais trop, si vpusêtessans âme,!'.;..'

Et pas assez si vous avez un coeur. ..; '"...-
On a vu plus haut comment, un joutj Lubin trahit son .maître.
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Etrange trahison! Ce fut par trop d'amour qu'il se couvrit de honte.
Ce n'est point l'ordinaire parmi les hommes. Mais veuillez remar-
quer, Monsieur, que Lubiri était un chien.

J'espère que vous me pardonnerez cette trop longue réponse. J'ai
été si étonné et si glorieux de prendre pour une fois votre sûre.
érudition en défaut sur une question lyonnaise, que je n'ai pas su
résister au plaisir d'en savoir, — hélas! sur un seul point, — un
peu plus long que vous,

Avec mes affectueux respects.
R. DE CAZENOVE.



TRÈS HUMBLE ESSAI

DE

PHONÉTIQUE LYONNAISE

, — Suite. —
(Voir les numéros des 15 février, 15 mars, 15 avril et 15 juillet 1S84). (1)

DÉPLACEMENT DE L'ACCENT TONIQUE

1° PAR REÇRESSION

50. L'accent tonique h. rétrogradé dans l'infinitif de quelques
verbes de la 4e conjugaison, probablement par analogie avec les.
trois premières personnes de rindicatif:

(1) ERRATA qui serait mieux nommé MEA ÇULPA. iD N° du i s avril, p. 38S, j'ai donné fort étourdi-
menî une définition inexacte de 5 impure. Ce n'est pas une raisonaparce que certains ^philologues.inventent
des expressions cocasses, pour ne pas se donnerlà peine de chercher à les comprendre.;Ge.^que:ces philo-
logues appellent de ce*nom est le ST, SC, SP, Syi,.aw:commencement -des mois, et auquel-, pour;la.-/plus

grande facilité de la langue, le populaire a préposé un e ou un i\ Le célèbre,M, W. Eberster, qui, con-
tinue dignement, à l'Université de Bonn, les traditionsde^rillustre-Diez,veut bie.11 me faire:ôbserver,quë-
îe mot n'est pas d'inventionallemande, comme je l'avais."supposé.M. Foerster-a pris trop;au :sêrièux,iine
méchante plaisanterie, comme je m'en suis permis plus dkiné, quand je trouvais ;.ce travail par trop maus-
sade; À 1*Académiedu Gourguillon,nous ne pouvons nous, tenir.de lâcher des -gognandises. —Prière tou-
tefois de remarquerque la mauvaise application du.mot ne change absolument.rienaux résultais.

2" N° du 15 mars, p. 295, note 3, les deux dernières lignes,*—:Chutl.Décidément,j'ai lâché-une^otrise.
J'aime mieux me dire bête, avant que les autres me le disent.

3° N° du .15 juillet, p. 89, note 6. Je ne sais quelle distraction épouvantable m'afan écrire simer .==-:
seïïr=:sûr, etc., confondant ainsi pour un instant super et sec»runv'.J'avais vouju dire : e Je ne répondrais

pas que SÎ((S) ne fût pas super = s;(r = s», r= su(s)j ainsi écrit par analogie avec dessus. » Ce que
j'avais voulu dire vaut mieux que ce que j'ai dit, mais rien du tout vaut mieux que ce que j'ai-vouludire

.Super ne peut donner su en lyonnais,parce que r final persiste dans les monosyllabes, et s» 's) vient bien.
de sitèum. '----..'



.
ESSAI DE PHONETIQUE LYONNAISE 199

Sortjri = sôtre, sortir ;
Veiwre (1) = viewdre ..(pron. vi-indre),

venir;

Sentzïe = «»tre (2), sentir;
Ridete == ride(s), vous riez ;
Vidcte == ve'de(s), vous voyez ;

Remarques. 1. — Dans-debcre = dwre, devoir, il y a eu formation sur le par-
ticipe àû.

2. — Dans essare, sécher, il n'y a pas eu régression d'accent, notre mot venant
d'exsa(g)ere, tandis que: le français essuyer vient d'un barbarismeexsuccare. Même

observation pour quaerere =" quarre, mander, tandis que le français a forgé un
quaerfre= quérir.

--"
-

2° PAR PROGRESSION

51. Lorsque, par suite delà chute d'une consonne entre deux
voyelles, la voyelle tonique se trouve en contact avec une voyelle

post-tonique, l'accent se porte le plus souvent sur celle-ci, soit
qu'elle soit pénultième, soit qu'elle soit la dernière :

EXEMPLES DU PREMIER CAS
r

Te(g)ula = ûoula, tuile; N«(b)ula = niola, nuage;

EXEMPLES DU DEUXIÈME CAS x

.

Ro(t)a = roa, roua, roue;
Cornï<(t)a = cornua, benne;
Cau(d)a = cofl, coua, queue ;

Rz/(g)a= rua, rue ;
Se,(q)uit = a sitw(t), il suit.

Remarque. — Notons quelques déplacements d'accents exceptionnels :

Lacryma = ag'rima (3), larme (Con-
drieu);

Melancholia= malincognz'a (4), état
maladif:

(1) Peu usité. J'ai cependant quelquefois entendu viendre,.presque aux portes de Lyon.

(.2) Mais nous avons simultanément-sinti'. Ce recul de l'accent, parallèlement à sir-conservationdans.uu
doublet, paraît être un phénomène méridional. Dans beaucoup de pays du Midi, l'on a ainsi les deux

formes, l'une avec accent régulier, l'autre avec accent transporté. Tcne, sonre, courre, plagnë se main-
-

tiennent concurremment avec tem, sorti, courn, plam, (Roque Ferrier). Inutile de faire remarquer que

courre (lyonnais codre) etplrrgne sont les formes régulières,et que c'est courn et plam qui ont transporté
l'accent. Du reste, même en français, conrre (cnrrerej, terme ds vénerie, est resté concurremment avec

courir (cum're).

.(5) Ce déplacement avait déjà lieu au XIIIe siècle. On trouve laygr/ma dans Marg. d'Oyngt.
(4) Ce mot paraît emprunté à l'italien malinconia, mélancolie, avec la progression d'accent que nous

avons opérée dans tous lès paroxytonsitaliens. ' - .
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VOYELLES ATONES

PÔST-TÔNIQUES

On appelle posttûniques,comme le nom l'indique suffisamment,
les voyelles qui, dans le mot, sont placées après la voyelle tonique,

c'est-à-dire, comme on se le rappelle, après la voyelle qui porté
l'accent.

Dans un mot latin, il peut y avoir une ou deux post-toniques,
-suivant que.le mot est paroxyton, (excusez ce langage barbare,) c'est-
à-dire a l'accent tonique sur l'avant-dernière syllabe, ou pfoparoxyton,
c'est-à-dire a l'accent sur l'antépénultième. Exemple du premier cas,
catglla; exemple du second cas, stflbula.

52. Lorsque le mot latin a deux post-toniques, la première tombe
toujours en lyonnais ;

Stab(u)la = étrobla, ctable ;

St»p(u)lum — étrôblo, chaume ;

Tab(u)la= trobla, table;

Cop(u)la == cobla, attelage double;
F«m(i)na.,=. fena, femme ;

Dies domen(i)ca, dim/wgi, dimanche.

Remarque. — Dans debitum = deyitoK, petite dettej formé par addition du
suffixe ou, c'est au contraire la première protonique-qui a persisté dans le dérivé,

et qui est .devenue tonique par progression de l'accent, je n'ai pas rencontré
d'autre exemple de cette curieuse évolution.

53. Lorsque le. mot latin a une ou deux post-toniques, si la post-
tonique unique est A, ou si la dernière des post-ioniquesest A, cet A per+
sisle ou se transforme en I, sous certaines influences qui seront étudiées

plus loin. '

CAS OU A PERSISTE
.

;

i° Après une dentale (/, d), non précédée d'une gutturale, soit

que la dentale persiste, soit qu'elle tombe, en patois ; ' .,
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EXEMPLES DU PREMIER CAS

Calada — calada, parvis-;
Birôta == barotâ, brouette ;
Porta = porta, porte;
Fésta = fêta, fêté';

-

Sallita = sâlita, oseille ;
Rista = rtta,- étoupe.;

Asa'ta = aissetta, herininette;
Crî'sta = crétà, crête ;
Planta = pkwta, plante;
Bibenda= buvârcda ; piquette ;
Bronda == broreda, hbussiné.

EXEMPLES DU SECOND CAS

CoriM((t)a == cornùa, bêilné;
Rû(t)a.= roà, roué;

-

2° Après une labiale (p, b, v)

Pîdpa = porpa|.viândë'sàns os ;

Râpa ,= rdva,'rave ;
Ail. garba = garbà, gerbe ;

' Nî((d)a == mis, nue-; -

Ga!((d)a= cou.a, queue (i).

Faba = fôva, fève ;

Proba == prpva, preuve ;
Kova = nova, neuve.

Remarque. — Dans riialva = morve (2), mauve, je ne sais pourquoi a final s'est,

changé en ë (3).
.

t

• 30 Après une liquide (r, /) ou une nasale (n, m), non" mouillées,
SaufR précédée de I:
Gu«rra = guerra, guerre,
Hora = hora, heure ;
Terra = terra, terre ; -'-'
Càtella == caddlaé poulie,
Stela = efilà, étoile ; ; -

Vz'lla == vî'lla, ville.;
Argz'lla= arzella,.terrain compact;

Cop(u)la = cobla, attelage double;
Avena — avens,'avoine ; '

Bona==bona, bonne;
Ital. canîz'na == cantî'na, bocal ;
Personna = parsonïia, personne ;
Cavêrna = cabôrna, cabane ;
Balrha= bôrma, coteau ;

Coccinella= cinella, fruit de Faubépin ; Dom(i)na = dona, dame (xme siècle) ;
T«b(u)Ia= trpbla, table ; Fem(i)na= fena, femme.'

-

Stab(u)la= étrôbla, étflble ; - --

(r) Dans trois de ces derniers ^exemples, a est devenu tonique, selon la règle du:nD >1.
(2) On se rappelle que ê'==.e muet français un peu plus sonore.
(3) Une exception de même nature se retrouve à Vionnaz (Suisse romande^, où mnlva= mcvre, tan-

dis qu'il deyrâit donner.mflvrà. M. GÏIléron attribue cet affaiblissement à la métathèsede r.qui est vernie

se placer.devant la post-tonique. Mais, dans le mot Connais, ë n'est pas précédé dêr, et l'exception sub-
siste quand même. Peirlir?— je l'ignore superlàtîvement.
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4° Après une gutturale (g, c) dure en pâtois^i) :
.

-"ô-".

Fzca = fjga, figue;
Bacca = baga, bague ;

.

Bz'ga = bî'ga, mât de charpente;
Néerl., droog = droga, drogue,
Mpy. ht. ail., gign — g*ga, cuisse;

De fatigare — fau'ga, fatigue^ ... -

Lingua= lz»ga, langue;;
. : , ,

Longa =longa,.-longue'.;-
De ànc. ht. âll,,-\vogôn7== vôgâ) fête

"baladoife.

Remarque. — Exceptiou pour aqua = m'gui, où la finalefest due £'l'influence
du premier yotte de la diphtongue ai (2). '

. -

54. CAS OU LA POST-TONIQUE DÉVIENT I (3)

.
i° Lorsque le mot latin est terminé par LA, IA, A tomberet I

(yotte) persiste seul :
...

i. '.r... .v';V

Lancea == la«ci, lancé;.:
Glacia = liassi, glace;
Petia = pieci, pièce ;

.
Gratia = graci, grâce;
Tertiâ = tyerci (xnie siècle), tierce;
Bestia = be'ti, bêtè ;
Misericordia= misericordi, miséri-

corde (xine siècle) ;
Ecclesia = glyési (xni) siècle), église;
Cassia'= cassi, poêle à frire ;

Ambaxia = ambàissi (xme siècle),

mesure de fagots;
Paria = paz'ri, paire ;

Precaria = preeri (XIIIe s.), prière;
Vectuaria == vect?/.ri (xïiic s.), voiture;.

,

Frigatoria ==:frioMri (xiye,,:s,), .qui sert
à frire; -. : .

'—„ '..-.;.
-

.

Feria == fezri, ipirë;y '-, _-,.->-' '..-';

Carraria== charriri, rue;
.

Strivaria=:estrivzrl (xvie s.), étrivièré.;
Aquâria = éguzry.(xvie s.), aguièrê;;
Fîlia == fflli^moùil.), fille; "

-
.:; '

tPellëa =p pejlli, haillon ; '-.--".-.

Palea = pailliypaille,; ''-,"'-}
Pullalea = pôlazlli, volaille.; .•:?} "• •.;
Folia == fôlli .(H-moùil.)!feuille^ '_ H-;

Anz'lia==. ahz'lli (id.), teë.qjiiïlê ;;..." *;* '-.'/.

Castanea = ch;ôtagnivchâtaigne^;;:.;.;
-,

Avelianea== TVlagni, noisette,.;

(1) V. n° 13. "'.-,.

(2) J'ai dît (n° 10), que flïgui pouvait venir,-soit d'une forme acqua, soit du prdve'nçal.MguX.11-est
inutile, pour expliquer iti; de supposer une forme :<rcqu'a, puisque; açr/tum-===-fr. aigï(:-->aq'uila;=±-
fr. «jgle, etc. ' --.- : '-.

' Aîgi., cga est une forme méridionale, (le mot de provençal serait troprestfeintjquiexisteencore-et à
Rive-de-Gier, et dans nos montagnes. De même eu Daûpbinè. Ce n'est que dans :1e moyeu -du Lyonnais

que l'influence du yotte s'est fait sentir sur la finale. Toutefoisun phénomène7 analogue-s'estaccomplien-
Bresse où nqua est devenu îdip',. edic.

.

Cette influence d'un premier yotte pour la formation id'nn second :se; retrouve :dkns:i3enëdïcta==:
Bena/tià, Benoîte, dans la plupart de nos villages, quoique Mornanî dise Bénoïta:.- :-. .'':. "^: "":! -

,(3) Si l'on se reporte au n° 14 (nre =3), on verra que les cas où a post-tonique dévient"! sont,: sauf
l'exception mentionnée plus loin au § 2, remarque 1, les mêmes que ceux où ci tonique-devient J\-
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Remarques. — 1. Dans plMvia = plaz'vi, il y a attraction de l'yotte par-dessus la

labiale. L'yotte n'en.a pas moins marqué son influence dans la finale i. A Lyon,

au XVIIIe siècle, plàz've, sous l'influence des terminaisons d'oïl,

2. Dans modià = moye (pron. mo-ye), terme de batellerie, la finale en e est
due à l'influence,d'oïl. Si nos campagnards ayaient des fleuves, ils diraient moyi.

3..Si l'hiatus ea, ta n'appartient pas au type latin, mais n'a lieu qu'en patois,

par suite de la chuté dé là dentale entre deux voyelles, le lyonnais introduit un y
pour détruire l'hiatus, mais cet yotte n'a plus l'influence de l'yotte étymologique,

et la,finale A est conservée :

Fa(t)a = feya, fée;
Fo:(t)a = feya, brebis ;

Me(t)a = mej'a, meule de blé.

2° Lorsque A: post-tonique est précédé en latin d'une gutturale
(c, g) devenue ch ou c doux (== ss) ou g doux (=)'), ou simple-

ment lorsqu'en patois il est précédé d'une de ces gutturales douces,
quelle que soit d'aille'urs l'étymologie :

EXEMPLES DU PREMIER CAS,

Bacca = bochi, bouche;
Brocca = brochi, broche ;

-

Bosca r= bzîchi, bûche ;

Dies domenica = dimzwgi, dimanche ;
Fz<rca = forchi, fourche ;

Carrica = chorgi, charge ;
Andiâ. = z'zzchi, sorte de robinet ;
Balcha = baz/clii, fane de légume;
Bz/lga == bogi, sac.

' ': EXEMPLES DU DEUXIÈME CAS
-

Pacta = pachij .marché ;

Fz"c(a)ta == fègi, foie des=animaux ;

Calopedia = galochi, galoche ;

De f/lum = filoc'hi, filet ;
Anicrochi, difficulté;
De minare= minochi, sorte de labour ;

Du lyonn. r.ocô == câcaroMchi, bosse à
la tête ;

Du celt. drzzz = dnzgi, fumier ;
Filzcefn = fz/gi, fougère ;

Pzcem=pègi, poix;
.

De vorgere= revorgi, surabondance.

Remarques. — Si la gutturale latine, au lieu de se transformer en ch, g, est
tombée ou s'est transformée-en yotte (i), la finale en a persiste :

Amz'ca = àriiz'aj amie ;

,

Mz'ca = mz'a, mie ;

^uca = oya, oie ;
B«ca==baya, lessive.'.

(1) Cette question,n'est pas entièrement résolue par les exemples, On peut à là rigueur lire, dans

#mia, am/va. î-e ladin'am/V, am/g', am/h a été signalé par M. -Darmestëtter comme une preuve de cette
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3° La finale du nomest en! toutes les./fbls-qu'elje ëst:preeédée
d'une liquide ou d'une nasale -qui s'est mouillée (e-est-a-tliré ^É ?;

mouillée ou de gn) en patois pour unè'cause quelconque; et /quelle

que soit d'ailleurs l'étymologie : '-;;

711a= zlli (xme siècle), elle (i) ;
Kan'c(u)la= narzlli, naseau;
Cornzc(u)la = cprnzlli, crôssette de

vigne ;
Lentzc(u)la= lintz'lli, lentille ;
Trzch';i)la — t-reflli, treille ;
Butz'c(u)la = botz'lli, bouteille;

.
""

Quaqu(i)la= çdlli, caille ;
Cramac(u)la. = çremaz'lli, crémaillère;,
Mo.relli, coussin sur le front.du boeuf;
Du vx. fr. behorder = bourdiffaz"lli ;

assemblée tumultueuse:

-Briscaz'lli. vagabond ; ._'-,"':'
_

'.'-;'- .:

Trolli, tourteaux oléagineux; xX :;
:

Borlli, espèce dé serpentj :' " ;.

Viflzlli, joue ; -

lîgnum == lez'gni (xiv"e siècle), bois ;
liai, càgna ==. eagni, paresse ;
Dëcaro = carogni, terme injurieux;
Pfôv. gauriha ==: gôgni, joué ; ;

Du sâx. um(?)=dagni,tigede-chanvre ;
De manùm==.rnogni, force musculaire-;

De pzfgniïm — pogni, sorte âê<gâteau ;
De marga == yçiàtgagnï, boue épaisse.

4° La finale du nom est en I toutes lesfois qu'en patois elle est
précédéedu groupelR,(peu importe d'ailleursl'origine-decegroupe,)

et que Iy représenté une voyêlleou un yottë .: *~

Ira ==z'ri (xme siècle), colère;
Lzgerim = Lcz'ri, Loire;
Cera= cz'ri, cire;
Congeriem = conzz'ri, amas de neige ;

•Cathedra = cadz'ri, chaise ;
Casearia = châzz'ri, panier-pour sécher-

les fromages; ''-':

Bucatarià= buyandzïi, lavandière;
Dé. taxUtn,==.t6rzri, tanière ; ;

Dé ckvum ='chavailjiri, perçerette;
De çttrtum — cprszri, sentier .abrégé.;
De petra ==-perrz'ri, carrière:dejpierre;
Dé râpa = ravz'ri, champ dë.raves;

JDe; dneturri == drèsszriî.sentier abrégé;

Remarque..—lien est souvent de même du groupe patois er :
.

A

Nz'gra = néri, paresse; Defumare == fumeri, fumée.

: 5° La finale du nom est en I toutes les fois qu'en patois elle; est
précédée'd'une sifflante duré (ss) ou douce '-(£)_ ï :

formation. Mais on peut aussi bien supposer que dans.bï/'c^a== bwya, la gutturale entre-dètix voyelles

est tombée et qu'on a introduit un yotte pour'.déiruïrel'hiatus. On a des exemples évidents de .cette for-

mation dans seta = srya, m(ta — meya (v. n° 17), et on peut raisonnablement admettre,que,- si la guttu-
rale se fût seulement affaiblie en y, elle eût engendréla finale en Î. ; - .-

(i) Cet exemple semble prouver qu'à Lyon, primitivement, les.// d'î'Ha se prononçaient mouillées.
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EXEMPLES DU PREMIER CAS

AU. busse = bossi, tonneau' ;

Ràdz'ssi, brioche ; .-

De chorda = cordéssi, lien du joug ;

Dé palea = paillassi, corbeille pour la
pâte;

Carabassa = carabossi, calebasse ;
De-gamba'= chambossi, tinion de la

charrue;

De dens = dzwsi, agacement de dents ;
De dorsum — dorsi, cosse de légumes ;
De eolare = couléssi, pièce du pres-

soir;
.

Celt, bezo = biessi, bouleau ;
De pannus = panossi, homme mou ;
Irai, t«zza ==.- tôssi, tassé.

EXEMPLES DU SECOND CAS

Sex mensus = symaz'si (xive siècle),

sorte de tonneau ;

Lacerta muxl == larmôuezi, lézard gris ;

De briser = brz'si, miette;
De madium= mayoassi, fraise des bois.

PuiTSPELU,
-

de l'Académie du Gourguillon.

(A suivre.)
;

.
;

.



EPHRAIM BÈN-Wmm-

Au RÉVÉREND: M. AV. ANDREWS, RECTEUR DE EAST'ON

^^^^PHR^-I^
1̂

Daoud, ambitieux lévite,
$fnï5*s? Beau-frère dû prând^pfêire-Addoncl son rivale
5^p^^ Afui le temple; et, dans Whcrsa l'Israélite,

A renié son Dieu pour adorer Baal.:

Le roi Jéroboam, qui, dans swpolitiçjue,

Voudrait aux dix tribus donnerde-nouveaux-dieux,

A construit pour Baal un temple magnifique,

Et dressé des autels atix démons dés Hauts-Lieux.

Chaque jour, le sang pur des boucs et des génisses

Couleà flots; l'encensfume; et-, là thiare aufront,
Ephraïm hn Daoudpréside aux sacrifices...

L'idole a"pour grand-prêtremiMfanid'Aaron.

Le renégat triomphe. Ilflatte avecadresse

Le roi qui l'a faitgrand et PemichitrParfois,

Le souvenir du Dieu-qu il a trahi le presse...
Vain remords!... Dans l'orgie il étouffesa voix..

Or, un jour, sa maison des champs était ouverte.
Dans la chambre aux lambris de cèdre, aux longs rideaux

De pourpre frangés d'or, une table, couverte-

D'un blanc lapis de'lin, portait surdes plateaux
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Lesfruits offerts au prêtre et la chair des victimes,
Chair impure, interdite aux fidèles Hébreux,
Mais que, suivant les lois de chefs illégitimes, '

Les enfants d'Israël se partageaient entre eux.

Autour., étaient rangés les guerriers, lesprophètes,

Les princes des tribus, les courtisans du roi,
Que l'orgueilleuxpontife invitait h sesfêles,
Et desfemmes de Tyr, sanspudeur et sansfoi.
Les bras et les seins nus, de jeunes Syriennes,
Aux accords de la harpe et du psaltérion,

.
CélébraientAstartépar les danses anciennes

Qu'avaientfait oublier les vierges de Sion;
Et Têchanson, vêtu d'une blanche tunique,
Offrait les coupes d'orpleines d'un vin brûlant.

Un vieillard, tout à coup, parut sous le portique.

' Debout, il inclinait sonfront chauve et tremblant.
Il montra ses haillons souilléspar la poussière,

Ses pieds nus, déchirés aux cailloux, du chemin,

Et dit :
« Chefs d'Israël, écoutez la prière

Du malheureux qui passe et qui vous tend la main.
Il ne demandepas une couche moelleuse,

Ni les mets délicats, ni les vins précieux.
Laissez-leseulement sur là dalle poudreuse

Reposer à l'écart, sans offenser vos yeux.
Laissez-le s'abreuver à la source limpide

Que cette voûte abrite, et, pour calmer lafaim
Du vieillard épuisé dont la besace est vide,
Qu'un de vos serviteurs lui donne un peu de pain.
HEternel... »

Ephraïm se lève avec colère :

« Chassez ce mendiant impudent et brutal,
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Qui vient, dans nos festins, afficher, sa miserez .".-

Et nomme-le Dieujuifau prêtrede Ba.nl..
- .. . ,

Chassez-le du palais, et, s'il le peut, qu'il aille..
De l'hypocrite Addon implorer.Je secours. »

Il dit.:Le mendiant dressesa haute taille.
Ses yeux sontpleins d'éclairs :... .. . -'..'' -.-.. «. Vos plaisirs, seront courts, »
Dit-il, «.guerriers sans foi, renégats,faux-prophètes,
Lévites qui servez les dieux desmations,
Prêtres blasphémateurs. Vous donnez, dans vos fêtes.
Le spectçcle honteux des prostitutions. -.- .

Vous.vousgorgez de vinxt. de chair, et vous dites,
,

Lorsqu'unpauvre, envoyé par Dieu, s'adresse à vous :
« Chassez ce vagabond, »Mervers-Israélites,-. :;,
Avides étrangers, Dieu mus a mauditstous.
Ephraïmbén Daoud, tremble, tm dontles irimes '
Ontfatigué le ciel ! Ton châtinientestprêl.
Un ignoblegibet vengeraiesvictimes^-. '
Le foi Jéroboam a signe'-ton arrêt. r>-'- r

Les cpiwiésdéjà se sont levés detable-, -. ^
Tumulte..-. Crisdé mort... Les--glaives'dufourreau

.Sont tirés... '.',.-..:..-
...

« Cahnez-voùs. Ce -fourbe misérable, »
Dit alors Ephraïm, « .appartient aubourreau.
Que son Dieu le protège ! ».

A ces mots, il s'arrête,
Lesyeuxfixes, hagards,-tremblant,désespéré;

Sous le portique, et près du mendiant-prophète,
.

Le centenier Baruch, de soldats entouré, ..•'..
Est debout :

.,-. « Ephraïm beu Daoud, double traître, »
Dit le guerrier, « doit tout à la faveur du roi,
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El vcndjau Syrien les secrets de soii-nialtre.
Princesdesdix tribus, vous connaissez la loi. \ "•
Cet homjnc; doit mourir.

'.-;;--,.. — Que justice soit faite! »,.-. .;;....
Répondenttous les chefs.

.

Au mur de sa -maison
,

Baruchpeiid l'apostat... Ainsifinit la fêle
Qui devait d'Ephraïmcouvrir la trahison.

Germain PICARD.

X° 51. — Mars 1885. Î4
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Suite et fin. (i.)

A là" place de cette école lyonnaise, dépuis beau temps déjàdis^

parue;, à laquelle je faisais plus; haut: allusion, une nouvelle école

lyonnaise tend à, s'établir. Elle n'a-du reste de commun avec, l'autre

que--son.lieu d'origine. Elle a changésonchamp d'études, et quitté,

pour les grands tableaux toujoursvrais de kiilature, les petites scènes,

souvent fausses, de'.l'histoire et de là vie;-bourgeoise. Elle; a changé

surtout ses procédés, et autant celle-là Rattachait au polissage et à
la recherche du détail, s'attirant, par l'extrême minutie de son faire,

le surnom d'Ecole des Finisseurs, qui- fut,:en même temps que la

consécration de ses succès, là plus juste- critique de son système;

autant, au contraire, celle-ci a élargi;sa-touche,; et poussé jusqu'aux
limités de l'impressionisme, niais sans les.franchir jamais, la sim-
plicité hardie et franche de son exécution^

; — /
.Ala tête de cette école nouvelle, marcheM.;A(l6lphe APPIAN, que

je retrouve chaque année avec les. mêmes-qualités, toujours grandis-

santes, de vigueur et' de sincérité. Je ne mettrai pas toutefois au
même rang ses deux envois., et, après avoir adhliré sans réserves son '

petit tableau de la Gare du Bouveret (Ï6), exquis de fraîcheur et

^1) Voir la Revue lyonnaise, t. IX, p. 129,
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de"s'entimeiitfîjé.fiiie- permettrai de regretter que la mer de sa-grande
toile.'des Environsde Gênes (17), si' merveilleusement éclairée,jusque
dah's-.sés- profondeurs par les éclats du"Soleil-couchant,soit gâtée par
rineùmprélïëiïsrble^fouillis de colonnes et de. verdure qui lâiorde
sur la droite. H y a là une erreur de dessin et de ton dont il ne'faut
rendre responsable que la trop grande facilité du peintre.

M. Gustave;'ALLEMAND justifie par son talent-le hasard alphabé-
tique qui l'a place, dans le catalogue, tout près de M. Appian; et la
diversité des impressionsque l'un et l'autre cherchent dans la nature
rend ce rapprochement sans danger pour tous les deux. Tandis que
M. Appian se plaît aux rivages ensoleillés de la Méditerranée,
M. Allemand recherche les sites sombres et mélancoliques, et nul
mieux que lui ne sait rendre les teintes discrètes et fondues de l'au-
tomne. Son Soir d'orage à Méricu (8) est d'un effet saisissant.

L'automne d'ailleurs me semble être la saison favorite des peintres,

comme des poètes; et, sans parler de M. SAINT-CYR GIRIËR, qui
-

n'aura évidemment plus qu'à briser ses pinceaux, le jour où cette'
saison ne viendra plus dorer les bouleaux, c'est à elle que la plupart
de nos artistes, demandent leurs impressions. (1)

M. BEAUVEÉIE lui doit un ravissant petit sous-bois, Novembre (5 3),
d'une grande délicatesse de tons; et M. Auguste BÀLOUZET, une
grandiose et sévè'ré;- étude, Octobre a Oplevoz (43). Nous sommes
au bord d'une niaré,' entourée de joncs, derrière laquelle s'étend

:
(1) Je demanderais"bien à M- Girier quelle espèce de bouleaux il a peints dans

.
l'Automneà Marjieux (281), pour que leurs feuilles rougissent et" bleuissent,.au lieu

.
de jaunir ; et comment des arbres aussi dépouillés peuvent projeter sur le sol des
ombres"aussi intenses j: mais je craindrais que nia question ne fût indiscrète.

' M. Girier est eii face-du, public comme Mahometen face dé la montagne; mais il

est beaucoup plus tenace-que Mahomet; et le public aura beau-lui crier que les
bouleaux jaunissent,, il n'en continuera pas moins à lui servir des bouleaux

rouges.
Après tout, M. Girier a peut-être raison; mais, si je le reconnais', je vais être

obligé de dire à M. Ernest ROMAN qu'il a raison lui aussi de faire des ânes bleus

et des chiens roses, {Promenade d âne (533), —' Bois de pins à Royan, (534),] et
cette concession nie serait particulièrementdure.
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une colline en pâturage dont la.croupe ferme l'horizon. Un chemin

monte, à droite, sur la lisière d'unbouquet de grands arbres. De gros
nuages chargés de pluie courent; dans.le ciel. On peut reprocher
à cette toile d'être un peu vide, niais ce n'est

:
là, je le: répète,

qu'une étude, et M. Balouzet nous prouve dans une autre toile, de

petites diti-ensions, le Soir d'automne à Riorges: (44), qu'il sait .aussi

composer un tableau. On lui reprochera peut-être sa.grandeur, mais

ce défàut-là me paraît plus à encourager qu'à blâmer, aune époqueoù
l'esprit commercial envahit de plus en plus l'art, et tendit rapetisser
les talents avec lés oeuvres. En tout cas, étude ou.tableau, je trouve,
dans les deux envois de M. Balouzet, ce "que je cherché, en vain dans
plus d'une toile, signée même de noms illustres, une impression
sincère et profonde.

Cette impression,'quiest pour moi le charme et en -même temps
la raison d'être de la peinture de paysage, ne m'est fournie ni par

.l'éternelle composition, classique de M. Paul FLANDIUN (243), ni par:
'les Bords de l'Aumance (60), une toile décousue^ froide, sans intérêt,

au bas de laquelle j'ai lu avec peine le:inom.de M.. BENOUVILLE,

l'auteur justement célèbre du Nicolas Poussin.peignant sur les bords du-

Tibre. Elle ne m'est pas fournie non plus, je l-avoùe franchement,

par le Paysage de M. FRANÇAIS, autour duquel 011 à-mené un certain
bruit, dont le résultat a été l'acquisition déjçette toile par la Ville, (r)
Ces grands arbres, d'une flore indécise,- .étendant, sur une pelouse
d'un vert dur leurs branches aux-alliirê's théâtrales-; au fond, ce.lac
endormi, que des coups de lumière.viennent,frapper brutalement,
étonnent, mais sans séduire. C'est moins là, d'ailleurs, un tableau
qu'une simple pochade; et je regrette, à ce point de vue, de voir
entrer cette toile dans notre Musée,' où elle né donnera qu'une idée
bien incomplète, et qui pis est, presquefausse, du talent de M. -Fran-
çais. Je me plais à saluer en cet artiste, un des meilleurs paysagistes

(i)Les huit mille francsvotés par le Conseilmunicipalont été utilisés à acheter
le paysagede M. Français, une nature morte de M. de :Goequerel.et une aquarelle
de M, Rivoire, et à donner, à titre d'encouragement, trois prix de; 500 fr; -chacun
à MM. Balouzet, Thomas et Martin.

.
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de ce temps, et c'est pourquoi je me hasarde à parler sévèrement,

non de cette oeuvre, dont je ne vais pas jusqu'à nier la virtuosité et
la hardiesse, niais des honneurs qu'on lui rend, honneurs intem-
pestifs, et auxquels la-gloire du peintre n'aura rien à gagner.

J'aurais préféré assurément voir faire les honneurs de nos galeries
publiques à M. DÈBAT-PONSAN,.dont le Labourage d'automne en Gas-

cogne (209) est une des meilleures choses du Salon. Le groupe du
laboureur et des boeufs s'enlève bien sur les terrains qui fuient en
colline jusqu'à l'horizon, sous un ciel gris dont le vent balaie les nua-
ges.. La blouse blanche du paysan et la flamme d'un feu de bois mort,
allume dans un coin du tableau, éclairent la tonalité brune de l'en-
semble. C'est franchement dessiné, largement et solidement peint.

Très bons aussi les deux paysages de M. SMITII-HALD, Solitude
(579) et Soir (580). Lequel est le Soir, et lequel est la Solitude? Le
livret me paraît s'être trompé dans l'indication des sujets. Dans l'un,

au milieu d'un humble cimetière de village, dont les petites croix de
bois disparaissent sous les floraisons du printemps, un grand vieillard
à cheveux blancs, debout, la tête découverte, les mains croisées, est
venu prier sur la tombe de son enfant. Dans l'autre, sur les bords
blanchis par la neige d'un nord norvégien, debout aussi au milieu

•du cadre, près de sa barque que balance l'eau tranquille du golfe,

un vieux pêcheur allume mélancoliquement sa pipe. Un grand
sentiment poétique anime ces deux toiles.

Le grand paysage maritime de M. Jean-Marie ZUBER, les Cher-
heurs de Marne à, marée basse, dans l'anse de Din.ird (637), d'une
tonalité grise, demande à être bien examiné pour plaire. J'en dirai

autant d'un autre paysage maritime de M. Victor DÉROCHE, le Port
du Crotoy (214), qui, à raison même de ses tons un peu ternes,
aurait demandé à être mieux éclairé. La petite flotille qui occupe la
gauche du tableau est bien dans l'air, et le paysage a une grande
profondeur.

Au premier plan, des rochers; au second plan, des sapins; dans
le fond, noyées dans une brume lumineuse, les grandes cimes blan-
ches .des Alpes; au travers de la toile, un torrent court et se brise en
écumant. Ceci s'appelle le Lolschenthal (391), et est: signé LORTET.
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Etait-il nécessaire de vous le dire? Le nom peut changer quelquefois,

mais le paysage ne change jamais. Vous l'avez vu vingt fois déjà, et
toujours admiré. Ce qui ne change pas non plus, c'est le talent du.

peintre, dont les qualités maîtresses d'exécution s'affirment chaque
année. -

.
-'

Le manque d'air et de vie, qui. est le seul défaut de M. Lôrtet,
pouvait être reproché, et la critique ne le lui a pas épargné, à ce
pauvre PONTHUS-CINIER, que nous conduisions, il y a deux mois à
peiné, au lendemain de l'ouverture du Salon, àsa;dernière demeure.
Ponthtis-Ciiiieravait obtenu, au grandConcoursde paysage de 1861,
le second grand prix de Rome; et, depuis le séjour"qu'il "fit, à cette'
époque, en Italie, quelque sujet qu'il reproduisît, il né le voyait plus
qu'à'travers le prisme de ses souvenirs, baigné des chaudes couleurs
de la campagne romaine. De là cette monotonie de facture et ce parti-

pi is de lumière quiont marqué"toutes ses oeuvres, jusqu'à ses Roches

de Tibère à.Capri (490), le dernier envoi fait par.lui à cette Société
des Amis des Arts, dont il fut toujours l'hôte assidu et choyé. Il

..serait injuste, malgré ses défauts, de ne pas reconnaître et! Ponthus-
Cinier de sérieuses et solides qualités, qui assureront à sa mémoire,

en même temps que ses nombreux bienfaits,, un touchant et respec-
' tueux souvenir. x ."

La Prairie de M. Louis GUY (308) est consciencieumentpeinte, et
attrayante par le calme et l'apaisement de la tonalité générale. Sous

* les rameaux invraisemblablement étalés de ses chênes,'un groupe
gracieux est installé. La clairière,dé gauche est bien fraîche et bien
éclairée, mais elle a le défaut, plusieurs fois déjà signalé chez
M. Guy, de faire un petit tableau dans le grand. Et puis, pourquoi
le peintre brosse^t-il ses rochers et ses chèvres avec une uniformité
de tons, qui, même au premier plan, rend la confusion possible?

M. Louis CARRAND expose deux petites toiles, toujours aussi sin-

-
gulières de procédé, et aussi puissantes d'effet, un Intérieur d'atelier
(130), merveilleux d'éclairage, et une Marine (131), dont on entend,
à une certaine distance, mugir les vagues sombres. Très curieux
aussi le tableau de M1Ic Anna BRUYAS, les Iles dans les prairies (115).
Le premier plan surtout, une mare sur laquelle surnagentdes feuilles
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mortes, est fortement rendu. Mais où M,lc Bruyas a-t-elle pris cette
tonalité violette dont elle a baigné toute son oeuvre?

A travers les champs de blé que la brise balance, des groupes
endimanchés de paysans se rendent à la messe. Au fond, au pied
d'un coteau bien fuyant qui borné l'horizon, s'élève le village,
dominé par le clocher de son église rustique. Rien de mieux senti

et de plus vrai que cette ravissante petite toile de M. Jpannès
DREVET, le Dimanche au village (223). Une autre toile du-même

auteur, la Saône a Lyon (222), représentant une « platte » amarrée
à un bas-port de Serin, est aussi très remarquée. Je félicite bien
sincèremementM. Drevet d'un succès que son amour profond de la

nature m'avait toujours fait pressentir, et qui n'est que le premier

pas de ce jeune artiste vers une réputation assurée.
M. Elisée THOMAS me paraît posséder les mêmes qualités. Son

paysage,' Un malin_ dans le Bugey (592), est bien étudié, mais on y
sent encore Une hésitation de facture dont un travail sérieux aura vite
raison. .-.-,'

A signaler encore : hReniréedu troupeau (609), de M. Paul VAYSON,

le peintre habituelet toujours heureux de la gent moutonnière; un
effet de neige de M. LÉVIGNE, Départ pour la foire de Couzon.{^/\),
peint de chic, .mais amusant; et un autre effet de neige de M. ARLIN,

Sous-bois en décembre (23), qui rappelle trop une toile célèbre du
Musée de Grenoblej deux poétiques pa3rsages, bien frais et bien
aérés, de M. Fleury LEBORTIER (376-377), traités dans la manière
de Corot; un grand paysage de Mlie Marie LÉAUTEZ, la Loge aux chè-

vres (373), d'une note claire et agréable, mais qui gagne à être vu
par le petit côté de la lorgnette; une Soirée d'automne après la pluie
(29), de M. AUGUIN; un Coucher de. soleil à Arcochon, dé M. Raoul
BRUN (108), d'un éclat intense ; et un Port de San-Remo de M. BOC-

CION (91), bien lumineux et bien vivant.

.
*

; -
'#*'•''

.
-

Les peintres de fleurs sont toujours nombreux et fêtés chez nous,
et cela se comprend sans peine dans une ville qui leur doit engrande
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partie la réputation et la fortune de son industrie. Leur genre toute-
fois subit en ce moment le contre-coup des théories qui oiit trans-
formé notre école de paysage, et qui se résument dans l'abandon du
dessin correct et serré pour la recherche de 1-impression; Cette évo-
lution, plus accentuée à'chacun de nos Salons,est importante à noter
pour l'histoire de notre école. Je ne sais si l'art industriel y trou-

,

vcra sou compte, mais j'estime que l'art, sans épithète, y gagnera.
M. LAYS reste fidèle aux procédés anciens (370-371). On peut lui

reprocher de manquer de brio et de vie, mais il faut luireconnaître

une impeccable correction de dessin. Quand il peint.une rose, c'est
bien une rose qu'il peint, et le botaniste le moins-expérimenté ne s'y
trompera pas. Je n'adresserai pas le même éloge à M. JEANNIN, dont
j'eusse certainementconfondu, sans le secours du livret, les Dalhiàs

et les-Roses (337-338). C'est dur, lourd, et d'une tonalité violacée
malheureuse. Un de mes cohfrères'a dit de ces deux toiles qu'il les
verrait sans.étonnementfinir à la devanture-d'un bric-à-brac. Je-ne
serais qu'à moitié surpris qu'elles en vinssent. :

.
Une fin aussi lamentable n'attend, certainement pas les Bigarreaux.

' deM. Gabriel THURNER (593), ni sa Saison des hannetons (594). Cette
dernière toile surtout est ravissante.de fraîcheur. Sur une branche
fleurie de cerisier, une armée de hannetons s'est abattue. De l'oppo-
sition de leurs notes brunes avec les fleurs blanches et la verdure
claire de l'arbre, le peintre a su tirer un parti-exquis d'harmonie.

J'ai déjà signalé, l'an dernier, le passage à la-,nouvelle école de

• j(me PUYROCHE-WAGNER,qui fut un des meilleurs et des plus fervents
élèves de Saint-Jean. Ses Fleurs à la. fontaine (498) sont superbes
d'éclat et de vérité. Elles seraient excellentes,'.sansla fontaine qui,
leur sert de cadre. Ce jet d'eau raide et froid, qui attire leregard et
le distrait du bouquet, est plus qu'an défaut de; composition, c'est

un manque de goût qui m'étonne chez MTne'Pùyroche..
,

M.,CASTEX-DÉGRANGEs'est trompé aussi dans sa Cueillette (135),

et j'avoue ne pas comprendre du. tout comment ces deux paniers -de

prunes se tiennent en équilibre contre ces longues herbes, bizarre-

ment éclairées, qu'ils semblent trouer en noir.
Combien supérieures, malgré leur brutalité de ton, les Cerises et
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fleurs de M. VÈRNAY (61-4) ! Combien supérieure surtout la Fantaisie
d'automne, de M. Jacques MARTIN (401), un élève de M. Vernay,
déjà remarqué,aux précédents Salons, et dontla personnalité s'affirine
aujourd'hui avec autorité 1 M. Martin a un'grand sentiment déco-
ratif. Sa corbeille de fruits est arrangée avec un art et un goût
exquis. J'aime moins la grosse fille, au type vulgaire, qui la présente,

et dont le bras droit offre un raccourci fâcheux; mais je ne'puis que
louer sans réserves la coloration à la Jordaens, large et chaude, de

toute cette toile.
M. PEREACHON (470) me rappelle un'peu ce musicien de vaude-

ville qui tirait toujours la même note de sa clarinette.'Cen'était pas
très varié, mais ceux qui aimaient cette note étaient ravis. 'M. Perra-
chon fait toujours dés roses, mais tout le monde les aime. C'est son
excuse; et il "faudrait être bien difficile, je le reconnais,-pour ne pas
se laisser reprendre, chaque année, à l'art merveilleux avec lequel il

compose ses bouquets ."Par le fondu harmonieux des tons, parla
délicatesse et la sobriété des agencements, ses roses d'aujourd'hui
valent celles d'hier; c'est assez dire.

M. 13ERGÉRET:(65)';pèint les huîtres comme M. Perrachon peint
les roses; et, si"Une exécutionplus serrée;;dés accessoires aidait encore

.
à l'illusion, l'eau viendrait à la bouche devant son tableau. Mêmes
éloges au pâté de foie- gras de M/BÈLLIS (58), aux crevettes de
M. PATTE (640) et à la langouste dé M!lp Emma RONNER (539). Les

gourmets peuvent.encore faire un bon petit déjeuner au Salon, sur-
tout s'ils profitent delà générosité de M. Olivier de GOCQUEREL,qui
leur..a apporté, cette aiïnée, avec son inévitable et irréprochable
Truite de la rivière d'Ain (175), un surcroît de Fruits et gibier (172).
La. Ville a acheté ce dernier tableau, et je. l'en félicite, quoique cette
toile me paraisse un peu hâtivement brossée et pastrès élégamment'
agencée, mais elle fera connaître, dans la galerie des peintres; lyon-
nais, un côté peu connu jusqu'ici du talent de M. de Cocq.uerel.

La gent féline a en M; Charles MONGINOT et en Mmc Henriette
RONNER de fidèles et spirituels interprétés. Devant la Boîte à surprise
du premier (430), on se recule, pour n'être pas griffé pat ce petit
chat à l'air espiègle qui sort, comme un diable," d'une boîte à sel'. La
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seconde met en présence, au milieu de pots de fleurs, chiens et chats.
Gare la casse !

.

M., Joseph BAIL a exposé, sous le nom de Bibelots (34), une pen-
dule en cuivre et une poire à poudre d'un relief étonnant ; et M. DE-

LANOY, un Guignol improvisé (210) bien amusant de couleur et de
composition.

Les oeuvres ùes aquarellistes, des fusinistes et des graveurs, réu-
nies,au premier étage du Palais Saint-Pierre, dans la première salle
qui s'offre aux-visiteurs,-y constituent un excellent et très agréable
ensemble.

Les deux- aquarelles de M. François RIVOIRE, Pivoines et- Crysan-
tbèmes (528-529), sont merveilleuses de délicatesse; et elles n'ont
rien à envier, pour l'éclat, aux plus lumineuses productions de la
peinture à l'huile. Les étoffes y sont traitées avec une ampleur et
une souplesse étonnantes. M. Rivoire est un aquarelliste de grande

marge, et il est heureux qu'on se soit enfin décidé à lui accorder,
dans la galerie de nos grands peintres lyonnais, une place qu'il mé-
ritait depuis longtemps.

;
Les Verveines de Mmc Marguerite CRESTY (171), gracieusement

étalées dans une cuvette de vieille faïence, et le Seau de fleurs de
M, Henri BIVA (85) ne souffrent pas du voisinage de M. Rivoire.
C'est assez en faire l'éloge.

.

M. RAVIER a toujours la mêmehardiesse de coloration et le-même
charme harmonieux. Ses deux effets d'automne et de soleil couchant
(508-509) sont'Unpeu impressionnistes,mais d'un impressionnisme

•tempéré et de bon aloi, que je retrouve, quelques pas plus loin, dans
deux pastels extrêmement curieux de M. Alexandre NOZAL, une Vue
du Mont-Valérien (447) et un Chemin dans les blés (448), tous les
..deux d'une extrême virtuosité d'exécution.

Le Charlatan, de M. José FRAPPA (253), sans me faire oublier les
précédents envois de cet artiste, et le Portrait <3e.Mllc T. par
M.: TOLLET, bien que d'une coloration un peu mièvre, qui me
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fait regretter la tonalité franche des portraits à l'huilé de cet nuteur,
sont encore deux estimables pastels.

.
- :•

Mais revenons àTaquarelle, dont nous avons encore deux bonnes
productions à voir, une marine de M. ALLONGÉ, Houlgate (9), et lé
Parc- à moulons de M. BRISSOT DE WARVILLÉ (107); et passons au
fusain. M. AP'PIAN et.M, ALLONGÉ restent les maîtres incontestés de'
ce genre, et je retrouve, dans leurs envois'de cette année, toutes leurs
qualités accoutumées.-Je n'ai pas à insister sur leurs deux pa3-sâges
(19, 10), mais je m'en voudrais de ne pas signaler, à côté d'eux, un
autre fusiniste, M. Pierre Léon DUCARUGE, dont le Furens en plaine
(230) m'a paru excellent de composition et de facture.

Le sentiment poétique que j'ai signalé dans le petit paysage de
M. Charles BEAUVERÏE, Novembre, se révèle, avec plus d'expansion

encore, dans les: deux eaux-fortes de. cet artiste, les Chevriers et
l'Etang, d'après Corot (54-5;5). H est impossible.de rendre avec plus
de sincérité et de douceur l'idée profonde et un peu vague du
maître.

M. CHAMPOLLION expose, je crois, pour la première fois à Lyon;

et je suis heureux de noter son très franc succès. Il a bien reproduit
le style un peu froid dé Jules Lefebvre dans la Toilette de la fiancée

(149), et l'idéeprécieuse et galante du Menuet de Jacquet (150). Ses
cinq eaux-fortes pouf l'illustration à'Aminlhe (152), d'après Victor
Ranvier, Sont"d'une finesse de burin inouïe.

Le poitraii de-' M, Meissonnier, d'après son dessin donné par
M. Chenavardau Musée de notre ville, fait le plus grand honneur

au talent consciencieux et correct de M. DANGUIN (205).
A noter encore, avant de quitter cette salle, une; collection de

petites eaux-fortes,de M: Joannès DREVET (225), énergiques et très,
osées; et le portrait au crayon noir, par M. JUBIEN, de deux de nos
plus spirituels confrères, MM. Bertnay et Marc-Fournel (348-349).

*
. ..•V *• # * "

Sans le culte religieux que Lyon professe pour.ses grands hommes,

nos sculpteurs risqueraient fort de demeurer inacrifs; et je n'ai guère
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à signaler, parmi les envois de la statuaire, que ceux auxquels ce
sentiment de reconnaissance a donné naissance.. '

, .

' Le plus important de ces envois est le monument; qui doit être
élevé à Saint-Jullien (Rhône), sur les plans de M. Arthur DE GRA-

VILLON, à la mémoire de Claude Bernard (292). Le buste du grand
plvysiologiste est placé sur unestèle,à laquelle la jeunesse studieuse,
représentée par un adolescent aux formes élancées, attache une
guirlande de feuillage. L'effet général est original et distingué, mais

un peu lourd.
Le buste en marbre de M. l'abbé Hyvrier,parlemême artiste (29 3),

consacrera à l'Institution des Chartreux, doiit.il fut, il y a cinquante

ans, le fondateur, le souvenir impérissable de cet homme de talent

et de bien qui a consacré sa vie entière à l'éducation,de la jeunesse,

repoussant pour cette noble tâche les plus légitimes honneurs. Ce
buste est d'un remarquable travail, mais je préférerais à son mou-
vement un peu italien l'ampleur d'allure que M. de Gravillon'a
donnée à son buste en bronze du sénateur Vallier (294). Je lui
reprocherais encore d'accentuer trop énergiqueinent les traits du

modèle. (1)
-

' Le buste de Tabareau, par M. Etienne PAGNY (457),,a, dit-on, le

tort plus grave-encore de les trahir. Je ne puis que me faire l'écho
d'un reproche que j'ai entendu formuler autour de-moi par des per-
sonnes en la mémoire desquelles était restée'-.''.gravée'

la physionomie
de notre ancien doyen des Sciences, et qui, regrettaient de ne pas
retrouver dans cette image l'expression fine et. bienveillante de
l'original. (2)

- (1) La maquette de ce buste, offert à M. l'abbé Hyvrier par la Société amicale
des anciens élèves des Chartreux, a été inaugurée pour sa cinquantaine de prêtrise,
le 30 juin 1.884.

(2) Le buste de Tabareau a été inauguré, le 26 juillet 1884, dans la cour de
l'Ecole de la Martinière.

Charles-Henri Tabareau, né à Béziers, le 20 juin 1790, était entré premier à
l'Ecole.polytechnique,en 1809. A sa sortie de l'École, il entra dans le Génie, qu'il
quitta en 1815, pour ouvrir à Lyon des cours de sciences. Il faisait partie de l'Aca-
démie de Lyon, quand cette Société fut invitée par M. de Lacroix-Laval j maire de
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Les artistes, après les savants, ont leur apothéose; bientôt s'élè-

vera, à.Millery, lé monument de Simon Saint-Jean. Le buste.en
bronze de notre illustre, peintre de fleurs.. (37) fait honneur au
talent distingué de M. Charles BAILLY.,.

A citer encore;; un.buste, en marbré,..d'AlexandreRUGA (547), et
un autre, en terre cuite,, de Mme LEDIEU-SIGNORET; une statue en
bronze de M. Émile-Placide LAMBERT, Premier, désir (364)), l'éter-
nelle Eve saisissant;la.pomme, bien modelée; et une petite statuette
de bronze à cire perdue, le Semeur (268), par M. Jean GAUTHERIN,

d'un excellent mouvement.

Nous voici arrivés au terme de notre excursion à travers le Salon;'
trop longue, j'en suis sûr, au gré des lecteurs qui ont bien voulu
m'aceompagner; trop courte aussi, au gré de plus d'un artiste que
j'ai dû passer sous silence ou ne citer qu'en courant. Je fais aux uns
et aux autres mes plus sincères excuses, et j'espère que tous me par-
donneront, ceux-là: lés fatigues d'une, route qui. leur aura ménagé
peut-être quelques agréables points de; vue, ceux-ci une omission à
laquelle, fortuite ou volontaire, ils auront peut-être gagné.

Je ne puis'finir,-néanmoins, sans'un mot à l'adresse de la Société
des Amis des Arts par les soins de laquelle a été organisé ce Salon.

La Société des -Amis des Arts a bpn dos, je le sais, et elle s'est
habituée, depuis tantôt cinquante ans, à porter les péchés d'Israël.
Vouloir cependant, ainsi que l'ont fait plusieurs de mes confrères, la

Lyon, a examiner le mode d'exécution le plus favorable du legs fait à la Ville par
le.major Martin, pour * établir une Institution destinée au bien de la, classé
ouvrière. » Tabareau peut- être considéré, tant par la part qu'il prit alors à la
discussion du projet de création, à Lyon, d'une École des Arts et Métiers, dite la
Martinihe, que par. 1 es merveilleux systèmes pédagogiques dont il la dota plus
tard, comme le véritable fondateur de cet établissement ; et nul mieux que lui ne
méritait les honneurs du monument qu'on vient de lui élever. '
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fendre-responsable de là banalité,; hélas^fôùjours-croiss^të; de"^ses
expositions, me paraît à làfôis-un.;:acte ;d'irigràtitude;et;un oubli
absolu de là situation .actuelle:'de^l'artv 41'faUt;^
effets de grandes causes, et d'autres motifs;--acette: décadence.quelles

vices d'organisation but de -fonctionnement-d'iuig soé;iéîé>;à;iaqùélle

on peut bièmreproclïer- peut-être :uherindulgënee-trôp'facilë'et'-des
préférencesparfois .malheureuses^mais^dont^epersiste^in^ré tout,
à apprécier futile influencesur le développement:artistique;ider notre
cité.

- . - ' .--'.-
'::

:

Élie- VALLENASV. ',:'



BIBLÎQGRAPHIE LYONNAISE

LETTRE AU CARDINAL BARTOLINI, PRÉFET DE LA CONGRÉGATION DES RÎTES, SUR LA

DÉCADENCEET LA: RESTAURATION DU CHANT LITURGIQUE, PAR M. A. SUPER.

Pour donner une idée de cet ouvrage et des théories de l'auteur,

nous allons donner quelques passages extraits de l'appendice :

« Les Sociétés de Sainte-Cécile sont le rempart le plus spécieux,
le dernier refuge, à l'abri desquels nos adversanes continuent leurs

manoeuvres mercantiles. L'exécution et l'exploitation de composi-
tions hybrides, éclectiques, tenant plutôt du théâtre que de l'église,
démontrent la fausseté, l'impossibilité d'un art pseudo-religieux,

« Il se voit assez que l'orgue et les maîtrises sont trop souvent,
à Paris et dans1 les -grandes villes de l'Europe, des annexes du

théâtre. .""
-

." -'.'".-
« Par décretdu;24 août 1830, Pie VlII^-pôur porter remède aux

désordres et aux scandales auxquels donnaient-lieu des compositions
musicales déjà flétries par le concile de Trente, favorisa la fondation,

sous ses auspices personnels, d'une Société ou Congrégation, sous
le patronnagé de Sàînte Cécile.

« Les nouveauxmembresrésolurent d'établir, à Rome, un conser-
vatoire, sur le modèle de ceux ayant existé à Naples sous le voca-
ble de Santa Maria di Loreto.

« Quelle part fut faite au chant grégorien, au chant traditionnel
de l'Eglise ? Aucune. Son nom même ne fut pas prononcé, tellement
il était'tombé eiï. oubli, dès avant le xvic siècle; tellement les laïques

étaient résolus^transformer l'Église en salle de concert -sut generis.

' « ' Il y a, de toutes parts, preuve décisive, manifeste, que les gens
de théâtre,'les'-histrions et cabotins qui lui servent d'interprètes,
regardent la liturgie comme un accessoire tombé dans le domaine
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commun; et se croient fondés, au moins-par l'usage et la coutume,
à porter la main, sans plus de façons, sur les. oeuvres saintes et
sacrées du culte,qui est le nôtre. :.:,;",,,:,:

« Tous ces faux maîtres de chapelle ont-expjôitê^empnde,,conime
l'Eglise, laquelle n'a cessé d'être asservie, par lâ-fâéheuse tolérance
de MM. les curés, à des oeuvres et à des gens coupables d'avoir
sciemment substitué le chant profane au chant sacré.

« Il nous a été donné d'entendre, daiis les; conditions lés plus
favorables, des messes, composées selon les règles les plus sévères,
les plus savantes de l'art profane, non seulement-par.les maîtres du
théâtre lyrique, mais par des ecclésiastiques, lès uns -réguliers, les

autres séculiers. Nous devons déclarer en toute vérité que nous
adhérons.sans réserve à l'opinion émise devantaipus et pour nous
par un prêtre^ un.vrai maître, qui possède à^fôn^leeliant grégorien
aussi bien que la musique profane. « Il nûus.:p00linlppssiMe quufi
prêtre, qui auraitpeu ou beaucoupde.notions miusicMes,-p>Msse:cpnserùer}lc

recueillement indispensable pour la célébration de ta^nesse, s'il lui faut
subir l'audition, avec ou.sans orchestre, d'une oeuvre.îraiice dans les con-
ditions et dans un style rappelant les:effcls âu,îhéàtré^y> '::

« Qu'il soit admis enfin et entendu par tous lesmusicïenset.com-
positeurs de théâtre ou de sacristie, que l'art profane-est incapable
de traduire et interpréter aucun texte .liturgique... Le chant grégo-
rien traditionnel; reste seul à pouvoir .et.dévôir être;Je;chant propre
de l'Esflise..

.

« Le plain-chant n'eut jamais d'adversaires;- plus, actifs,/plus
acharnés, conscients ouvinconscients,-que les,, Sociétés;-dé Sainte-
Çéçile et tant d'autres, qui ont ;abputi.,,de ppsjours, à la complète
ignorance et à la radicale expulsion du/clian-tffi
églises... Qu'on l'ait voulu ou non, ce n'est pas. moins que la laïcisation
du chant sacré. » ,.....-:

La librairie académiqueDidier-Perrinvient ;de: mettre: en vente un
excellent livre de critique littéraire : Les Portraits' du..Grand siècle, par
Ch. L. Livet. Dans-cette galerie de ligures originales,: l'érudit auteur
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de Précieux et Précieuses a groupé les portraits de Mme dé Fiesque, de
Marie Mancini, de MIlc de Valois, de Mmc de Chantai, ainsi que
ceux de Louis XIV, de Charles de Simianevd'AntoineCorneille, de
Philippe Cospeau, de Saint-Amant, de Fléchier et de Racan. Parmi,
les peintres des caractères et des moeurs'littéraires du xvue siècle,
M. Ch.-L. Livet est un maître incontesté. Sainte-Beuve écrivait, en
parlant de lui, lors de l'apparition de ses premiers ouvrages : « Le
xvnesiècle est,sa province. »

Cette province, M. Ch. Livet l'a étudiée dans toutes les direc-
tions, à toutes les hauteurs, dans toutes ses gloires, qui'ravissent

notre patriotisme, et dans toutes ses misères, que ses gloires ne nous
ont point cachées.

Les Portraits du Grand siècle prendront place à côté des études de

Victor Cousin, sur la société polie, parmi les ouvrages de premier
ordre qu'on lit et consulte toujours.

.
l.

-
Un livre nouveau de M. de Cherville est toujours une bonne

aubaine. Ce conteur aimable, ce romancier original-est, par surcroît,
l'un de nos meilleurs écrivains cynégétiques; et ce chasseur excelle

à portraire sur le vif le gibier à poil e-t à plume.
Ces qualités se trouvent heureusement réunies dans sa Maison de

Chasse, que-publie l'éditeur Didot. Des types d'une vie intense, une
chasse au loup que Jacques Du Fouilloux n'eût pas mieux dite, une
terrible histoire que n'eût point désavouée Edgar Poe, voilà de quoi
intéresser, passionner, émouvoir, jusqu'à lui donner un frisson,- le
lecteur le plus difficile. Comme toutes les oeuvres de M. de Cher-
ville, la Maison de Chasse est écrite d'un style net, aisé, alerte, pitto-

resque, relevé, par ci par là, d'une délicieuse pointe de sentiment.
L'Héritage de Diomède fait suite à la Maison de Chasse. C'est une

touchante histoire d'amour, qui se développe avec simplicité et
émotion, sous les auspices du bon abbé Verbier; mais c'est aussi

une forte et sincère étude de la vie sportive, qui initie le profane aux
N° 51. - Mars i8S;. I)
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mystères de l'écurie, aux artifices du dressage, aux dessous, des

courses hippiques.
" .-'_

Le nouveau volume de M. de Cherviïle.a donc sa place tout
naturellement marquée dans la bibliothèque de ceux qui veulent
s'instruire, comme de ceux qui veulent s'amuser. Les uns " et lés

autresy trouveront plaisir et profit.

LA VIE DANS LE MARIAGE, par Antônin RONDELET. — Paris; Emile Perriii.

Les bons livres! Leur nombre est bien restreint. Il ne faudrait pas
classer dans cette catégorie une foule de romans, inoffénsifs eu appa-

rence, mais fades, niais, offrant ..des scènes d'un mondé factice,"
des redites perpétuelles, un langage -de convention. Leur, résultat,
hélas! se borne à exciter, l'appétit et à faire désirer une decture
plus épicée. De même pour les pièces de théâtre; les plus chastes

accoutument l'écolier aux grimaces delà scène; bientôt il veut en
savoir plus long et savourer le répertoire, grivois. Si nous remontons
aux traités' de philosophie et de'morale, que trouvons-nous? Au

sommet, deux livres inimitables.et complets, malgré ou plutôt à

cause de leur concision, l'Imitation et le Catéchisme, çh. et là quel-

ques serinons d'une haute portée exigeant une étude préalable: par
exemple les conférences de M. Lacordaire, le sermon deMassilion

sur le petit nombre des élus; mais la pacotille, elle/nous; déborde^et,
dans cette cohue d'amplifications; dérivatifsnécessaires, peut-être-des
lectures dangereuses, que de galimatiasT. que de commentaires

sur les vérités lucides" des Evangiles et du CatéchêpieJ :-p^rfois;qyie âe
"propositions douteuses, si on lés passait au criblé!

Voici un livre pourtant utile, vrai, pratique ; mais aura-t-il la-
chance d'amuser le public? Amuser c'est tout aujourd'hui..

-

La vie dans le Mariage, par Antonin Rondelet,, étude approfondie
des habitudes du monde, de ses opinions factices, de ses tendantes
fatales, auxquelles le respect humain défend de résister. Éloignons cer-
tains détails sûr la vie parisienne, àlaquelle notre société éminemment
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chrétienne et réfractaire.aux futilités résiste encore, malgré l'invasion
du progrès, et nous retrouvons dans ce livre tout le développement
des drames intimes de la famille et de l'éducation.

La seconde partie est peut-être la plus saisissante, parce que l'auteur

y flagelle une foule d'abus introduits depuis peu d'années, à Lyon
du moins. Devant ces abus, blâmés, je le sais, par quelques person-
nes sérieuses, s'y soumettant néanmoins par crainte de déplaire au
monde; devant cés.abus, dis-je, le mariage cesse d'être le sacrement
des vivants, (i) pour.être le complément d'une réunion mondaine

et l'occasion d'un entrefilet dans les journaux. Renvoyons le lecteur

au chapitre ILT. M. Rondelet y fait justice des « v03-ages de noces, »

du lunch, de l'oubli complet des réunions de famille. Les parents,
les véritables amis sont remplacés par les curieux et les désoeu-
vrés. Qu'on lise aussi ses réflexions sur le théâtre, sur les lectures
équivoques et sur le mariage.

« Il n'y a pas bien longtemps encore, » dit l'auteur, « cette céré-
monie semblait, dans beaucoup de villes de France, un acte pudique,
mystérieux,réservé à l'intimité de la famille, et dont il fallait, autant
que possible, interdire l'accès aux indifférents, aux curieux, à qui-

conque n'était pas disposé à venir véritablementprier pour les époux.

« Lés moeurs modernes n'ont pas habitué nos jeunes filles à un si
grand besoin d'obscurité et de retraite... Aussi- n'est-il plus ques-
tion d'une messe basse, célébrée sans éclat... Il est bien convenu
et bien entendu qu'on ne laissera point passer maladroitement

cette occasion-si-naturelle de rappeler ou d'apprendre au monde son.
nom et son existence... C'est une affaire, d'argent. La régie des

annonces lie ménage à personne l'espace, ni la réclame dans les

feuilles publiques.

« Aujourd'hui, le. père et la mère jouent, il faut bien le recon-
naître, un rôle assez médiocre à l'église.

(i) Catéchisme du diocèse de Lyon, éd. de 18-55. tru-partie,' leçon XI; 4= partie,

leçon II.
-
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-

«" Vous vo3'ez.]a mère, en dépit de .la majesté.de-son âge et ;dë;

l'émotion de la cérémonie, préoccupée et/absorbée par la:tpiletfe.de;

sa fille et parles mouvements qui pourraient compromettre cette;
toilette, »

-
..'-'-. '--.. i

.

CLAUDE DE FRANCE, DUCHESSE DE LORRAINE, par M. R. DE MAGNiEUViLtE. —'
Paris. Emile Perrin. -' .-/ .;//

C'est une recherche historique se rattachant"saux Valois et :à:la
maison de 'Lorraine, une collection de documents.précieux étran-
gers à notre histoire locale. Pourtant ils contiennent" .quelques faits

:

se rapportant à la villede Lyon.Une note sur Çatherinede Pieïre-
vive, une autre sur l'entrée d-Hênry II à Lyon, en. 1548. Ajoutons
quelques détails sur cette famille de Pierrevive et sur les.-famille.s.qui
lui sont alliées.

Michel de Pierrevive, médecin; du roi, seigneur.d'Ânthezat,;en
Auvergne, vivait en 1491. z -

'-.'/''^
Nicolas ou Nicolet de Pierrevive, conseiller de;ville-.à.'Lydiii/en

1508 et 1509, maître d'hôtel du/roi, épousa Jeanne:Turin,-vfilledé;
Simon Turin et de Bonne Faye, dont il eut : ..,.';'. "rr

i° Antoine, baron dé Vaux ;
20 Jean, abb,é ; - .. '': \/:;-':
3P Charles;.: :-/' './;
40 Marie-Catherine, qui fut gouvernante dés/enfants de: France;,/

dame d'honneur de Catherine/de Médicis. Enëi-avàlt'éppuséy-le;

20. juin 1516, Antoine de Gpndi,; échevin de/Lyori; èn:::if'pf::f:ë&

mourut en 1574. '""/-;""/'//" ''W':V.0''';
Thomas de Pierrevive, frère de.Nicolas, était /marchand,: boû&

geois de Lyon,en 1551, Il avait épousé Catherihé/Perret.

' Charles de Pierrevive, troisième fils de Nicolas,, seigneur/de
Lésigny en Brie, fut un des quatre trésoriers de Fraiice à Lyon, en
1530, et maître de la garde-robe.- H épousa Jeanne Clausse; dëMàr-
chaumont, dont il eut : ..
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Annet de Pierrevive, seigneur de Lésigny, qui épousa Louise de
Clermont, fille de Julien de Clermont, seigneur de Tourry et de
Claude de Rohan, dont il eut : " -..'•<

Gabriel de Pierrevive, seigneur de Lésigny, marié à Louise
.d'Ardres.

Estienne de Pierrevive, peut-être fils d'Antoine, premier fils de
Nicolas, fut'châtelain de Vaulx-lès-Anse. Il épousa, en 1573, Fran-
çoise Meynier, veuve de Constantin Dardel, marchand. On. trouve,
en 1569, une donation faite à Estienne de Pierrevive, châtelain de
Vaulx et la Salle de Quincieux, et à sa femme, Anastasie Louât.

Les Gondi étaient de Florence. Leur généalogie a été dressée par
Moreri, le P. Anselme et Corbinelli.

Antoine de Gondi, fils d'Antoine, magistrat de Florence, en 1481,

et de Madeleine Corbinelli, vint s'établir à Lyon, où il fut conseiller
de ville, en 1537 et 1538. Il acheta les terres du Perron et de
Thoissey, fut maître d'hôtel du roi et eut de sa femme, Catherine de
Pierrevive, sept enfants qui furent : -

i° Albert;

2° Jean, chanoine de. Saint-Paul, à Lyon, mort,en 1574;
30 Pierre, évêqu.e de Langres, puis de Paris, cardinal en 1587,

mort en 1616;
40 Charles, général des galères de France ;

50 François ;

6° Méraude, ;qui épousa François Rousselet de la Part-Dieu;
70 Marie, qui épousa Nicolas de Grillet.
Albert de Gondi, duc de Retz, marquis de Belle-Isle, pair et

maréchal de France, seigneur du Perron, épousa, en 1565, Claude-
Catherine de Clermont Dampierre, baronne de Retz. Un de ses fils,
Henri,, fut évêque de Paris et cardinal. Un autre, Philippe-Emma-
nuel, comte de Joigny, eut de sa femme, Marguerite de Silhy, deux
fils':

i° Pierre, duc''de Retz, dont une fille épousa François-Emmanuel
de Bonne de Créqui, duc de Lesdiguières;

2° Jean-François-Paul de Gondi, cardinal.deRetz, c.oadjuteur de
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son oncle, puis archevêque de Paris et célèbre par ses mémoires et

sa conduite pendant la Fronde.:Il'était né.en 1614.
.

Philippe de Gondi, fils de Jean-Bàptiste, gentilhomme.florentin,
épousa, le 18 février 1582, Lucrèce Caponi, fille de feu noble Lau-

rent Caponi et de Hélène de Gadagne (registres de la séné-
chaussée, 75).

On voyait, il'y a quelques années, au château du Perron, une
magnifique cheminée avec les armes des Gondi. M. Perret de la
Menue a publié l'histoire de ce château.

Simon Turin, vivant vers Ï502, était fils ou petit-fils de Pierre
Turin, conseiller de ville à Lyon, en 143 5, et père d'André Turin,
seigneur de Jarnosse, un des quatre receveurs généraux des finances,
à Lyon, en 1520. La filiation de cette famille se trouve dans les
Mémoires de Castelnau jusqu'à Philibert,-marquis de Turin, marié

en 1654 à Marie de Castelnau. Dans le siècle dernier, il y avait-en
Lorraine Charles-François-Philibert de Turin, marquis de Céton,
capitaine de dragons, probablement de la même famille. André
Turin fut le premier,qui exerça à. Lyon la charge de trésorier de
France ou receveur général des finances. Ces charges en petit nom-
bre furent d'abord des commissions et non un ' tribunal fixe ayant
une jnrisdiction contentieuse, et alors les trésoriers ne faisaient pas
corps et ne.portaient pas de costume.

Ceux"qui succédèrent étaient gens d'épée, on croit pourtant qu'ils
avaient le costume des gens de robe.

Le bureau des'finances fut établi à L3'on en 1578. Alors les tré-
soriers a3'ant une juridiction durent être sans épée et sans habits

.

particuliers. Mais, en 1680, par un règlement de la Compagnie
chaque officier dut avoir pour les cérémonies publiques une robe de
soie, de drap ou de satin; et lie dut entrer au bureau .qu'en robe,
et en bonnet. En 1700, ils portaient l'épée dans, le nïonde'.

Louis MOREL DE VOLEINE.
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ESSAI SUR LA MISSION ACTUELLE DE LA FEMME, par UN-DIPLOMATE.

— Paris. Librairie Pion.

Qu'on n'aille pas se méprendre au titre de cet ouvrage. Il n'a rien à démêler

avec les élucubrations de Mesdemoiselles.Louise Michel et Hubertine Auclerc. Il

ne revendique pour le sexe faible ni le droit de suffrage, ni celui de masculiniser le

costume, ni l'admission aux emplois publics.
OEuvre d'un esprit judicieux et sensé, qui se cache sous le voile de l'anomalie,

cet « essai » est un recueil de tableaux, de réflexions, de maximes, de considéra-
tions sur les devoirs et la condition de la femme.

Dès les premières pages de la préface, l'auteur proteste contre l'assimilationdes
deux sexes que rêvent quelques-uns : a Ce qui donne aux femmes, .» dit-il, « une
grande influence, et parfois même un vrai ascendant sur les hommes, c'est préci-
sément ce qui constituel'essencede leur nature et de leur caractère : la sensibilité,
la délicatesse, la grâce, la clairvoyance du coeur. — Sa force est dans sa faiblesse

relative. — Une femme ne doit donc rien sacrifier de ce qui tient à sa nature, au
désir d'agir sur les hommes; si elle fait des concessions, elle partagera le sort de

tous ceux qui en font mal à propos. On peut dire que, sous certains rapports, elle

a déjà fait trop de concessions.
-»

J'ai reproduit ces lignes, parce que, mieux que
je ne pourrais le faire, elles dépeignent le véritable esprit de ce livre.

La femme doit demeurer dans le rôle que lui a tracé la nature : en sortir, pour
elle, serait déchoir.. Fille, épouse, mère, boune et gracieuse pour tous, seco'urable

aux malheureux, qu'elle reste la grande consolatrice, l'astre au rayon discret qui

illumine doucementles routes de la vie.
L'existence moderne lie riiet point assez haut, suivant l'auteur de cet essai, ce

noble rôle de la femme. Il demande, en des pages remplies dé nobles sentiments,

que leur ascendant,toujours aimable et fécond, augmente sans cesse, et fasse sentir

aux fils, aux époux, aux. frères sa bienfaisante influence. Sans en revenir aux
enthousiasmeshyperboliques de la chevalerie, on ne peut qu'applaudir à ces saines

et généreuses idées.
Comme appendice à cet intéressant petit volume, l'auteur donne un choix

curieux de pensées sur les femmes, empruntées aux écrivains français et étrangers.
Il en est de piquantes et d'originales qu'on y lira avec plaisir.
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OLIVIER MAUGANT,par Victor CHERBULIEZ, de l'Académie française. —Paris.
Hachette. 1885. — Un vol. in-18 Jésus. Prix : 3 fr. 50.

M. Cherbuliez a beaucoup profité à l'école de Voltaire. Il lui a emprunté quel-

ques-uns de ses dons précieux d'écrivain : la limpide clarté de sa phrase et son
ironie contenue. Celle-ci pourtant est moins fine que celle de l'auteur.de Candide,

et présente parfois une tournure quelque peu pesante. Ferne}' n'est pas bien loin
de Genève, mais il est à croire qu'il y a plus loin de Genève à Ferney.

Lès qualités de style dont je parle, et qui sont familières à M. Cherbuliez, on
les retrouvera daiis Olivier Maugant, qui vient de paraître chez Hachette, après
avoir figuré dans la Revue des Deux-Mondes. Je n'ai point à raconter ici l'intrigue
de ce roman, qui est plutôt une étude analytique de caractères que toute autre
chose. Il est écrit sur ce ton de philosophie narquoise, qui,n'est pas un des moin-
dres charmes du romancier académicien. Comme il y est question d'une grève, je

me permets d'indiquer une -comparaison à faire entre le récit de M. Cherbuliez et
celui de-M. Zola, dans sou roman de Germinal, actuellement en cours de publica-
tion dans le Gil Blas. Il est toujours intéressant d'étudier les procédés différents,
dontse servent, pour peindre le même tableau, deux écrivains d'école opposée.

TYPES MILITAIRES D'ANTAN. Généraux et soldats d'Afrique, par le capitaine
BLANC — Paris. Librairie Pion. 1885.

Mieux que les annales officielles, l'histoire ane.cdotiquë fait connaître au lecteur
les hommes et les événements. Elle les présente à lui plus nettement dessinés,
plus empreints de vivante réalité. C'est à ce titre que j'appellerai l'attention sur
Généraux et soldats d'Afrique. On peut avoir lu et relu le récit de la conquête de
l'Algérie, en connaître les vicissitudes et les gloires, et pourtant ne point se les
représenterd'une-manièreparfaitementexacte et précise.

En déroulant les souvenirs de ses débuts dans la carrière militaire, M. le capi-
taine Blanc met en scène les héros, connus ou ignorés, qui ont versé, pour la
France, les flots de leur sang généreux sur la terre d'Afrique. Son livre est un
monument fraternel élevé à la mémoire de ceux qui furent ses compagnons
d'armes, et dont si peu, hélas! survivent aujourd'hui. Tout en se gardant de
l'exagération dans la louange, et en sachant être sévère, quand il le faut, dans ses
appréciations, il dépeint ce que fut cette admirable année d'Afrique, où se formè-
rent nos meilleurs généraux, nos plus vaillants soldats, et que, ainsi qu'il le déplore
lui-même, les nouvelles conditions de. nos lois militaires ne laissent guère d'espoir
de voir se reconstituer,aussi rompue aux fatigues, aussi accoutumée aux surprises
de la guerre arabe. Zouaves, turcos, spahis," fantassins, cavaliers, les-, différents

corps défilent sous les yeux, caractérisés par quelques traits typiques. M. Blanc
promène'son lecteur, au courant,de ses souvenirs, des officiers supérieurs aux
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simples soldats, montrant chez tous l'amour du drapeau et le mépris héroïque de

la vie. De lui-même,, il ne parle guère. Môiï bataillon se trouvait à telle affaire,

voilà tout ce qu'il dit. Sa personnalité s'efface modestement, se dérobe derrière

cette collectivité..Il en est de moins méritants qui font plus de bruit.
Généraux et soldais d'Afrique, dans sa simplicité, fout assaisonné de franche

bonne humeur, est un livre à recommander sans réserves non seulement à nos
lecteurs, mais encore â tous ceux qui s'intéressent aux cercles et bibliothèques

militaires. Mettre sous les yeux de ceux qui servent actuellement la France les

exemples de leurs glorieux aînés, c'est le moyen de leur enseigner d'une manière
efficace la religion de là patrie et de les pousser à marcher sur leurs, traces.

SEPT ANS EN AFRIQUE OCCIDENTALE. La cote des Esclaves et le Dahomey,

par l'abbé Pierre BOUCHE, ancien missionnaire.
.—

Ouvrage accompagné d'une

carte. — Paris. Librairie Pion. 18S5. — Un. vol..-111-18. Prix : 4 francs.

Il serait oiseux de rappeler les immenses services qu'ont rendus de tous temps
les missionnaires;à là science géographique.Chaquejour-les voit dérobant quelques
heures aux fatigues dé l'apostolat, pour les consacrera cette cause qui est celle

même de la civilisation. L'ouvragé dont j'ai à rendre compte est un nouveau
monument de ce .zélé. L'intérêt qu'il présenté au simple lecteur, passionné pour
les récits de voyages, est doublé d'une utilité réelle. Je m'explique. La politique

coloniale est aujourd'hui à l'ordre du jour chez tous les peuples de l'Europe. Le
développement irrésistible des faits économiques les entraîne dans cette voie, et
quelques-uns croient /avoir trouvé là un remède ou du moins un dérivatif aux
grondementsdes réclamations sociales, qu'on peut nier, mais qu'il n'est au pouvoir
de personne d'annihiler. Bienvenus donc doivent être ceux qui apportent quelques
documents nouveaux, quelques renseignements inédits au trésor acquis des
connaissances. Avant d'installer un comptoir dans mi paj's neuf, le négociantveut
en connaître la.situation géographique, le climat, et plus encore les populations,
leurs moeurs, leur religion, leur langue, leurs besoins et leurs ressources. Ce sont
ces différents ordres d'idées dont s'est inspiré M. l'abbé Bouche, dans le livre qu'il
vient de publier sur le Dahomey et la Côte des Esclaves^ riches contrées,où règne

encore en souverainela barbarie, et où les nations européennes trouveront un vaste
champ ouvert à leur activité. Il faudra seulement qu'elles se décident à une action
énergique,, au liêù-de se contenter de proclamer un protectorat illusoire, qui n'est
même pas capable dé illettré un frein aux atrocités de la traite et des sacrifices
humains. Transporter sur une terre lointaine, ou, si besoin est, pendre au bout
d'une vergue une dizaine de rois et de prêtres de ces cultes abominables,,qui ne
consentiront jamais a.renoncer à leurs pratiques, assurer aux populations libérées,

sous la tutelle d'un gouvernement fort, là libre jouissance de leurs propriétés et

-
des fruits de leur travail, me semble le dernier mot du problème'' civilisateur.
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Cette plage noire qui porte au front, comme une tache ignominieuse, son nom
de Côte des Esclaves, M. l'abbé Bouche l'a habitée pendant sept ans, il la connaît
à merveille. J'ai rarement lu une monographie plus complète, plus bourrée d'ob-
servations et.de faits. Et tous les détails qu'il donne, je les trouve rigoureusement
concordants avec ceux que m'a fournis un de mes amis, officier de marine, qui
récemment a croisé pendant dix-huit mois dans ces parages. Les.dieux que décrit
M. Bouche, immondes ou simplement grotesques, je les ai sous les yeux. Les

armes dont se servent ces peuplades, leurs instruments de musique, ils tapissent
les murs de mon cabinet, et la description en est fidèle. Il n'est,qu'un point
où je.trouve en désaccord le prêtre et le marin, c'est'la question du nègre
lui-même. La charité chrétienne ne l'aurait-elle point un peu idéalisé aux

.-yeux du missionnaire? Qu'au point de vue supérieur de la morale, un noir.soit
moins profondément corrompu qu'un philosophe d'Athènes ou de Rome, c'est un
point auquel je souscris volontiers. Il suffit, du reste, pour partager son opinion,
d'avoir un peu étudié les moeurs antiques. Mais quant aux considérations quelque

peu optimistes de M. Bouche sur le nègre, ma foi n'est point assez robuste pour
y adhérer.

L'ouvragr. dont je viens de parler et sur lequel je voudrais pouvoir m'étendre
.plus longuement esta coup sûr un des meilleurs,parmi.les-nombreux-voyagesqu'a
publiés et que publie chaque année la librairie Pion. Que l'auteur me permette de
lui adresser à ce sujet mes sincères félicitations. Il a fait une oeuvre utile et inté-
ressante pour tous.

• --.. .

LES JAPONAIS, LEUR PAYS ET LEURS MOEURS, par le comte Raymond

DE DALMAS. — Paris. Librairie Pion. 1885. — Un joli vol. orné de gravures
et accompagné d'une carte. — Prix : 5 francs.

M. le comte de Dalmas publie à la librairie Pion un intéressant ouvrage : Les

Japonais, leur pays et leurs moeurs. C'est un livre observé sur le vif, à la fois très
exact et très pittoresque. Il nous initie à l'histoire, à la géographie, à la constitution
du.Japon et aux moeurs intimes de ses habitants, dans un récit sobre et vif, que
font encore valoir d'excellentes gravures. Une carte accompagne le volume.

CLAUDE DE FRANCE, DUCHESSE DE LORRAINE,par M. R. DE MAGNIEU-

VILLE. — Paris. Librairie académique de Didier. 1885. — Prix : 3 fr. 50.

C'est une pure et noble figure que celle de cette Claude de France dont M. de
Magnieuville s'est donné la tâche de ressusciter la mémoire. Fille du roi Henri II,
mariéeà un duc de Lorraine, à peine a-t-elle laissé dans l'histoire un léger sillage,
image de sa vie pieuse et.modeste. Nous ne la .connaissons guère que par quelques
lignes de. Brantôme, et le travail de M. de Magnieuville a tout le charme et le
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mérite de la nouveauté. 11 faut lui savoir gré d'avoir ajoutéun portrait qui man-
quait à la galerie si intéressante des personnages historiques du seizième siècle.
Son livre se recommantlépar l'érudition des recherches et par les bonnes qualités
du Style. Il sera lu avec fruit par ceux quialmènt l'histoire'de notre paj's et auss
par ceux qui se -plaisêàt'à''entendre le récit d'une belle'existence; '' ''
TROIS RÉVOLUTIONNAIRES. Turgot,. Necker', Bailly, par NOURRISSON,

membre de l'Institut.;— Paris. Librairie académiquede Didier, 18S5.

Ce n'est point le hasard qui a amené sous la pluméde M. Nourrisson le rappro-
chement des noms de Turgot, Necker et .Bailly. Un trait fut commun à ces trois
hommes : ils ont été dés révolutionnaires sans le savoir.

.

M. Nourrisson rie pouvait avoir la prétention d'apporter dés documents bien

nouveaux sur des personnages si connus. C'était plutôt par l'ingéniosité des con-
sidérations, par la variété des points de vue que son ouvrage devait se distinguer.
C'est par là aussi qu'il.sefait remarquer. Cependant, dans l'étude qu'il a consacrée
à Turgot, M. Nourrisson a soulevé une question originale en même temps qu'in-
téressante : je la'-signale';à', nies lecteurs. Il s'èst-demandé pourquoi Turgot, qui

-

fut toujours un hommé;;demoeurs régulières, qui a fait maintes.fois l'apologie de
l'institution du mariage,: pour laquelle il professait un respect profond, ne s'est
jamais marié. Sans'lui permettre d'être absolument affirmatif, ses recherches
l'aniènerit à considérer comme très probable et appuyée sur.de fortesprésomptions
l'existenced'un empêchement dérivant de ce qUe, dans sa jeunesse,.Turgot avait

.

été engagé dans les ordres assez avant pour qu'il lui fût: interdit de contracter
mariage. Bien des raisons portentà croire.qu'il avait reçu le diaconat..Le problème,

: comme on voit, est; intéressant et singulier. '-.
-,

« Il y a des.hommes.surqui la gloire né tient, pas ». Cette parole de Necker,
qui s'applique si bien à celui-là même qui l'avait prononcée, trouve sa confirmation
dans l'examen .détailîé.qùe fait "M. Nourrisson de Necker, écrivain, moraliste et

.politique. Gohiniet.outèl'ëcole philosophiquedu xvine siècle, il eut le tort d'en-
visager uniquement, l'homme abstrait, de s'imaginer qu'on pétrissait une nation

comme on lime ùrie plirasè, dans le silence du cabinet. On connaît le résultat
qu'obtinrent ses rêveries creuses, et quel sanglant-démenti la réalité se chargea
de leur infliger, Cette seconde partie du volume est pleine d'aperçus justes et
piquants. -,-'

Bailly fut un "badaud libéral : ces deux termes ne jurent pas d'être accouplés, ils
font même ensemble fort bon ménage. Il y avait en lui le germe d'où devait

.

naître M. Prudlipmnie. II semble que, dans le chapitre que lui a consacré M. Nour-
risson, il manque quîlqUe chose : l'auteur passe, en effet, bien .rapidement sur
l'entrée de Bailly dans la.vie politique, et j'aurais aimé le voir donner quelques
détails sur cette transition d'une existence calme et studieuse au tumulte des fonc-
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tions publiques. -Il est à
.
croire que Bailly dut à la franc-maçonnerie, dont il était

membre,'d'êtreainsi mis en évidence,et élevé sur le pavois. Il eût.étébou.d'insister
quelque peu sur ce sujet..

Si je ne craignais de paraître éplucher trop menu le livre, en somme très recom-
mandable, dont je viens de parler, j'aurais bien quelques observationsde détail à
faire. M. Nourrisson semble présenter comme une innovation la tentative que fit
Turgot de traduire Virgile en vers métriques. Or, tout le monde sait que de nom-
breux essais de-ce genre de versification furent faits par les différents membres de
la pléiade, par Ba'ïf, Scévole dé Sainte-Marthe, Rapin,.-.tentative qui né réussit

pas plus que ne devait aboutir celle de Turgot. Ailleurs (p. 98), il parle du pacte
de famine comme si les.publicationsrécentes auxquelles cette légende a donné
lieu lui étaient inconnues, Mais je neveux point insister sur ces inadvertances ou
d'autres encore, qui ne sont point, au demeurant; dé bien grande importance, et
je dirai avec le poète : ... _,

TJbiplura nitent,.non ego.paucis

offendar maculis
-Charles LAVENIR.

LE CHARME, poème chevaleresque,par le vicomte H-. dé LOFGERIL. — Paris.

Librairie académiquede Didier. 1885.

Le Charme, tel est le nom d'unpoème dans le genre de Boiardo, de l'Arioste, de
Berni,de Pulci et de Wie.landque vient depublier M. le vicomtede Lorgeril. Assuré-

ment les épopées sont rares à notre époque,plus rares encore celles qui amusent et
intéressent. Une imagination inépuisable, un vers facile, élégant et correct, une
franche gaieté bien comniunicative,voilà,ce qui plaît tout d'abord dans ce livre, dont
la premièrepartie avait déjà paru et été très favorablement appréciée par d'éminents
écrivains,entrelesquels nous citerons LoùisVeulllot etArthur deBoissieu.Nousne
doutons pas du bon-accueil que le public fera au poème complet, quand il connaîtra
les curieuses aventures de Bonus, d'Othon, de Diarrhid,; d'Alibrand, de Merveille,

de Fantasca, de Mégametros et de vingt/autres, tous héros pu héroïnes du merveil-
leux temps de Charleniagne. ',' ,"-;•'.'

-., .
/ X.
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SOCÉTÉLITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LYON. — SéatlCe du 4
février JSSS. — Présidence de M. le Comtede Çharpin-Feugerolles.— M. Ûubos,

dont le domicile -est actuellement à Toulouse; est nommé, sur sa demande,
membrecorrespondant.— M. le baron Raverat lit le récit de l'évasionde Charles-

Emmaiiuelde Savoie, duc dé Nemours, du château de Pierre-Scisè, où il fut détenu

pendantprès d'uneannée.—M.l'abbéCondamindonuelectured'un fragmentdel'his-
toire de Saint-BonneNle-Château,intitulé: Les prêtres sociétairesde Saint-Bonnet.—

M. Vettard communiqueun travaildestiné à être lu à la prochaine réunion des Socié-

tés savantes (section des sciences économiques et sociales), et traitant la huitième
question du programme : « Des modifications à introduiredans la législation,en vue
d'autoriser ou de réglementer la preuve du décès d'une personne disparue, dont la

mort ne peut-être constatée par un acte régulier. » — M. l'abbé Conil termiue
la séance par la lecture de deux poésies : Petits enfantsau ciel et Vers de haplcmc.

Séance du iS février TSSJ. — Présidence de M. le Comte de Charpin-Feugé-
rôlles.— M. le présidentdonne communicationd'unelettre de M. Philipon,substitut
du Procureur de la République, qui demandeà être admis au nombre des membres
titulaires de la Société, Une commission, composée de MM. Guigue, Vachez et
Desvernay, est chargée de l'examen de cette candidature. — M. Georges Guigue
donne lecture d'un travail historique, intitulé : Exposé des faits qui ont précédé

l'arrivée des Grandes Compagnies dans le Lyonnais, au milieu du xive siècle.—
M. Beauverie lit un poème biblique, intitulé : Respha. — M. Desvernay communi-

que une note sur les monuments épigraphiques découverts,aux mois de novembre
et de décembre 1884, à la suite desfouilles exécutées dans le lit du Rhône, par les
soins et aux frais dé l'Académie de Lyon.

A. V.

SOCIÉTÉ d'AGRICULTURE, HISTOIRE NATURELLE ET ARTS UTILES DE LYON. —
"Séance du g janvier 1885. — M. Rappet, président sortant, résume les travaux et
les principaux faits accomplis par la Société, durant les deux années,qui viennent
de s'écouler. Il procède ensuite à l'installation du nouveau bureau. M. Arloing,

en prenant place, au fauteuil de la. Présidence, prononce un éloquent discours, dans
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lequelil' rappelleles rapports intimes qui Ont .constammentexisté-éntre l'école vété- ;

rinaire de Lyon, fondée,il v a plus d'un siècle, par Bourgelat, et la Société d'Agri-
culture de notre ville. De tous temps, les plus illustres parmi les professeurs de cette

1
savanteEcole ont tenu à honneur de.'figurer-,parmi les .membres, delà Société, à la
prospérité de laquelle ils ont particulièrement contribué.

Séance du 16 janvier. — Distribution aux agriculteurs du département du
Rhône des médaillés et des primes qui leur sont accordées à l'occasion du cou-
cours annuel ouvert par les soins de la Société.

Séance du 23 janvier. — M. Léger donne lecture d'un remarquable travail -sur"
l'état de l'agriculture en France, au moyen-âge. Déjà, à cette époqUe,. 'de grands
progrès avaient été .accomplis, sur les sîèeleSpassés; et si l'outillage était infiniment
moins- perfectionné qu'aujourd'hui,-on n'en savait pas/moins déjà tirer un utile
parti/d'un sol plus vierge---et moins-épuisé. La culture de la vigne notamment

-

semblait, à cette époque, s'étendre bien'plus-au riord .qu'aujourd'hui.;.-Dans un.:
Fablier du temps- de.Philippe-Auguste; .-on trouve énuniérés. les. crûs/français ;de;

toutes- nos provinces,: de Narbontie-jusqu'à Amiens,
1 defSaintës à

,

Eperiiay.;'
M. Léger trace uu'tableau des.différentes cultures de/cette époque, et'niôntré que
des soins étaient déjà apportés à l'élevage déS: différents animaux domestiques,

. :,

Séance du 30 janvier. — M. Gobin donne à la Société d'intéressants renseigne-

ments sur les bains et lavoirs économiques.Après avoir exposé ce qui. s'est fait de
plus pratique dans cet ordre d'idée à Paris et dans; d'autres villes, il montre tout
le parti que les usiniers peuvent tirer de la chaleur, perdue de leurs usines, pour
chauffer l'eau servant ensuite aux soins hygiéniques et même: domestiques pour
les ouvriers. Dans notre ville, un pareil système seraitfaçilément applicable et à

peu de frais. "

. .
-

Séance du 6 février-. —M. Gobin présente à la Société un nouvel appareil de
signaux automatiques pour les chemins;.de.fer, imaginé par M. Supery. L'auteur"

est admis à exposer son appareil, devant la Société. Durant les nuits noires, ou
brumeuses, certains signaux ne peuvent .être facilement aperçus, on les remplace,

par des pétardsplacés sur les rails et-qui éclatent, au.momentdu passage du train.
M. Supery, par un ingénieux mécanicisme, évite le remplacement à la main de
chaque pétard, de telle sorte que l'appareil avertisseur est toujours en fonctionne-^

ment. En même temps, quand le pétard éclate, une communicationélectrique
avise la station voisine. ' v

Séance: du 13 février, —: M. ' Cornèvin'rend compte du concours agricole qui
vient d'avoir lieu, à Paris. La tendance dès éleveurs se. porte aujourd'hui sur la
précocité des produits; on .'arrive à liyrer.:à laioiisoiïimatiôhidésanimaux eiiplein
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rendement beaucoup'plus tôt qu'autrefois. Par la sélection et l'élevage, certains
animaux'subissent ûnei véritable transformation."Telle est la race porcine, par
exemple, dont les/représentants ne sont plus aujourd'hui que de véritables cylin-
dres de chair et-de graisse, qui ne peuvent plus se tenir sur leurs courtes pattes.

' — M. Burel expose à son tour les résultats, du concours de Nevers. Ce concours
était particulièreiiiëntintéressant pour la race chevaline. Les éleveurs du Nivernais

se sont appliqués.à créer une race spéciale de chevaux noirs très forts et très puis-

sants, aptes aux gros travaux. Par la nature dès produits exposés, un tel but
semble enfin très heureusement atteint.

,
'

Séance du 20 février. —M. Vâiiderpool, de retour de Belgique, décrit les

curieuses expériences- qui viennent d'être faites, à propos de la transmission des
dépêches téléphoniques à grande distance. La question paraît aujourd'huidéfiniti-

vement résolue chez nos voisins. En même temps, au lieu défaire usagé d'un réseau
de fils particulierspoùr lëtéléphoue, on se borne à emprunter les fils télégraphiques :

par Une ingénieusedispositiond'appareil, le même fil sert aujourd'hui à envoyer
dans les deux sens et simultanément des dépêchés électriques et des .dépêches

téléphoniques.
-
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6 Février. — Mort à Paris du général Carteret-ïrécourt, gou-
verneur militaire de Lyon.

8 Février. — M. Daymo.naz, avocat, fait dans là salle des Folies--
Bergère une conférence sur les K'aûndof-fF; "

10 Février. —..M. Guignard, docteur es sciences, est nommé
professeur de botanique à la Faculté des sciences de Lyon.

14 Février. — M. le général Davout, duc d'Auerstaedt,- est
nommé commandant du 14e corps d'armée et gouverneur militaire
de L3ron. Le général Davout, né à Escoliyes (Yonne), le 9 août
1829, est le petit-neveu du maréchal du premier Empire. Sa nomina-
tion au grade, de général de division reniante au .25 septembre 1877.

ly Février. — Mort de M. Ferrer, ancien colonel de la 2elégion
du Rhône, ancien,conseiller .municipal, ancien conseiller général

et auteur d'un- pamphlet .historique -sur l'empereur Napoléon; Ier
publié sous ce titre : Mervmllesdûcpjiquérâittdëtllaliéetdel'Egypte,

par l'ex-colonel FERRER. .— LyqnYTn-i8, 1884.

23 Février. — M. Antonin Terme, fils de l'ancien maire de
Lyon, est nommé directeur au Musée d'art et d'industrie, en rem-
placement de M. Brossardj décédé;/

,

24 Février. — Banquet annuel de la Section lyonnaise du Club
Alpin Français.

. .

28 Février.
—-

Bal des étudiants .des Facultés de l'État.

Lyon. — MpUgin-Rusaiid, typ.
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LIBRAIRIE H. GEORG
LYON — 6y, Rue delà République, 6$ — LYON

DERNIÈRES PUBLICATIONS LYONNAISES

GaLLECTIOM ï¥ONHAISEft

i .Supplice âè:Ciiiq-Mars et:dé:'De'--ilipiif.iâëcifïièsà Lyon en; 1642. 'Relation-"
d'un-témoin pcçulaire. ". ;/';.

2. 'Destructiondeil'église de Sainirjiist par lés protestants en. 1562.. Enquêté et
procès-verbaux; :

.
:/

3. Antiguitéz, establissement et lustre de la.royale Abbayeàe SdinUPierre de Lyon,
par J. de Saint-Aubin.

•-. 4. dironiqiK.delàmaison de BeàujeUy â'àprèsle manuscrit unique- de la Biblio-:
thèquê nationale.

•
"{

5. Les Antiquités:et lafondation.de la métropole des Gaules ou:de l'Eglise de Lyon
et de ses chapelles,.par le sieur de Quîncaruoii/

6. 'Nombre dès églises qui sont dans l'enclos it dépendancesde la ville de Lyon,-$a.ï
IsaacLefebyre, Lyonnais.

,
-.:..;/:/;-

7. Brièveei. dévote Histoire dé•-VÂWàye royale''de Saint-Martin de l'Isle-Barbi, -;

composée par Mre B.ézian-Arroy,docteur dé.Sôrbonne et Théologal de Lyon. ;'.

8 et.9,.Le Catalogue, des antiques êreçtioits des villes, pur Cofrozet, Parisien'; et
Claude'Çhampièr,Lyonnais, en 2 volumes.;/ / :

10; L'église de Saint-Paul, par- de Quihcarhon.yVolume supplémentaire : Histoire et Miracles de Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles
dés Célestins de Lyon, par le R. P. Benoist Gpnon, céléstiii.

; '

La sériese composede DIX OUVRAGESimprimés en caractères elzéviriens,par Mûrigin-

•
Rusaùd. Lé tirage, réservéaux seuls souscripteurs, comprend 2 Chine (épuisés),
20 teinté (épuisés), et 60 .Hollande. Aucun volumen'est vendu séparément.
'-"'--' ./ : PRIX DE LA COLLECTION,- 100 fr..

GOILÈG^K»
DESOPU S CULE S LYONNALIS

CAILLEMÈR. — Les manuscrits Boulier, Nicaise et Peiresc, delà Bibliothèque;du
Palais des Arts de Lyon. V./;.;;

-MONTAIGLON. ~-^~ Un Voyageur anglaisà Lyon, sous Henri IV, 16.08.;./
AIMÉ VINGTRINIÈR.

— La Statuette d'Û.pnnax. /
PAUL DISSARD. ^ AIMÉ VmGTËmTEiR..— Epigi-àphielyorniaiser::
FÉLIX DESVERNAY.

— GEORGES- GUIGUE.— Documents lyonnais'inMtts-
GEORGES GUIGUE.— Les possessions du Prieuré d'Alix, 141.0. ...AIMÉ: VINGTRINIÈR. '^— Imprimeurs Lyonnais, fean Pillehoteelsa famille.

:
%* Notre collection des OPUSCULES:LYONNAIS.n'esttirée qu'à 100. exemplaires,

sur papier de.Hollande et sera rriise en. vente en janvier.188.5,. au prix
dei4 fri, pour les sept opuscules «wiîw/jfe.
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£y ;Par:"SYMPHORLEN CFlAMPIER ;::;;:;
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LÀTRES NOBLE ET ANTENNE

/ Sûr le /fleuve' du 'Rhosnèy'''.''-/;';'' '-:':;- '-..'

Edition précédéedenotes historiques sur la famille de l'auteur

UN VOLUÎÏË IN-l6, TIRE A TRÈS PETIT NOMBRE^ J.ER.

; LE LIVRE D'A&IÏIÉ; ~

.

//DÉDIÉ. A JEHAN. DE PARIS;.;:
:
///

Publié pour la premièrefoisd'après le manuscrit dé la .Bibliothèque Nationale

'-/"Par;;GEôRGES GUIGUE 4
ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE DES CHARTES, ARCHIVISTE DE.LA VILLE DE LYON

Un volume in-*.i'(5, sur papier de;Hollande, 12 fr. ;—• Tiré.-à lOp. exemplaires sur"-/... Hollande^ dont il ne reste que 10 exemplaires^
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IV

Quand on étudie l'histoire du théâtre grec, on voit que du choeur
qui célébrait les louanges des dieux ou des héros se détache d'abord
le dialogue avec un petit nombre d'interlocuteurs, et qu'on arrive
plus tard à la savante tragédie des grands maîtres de l'art grec. C'est
une marche analogue que semble avoir suivie la pensée de notre
poète. Du récit ou de l'élégie il passa à des scènes dialoguées plutôt
qu'à des pièces véritables. C'est même l'un de ces essais, le Passant,
qui fit sa réputation. Ce qu'il y avait de vie, de sentiments bien com-
pris et fortement rendus dans ces dialogues indiquait suffisamment

que le poète avait tous les dons requis pour concevoir et nouer une
grande action dramatique. La voie était ouverte; il l'a suivie; aux
esquisses ont succédé les tableaux.

On a peut-être trop souvent rappelé le Passant, comme si Coppée

ne s'était pas conquis de plus sérieux titres de gloire depuis le jour
où cette charmante fantaisie lui valut la célébrité. C'est l'étude d'un
mouvement du coeur, ce n'est pas une action. Le drame est tout
entier dans l'âme de la courtisane Silvia. Elle rencontre, sur la
terrasse de sa villa, un jeune musicien errant, un enfant à l'âme
candide et naïve. La femme qui se fait un jeu de ruiner ou de flétrir

ceux qu'attire sa funeste beauté éprouve tout à coup pour ce frêle

(i) Voir la Revue lyonnaise, t. IX, p. 161.
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adolescent un penchant qui lui rappelle les premiers battements de

son coeur, quand il était encore pur, quand une passion ingénue pou-
vait encore le faire vibrer. C'est une lueur fugitive, mais elle ramène

une sorte de sérénité dans cette âme blasée, ennuyée de ses vices et
dédaigneuse de ses propres succès. Mais en y ramenant une émotion
vraie au lieu des attendrissements factices de la courtisane, elle y
ramène aussi un éclair de vertu. Silvia éloigne d'elle ce pauvre
adolescentqui irait se corrompre dans son entourage.

Le jeune artiste disparaît, comme un papillon qui a failli se brûler
à une lampe fatale et qui, sauvé du péril, rentre et se perd dans
l'obscurité de la nuit. Silvia, un instant attendrie, essuyera ses larmes

et reprendra sa vie passée. Il n'y a pas de dénouement : nous ne savons
ce qu'il adviendra de ces deux âmes. Nous avons simplement fait

comme elles; nous avons goûté une impression douce, mais fugitive.
Je prélère cependant le Passant au petit drame plus fortement

noué et intitulé Deux Douleurs. C'est une idée ingénieuse et faite

pour produire à la lecture un véritable effet, que de mettre en pré-

sence, dans la chambre vide d'un poète enlevé à la fleur de l'âge,
la fiancée oubliée, délaissée, à laquelle il avait inspiré une passion
noble et pure, et la femme du monde, la femme égarée, malheureuse,
qui avait trahi pour lui ses devoirs d'épouse et de mère, qui souffrait
de l'entraîner à l'abîme, mais qui s'y précipitait avec lui; qui avait
dominé son coeur au point d'y empêcher toute manifestation de
l'ancien amour, mais pas assez pour y étouffer le remords. C'est
aussi une inspiration heureuse que de donner à la fiancée une âme
supérieure à la rancune; que de lui faire généreusement réprimer
l'explosion de haine qui éclate en présence de sa rivale. Elle finit

par s'attendrir sur les tortures qui accompagnentces affections ina-
vouables, et pardonne, au nom d'un même souvenir et d'une
même douleur, à celle qui a du moins le mérite d'avoir profondé-
ment aimé celui qu'elle-même chérissait. Mais est-il juste de trans-
former en une sorte d'union intime ce qui ne peut être qu'un traité
de paix et un acte de clémence ? J'ai entendu dire que ces Deux
douleurs avaient laissé le public assez froid et n'avaient que médio-

crement réussi à la .scène. Le public de nos jours, si gâté qu'il soit
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par les déclamations verbeuses où l'on réhabilite, à grand effort de
tirades, les sentiments les moins faits pour être justifiés, n'était
guère fait pour goûter cette sorte de tournoi, où chaque coup que
porte le plus fort champion excite son coeur à la clémence et le

conduit hnalement à désarma. Ce qu'il y a de délicat et d'un peu
subtil dans cette analyse est plutôt tait pour la lecture. A la scène,

on est surtout frappé de l'absence d'action, et moins sédtiit par
l'impression de mélancolie prolonde qui se dégage de ces \ers.

Les deux oeuvres vi aiment charmantes de ce premier théâtre sont
le Reudc:-vouset le Luthier de Crémone; elles sont bien supérieures au
patriotique dialogue intitule Pais ce que dois et au drame quelque

peu déclamatoire de VAbandonnée, (i) Le Rendez-vous, c'est l'idée
déjà entrevue dans le Passant, comprise et développée comme elle
l'eût été en notre wir siècle. C'est l'histoire d'une tentation, d'une

aventure, telle qu'elle peut se présenter à deux coeurs qui ont un
instant de laiblessc, mais à qui il sulht d'avoir entrevu le précipice

pour se rejeter vivement sur le droit sentier. Tous deux traversent
un instant de crise, mais pour aboutir à un choix qui sera délinitil.
Les deux âmes sortent de cette épreuve rallermies et désormais plus
hères et plus hautes. Une impression saine se dégage de ce dialogue;
il s'élève, sans s'en douter peut-être, à cet idéal si souvent cherché, si

rarement atteint, du théâtre moral. Il y touche, bien entendu, sans
tomber dans la rhétorique sermonneusedes drames qui tiennent école
de vertu. Les répliques sont vives, les plaisanteries fines; une réelle
bonne humeur circule d'un bout â l'autre de cette petite pièce. La
scène, placée dans un atelier d'artiste, y est bien dans son milieu.
Seulement la porte est close, et on a chassé d'avance l'odieux rapin
qui serait tenté de faire une caricature des qu'il voit qu'on s'attendrit.
C'est en tête de cette jolie étude, qu'à la place du poète, j'aurais mis
la touchante dédicace â sa mère qui précède les Deux Douleurs.

Le Luthier de Crémone est encore supérieur. C'est une idylle et un

{[) On doit aussi une mention à une jolie petite comédie en vers, le 1 ii<Oi, qui a

un grand charme de hanche gaiié cl de saine morale,
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petit drame qui se déroulent dans un atelier. Deux élèves luttent

pour obtenir la fille de leur maître. L'arme des deux combattants est
le chef-d'oeuvre qu'ils doivent exécuter, et qui doit être jugé dans un
concours solemncl. L'heureux vainqueur, celui qui aura fait le violon
le plus parfait, sera le gendre du luthier, et soutiendra la vieille
renommée de sa maison. Mais ce vainqueur, un pauvre artiste con-
trefait, est vaincu d'avance dans l'esprit de la jeune fille; il le com-
prend, se sacrifie à son rival, et emporte comme consolation le mer-
veilleux instrument qui lui promet peut-être la gloire, mais servira
surtout à charmer les longues heures de solitude et de souffrance
qui l'attendent. Tout cela est vivement conduit, bien analysé. Ce
mélange de pitié et d'estime qu'éprouvent les heureux amants pour
ce martyr qui se sacrifie; cet égoïsme, si naturel à la passion,
qui leur fait cependant accepter ce sacrifice, et envelopper seulement
d'une affectueuse compassion cette joie de voir leurs voeux réalisés,

tout cela est rendu dans une langue sobre et précise, avec une émo-
tion qui n'a point de raffinements, avec une sensibilité qui n'empiète
jamais sur la langue du drame, et laisse à la comédie son enjoue-
ment. Il y a une action bien conçue, un dénouement bien amené.
On sent que l'esprit de l'auteur est mûr pour de plus grands efforts.

V

Les circonstances ont voulu que Coppéc lit aussi son manifeste.
Ce n'est point la prélacc de Croiuweîl; c'est plus court, plus clair
surtout, et infiniment plus poétique, vu que c'est une belle pièce de

vers, ingénieusement terminée par un mot à grand effet ; mais c'est
au moins aussi contestable que l'oeuvre de Victor Hugo.

Quand on reprit Hernani, aux Français, en 1880, on célébra solen-
nellement, le 25 février, le cinquantième anniversaire, le jubilé,
commeon dirait en Allemagne, de la première représentation. Coppéc
fut chargé par la Comédie française défaire un prologue poétique, où
il s'est royalement acquitté de sa tâche de panégyriste, et n'a point
ménagé les hyperboles. Je n'oserais affirmer que Victor Hugo a été-
satisfait. L'hommage qu'on peut rendre à son mérite s'égale difficile-
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ment à la vaste notion qu'il en possède. Je pourrais, tout aussi bien
qu'un autre, me donner un instant le plaisir de parodier le pathos
amphigourique dont la prose du grand maître ne présente que trop
d'exemples. Je prétends donc que l'Etre en soi est le seul panégyriste
digne de l'homme-poésie. L'infini de la toute-puissance saluant
dans Victor Hugo l'incommensurable indéfini du génie, la sublimité
humaine confessée par l'immensité divine et répondant à l'infini:

« Nous sommes quittes désormais ; » voilà une scène que toutes les
Batailles d'Hernani n'égaleront jamais. Ce qui n'empêche pas que je
lui préfère les fort jolis vers de Coppée.

Seulement cette victoire sans égale, cette bataille d'Austerlitz du
romantisme, gagnée le 25 février 1830 par un jeune héros, mérite-
t-elle tant d'éloges, et a-t-clle eu sur les destinées de notre littérature
l'influence qu'on lui attribue ? Il y a dans l'histoire littéraire, comme
dans l'histoire politique, de grandes dates qui font époque. Seule-

ment la fortune, qui a sa part dans le choix des jours comme dans
l'issue des batailles, fait attribuer parfois à un assez mince événement
les résultats de grands faits dont il a tout simplement l'honneur
fortuit d'ouvrir la liste. Où étaient en 1830 les tenants du théâtre
classique ? Quels étaient les mortels heureux, arbitres du goût, pos-
sesseurs de l'influence et de la renommée, dont il s'agissait de ren-
verser le trône et d'anéantir le pouvoir ? Je cherche en vain. Je trouve
quelques pâles imitateurs de nos vieilles tragédies. Ce n'était point
le Ninus de Brifaut qui se dressait comme un invincible obstacle.
Les honnêtes essais de Casimir Delavigne renfermaient plus d'une
concession à l'esprit nouveau. Népomucène Lcmercier, qui avait eu
de belles inspirations tragiques au début de sa carrière, passait aux
romantiques, en sa qualité de courtisan du succès, et écrivait son
drame de Philo. Il en était de la citadelle du théâtre classique comme
de la vieille prison de la monarchie absolue. Elle n'était défendue

que par une poignée d'invalides, et on la prit, comme la Bastille,

avec plus de bruit que de gloire, et sans courir de vrais dangers.
Enfin ce que je cherche surtout, ce sont les résultats de la victoire.

Où est cet art nouveau qui devait remplacer ces tragédies surannées

que Talma avait cependant rajeunies et que la voix d'une Rachel



24^ LA REVUE LYONNAISE

devait encore rendre si touchantes, même pour ceux qui avaient
applaudi Heruani?Si nous prenons le recueil des oeuvres du vainqueur
de cette mêlée, du pontife du romantisme, nous trouvons quelques
drames, plus faits pour la lecture que pour la scène, dont deux ou
trois seulement, Plemani, Ruy-Blas, et çà et là Lucrèce Borgia, ont
pu être repris avec un succès réel. Nous nous étonnons qu'au sein
de ce fameux triomphe, le poète n'ait pas songé à exploiter un peu
mieux la veine qu'il avait découverte au si grand profit de ses con-
temporains. Où sont les trente-trois pièces de Corneille? Où sont
même les douze pièces de Racine? Neuf drames, tous delà même
période; puis le silence

: comme si tant de fracas n'avait été qu'une
simple oeuvre de destruction. La fameuse Révolution romantique,

comme beaucoup d'autres, a effacé sans écrire, et quand on réfléchit,

on voit qu'il en devait être ainsi.
Le théâtre est toujours l'expression de la société au sein de

laquelle il naît et dont il reflète les tendances et les moeurs. Cette
société polie du xvnc siècle, fine, élégante, amoureuse des contro-
verses galantes, remplie d'ardeur quand il s'agissait de discuter les
problèmes moraux ; société aristocratique, pleine de gens de loisirs,
passionnée pour la distinction, rigoureuse observatrice de l'étiquette,
était faite pour produire ce théâtre un peu solemncl, où l'action se
borne au choix du héros entre les divers sentiments qui partagent
son coeur; où la lutte est circonscrite à la crise décisive dans laquelle

se joue le bonheur ou le malheur de son existence. C'est la tragédie
de Corneille et de Racine; c'est le cadre qui convient au xvnc' siècle.
Le xviiE' le maintient, comme il conserve en apparence toutes les
formes extérieures de la société qu'a dominée le grand roi ; mais
combien déjà la scène se modifie sous l'influence de Voltaire!
Comme on sent déjà qu'un esprit nouveau circule; que le théâtre se
préoccupe des questions contemporaines, et qu'à ces problèmes
sociaux et politiques, dont on entrevoit l'avènement, il faudra plus
d'espace et de temps que n'en réclamaient ces âmes, impalpables
dans leur sublime spiritualité, qui avaient été les personnages tra-
giques du xvne siècle !

La Révolution est venue; l'antique société a été emportée dans
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la tourmente. La foule n'a pas seulement envahi le palais des rois

et les hôtels des grands seigneurs; elle a envahi aussi le théâtre où
ils venaient faire parade de leur élégance, allîner leur goût et prendre
leurs plaisirs. Aux spectateurs que le courant tumultueuxde la civilisa-

tion moderne renouvelle sans cesse, il faut un autre art. Il ne leur faut

pas les têtes suavesd'un Pérugin, les formes idéalisées par un Raphaël.
Montrez-leur Rembrandt ou Rubcns, des beautés charnues, des

scènes pleines de mouvement, l'animation de la rue, le mélange des

races. Attirez leurs yeux sur le cortège des Mages, non moins que
sur le céleste enfant de la crèche, comme dans ces adorations' de
Rubensoù les chevaux, les chameaux, les serviteurs, les nègres tradi-
tionnels des rois Maures sont faits pour charmer le regard non moins

que les vrais personnages de la scène évangélique. Voila ce que com-
prend la foule

:
tel, que la vierge ne touche point, sera séduit par la

gambade du lévrier que l'esclave tient en laisse, et admirera, non
sans raison quand elle est peinte par Rubcns, la figure largement
épanouie dans sa laideur sensuelle du nègre qui oiire les présents.
C'est ainsi que le drame, avec ses détails familiers, avec ce mélange
du vulgaire et du sublime qui est son idéal, avec cette prédominance
du vulgaire qui est, hélas, sa vie réelle, avec le souci de l'effet subs-
titué à la profondeur de l'observation du coeur, s'impose dans un
âge démocratique. Il arrivait, il régnait déjà quand Victor Hugo, à
grand bruit de fanfares, a signifié son avènement. Mais si les éclats
de la trompette réveillent l'attention, ils ne sont pas nécessairement
la manifestation du génie. L'oubli où sont déjà tombés les trois

quarts des drames de Victor Hugo suffit complètement à le prouver.
Ce que je cherche surtout vainement, c'est l'école dramatique

créée par Victor Hugo, c'est la postérité de ce glorieux ancêtre. Les
drames ne manquent point en notre siècle. Ils poussent à chaque
saison théâtrale comme les feuilles au printemps: mais ils meurent
comme elles à l'automne, et on en fait litière comme des feuilles

mortes qui jonchent nos chemins. La grande témérité qui avait con-
sisté à proférer sur le théâtre quelques mots trop crus, quelques

termes mal sonnants, n'a pas fait fortune parmi nous. Ce n'était pas
la peine d'aller dérober à Shakespeare ce qui dépare ses oeuvres. Ce
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ne sont point les grossières obscénités du portier du château de
Macbeth qui font de l'oeuvre immortelle de Shakespeare l'une des

plus grandes conceptions dramatiques qui soit au monde. Le peuple
aime qu'on lui parle un langage plus élevé que ses propos de tous
les jours; et le mélange des grivoiseries de bas étage avec les scènes
qui prétendaient au sublime a passé de mode avec la première
fureur du romantisme. Notre langue a conservé son allure légère-

ment aristocratique, même en notre temps de démocratie. Le drame,

une fois arrivé, a fait comme les parvenus. Il a aimé les nobles

apparences et a visé aux grandes manières.
Qu'est-ce donc que les meilleurs drames de notre siècle? Parmi les

plus récents, qu'est-ce que la Pille de Roland, de Bornier? Qu'est-ce

que Madame de Maiuleuou, de Coppée, ou son beau drame, si pathé-
tique malgré quelques défauts, de Scvero Torelli, si ce n'est une
tragédie à l'allure plus libre, dégagée des sévères exigences matérielles
des unités de temps et de lieu, mai:; tout aussi assujettie à l'unité
d'action et aux vraies tradititions de la scène française que nos
oeuvres les plus classiques? En quoi de telles oeuvres se réclament-
elles à'IIeruani ou de Ruy-Blas plutôt que du Cul ou de Nicoimhie,

ces deux tragédies si originales au sein de l'uniformité extérieure de

notre théâtre du XYIP siècle? Où sont les continuateurs des audaces
de Victor Hugo, les héritiers de sa tirade sonore, emphatique,
bruyante comme un tonnerre, et ne laissant pas plus de trace que
le tonnerre après la tempête? On ne tolérerait pas aujourd'hui chez

un débutant les brillantes hyperboles qu'on applaudit par consigne

aux reprises de Ruy-Blas ou d'Hcruani. En vain Coppée s'écrie assez
éloquemment à la fin de son éloge:

Regarde, et souviens-toi de la belle soirée,
Où, nous pressant autour de ton oeuvre admirée,
Nous pensons la comprendre et l'aimer mieux encor ;

Car ton drame et la gloire ont fait leurs noces d'or.

Les noces d'or se comprennentquand une nombreuse postérité se
presse autour des époux rajeunis; elles ne sont qu'un mot vide de

sens dans une maison déserte, après cinquante ans d'un hymen
stérile,
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Il est tout simple qu'il en soit ainsi. Un âge de transition, comme
le nôtre, ne saurait voir éclore une grande école de poésie tragique.
L'humanité traversant les siècles avec son cortège de misères, de
passions et de ridicules, la comédie trouve toujours une ample mois-

son. La forme peut être défectueuse
: c'est le fabliau ou la sotie à la

place des immortelles figures créées par un Molière, des fines et
minutieuses analyses d'uu Marivaux, ou des vers brillants et spiri-
tuels d'un Emile Augier. Mais c'est toujours la comédie. La tragédie,

au contraire, ou le drame, une même chose sous deux noms divers,
tient dans les sociétés avancées la place réservée à la poésie épique
dans les sociétés primitives; c'est la forme la plus grande de la
poésie, la plus haute incarnation du génie national. Elle représente
l'idéal tel que le peut concevoir une société qui se croit fermement
assise, qui a conscience de cette fixité relative, qu'à certains moments
de l'histoire, la Providence semble accorder aux peuples et aux insti-
tutions. C'est l'épanouissement le plus complet d'une littérature au
sein d'une société déjà mûrie, parce que la tragédie participe à tous
lea privilèges des autres genres les plus élevés. Elle peut faire place,

comme la poésie lyrique, aux effusions les plus personnelles, les
plus intimes de l'âme du poète; et elle crée, comme l'épopée, des

types vivants, des figures animées, populaires, dans lesquelles toute
une génération se plaît à reconnaître son image. L'apparition de la
tragédie sous une forme originale, profondément nationale, est donc

comme un splendide instant de récolte qui suppose de longues
saisons de préparation; c'est un magnifique jour d'été après les
pluies et les neiges de l'hiver et les promesses parfois trompeuses du
printemps. C'est une société qui se peint dans les héros qu'elle pré-
fère, qui leur donne les attributs qu'elle-même possède, qui les voit
tels qu'elle rêve d'être elle-même, dans ses meilleures aspirations,
dans la plus noble expression de ses croyances religieuses, morales,
patriotiques. Rien de tout cela ne saurait exister dans une société
troublée, dans un état mal défini, dans la confusion d'une lutte où

un passé qui s'écroule et un avenir encore incertain donnent au pré-

sent l'apparence du chaos. Dans de telles circonstances, le théâtre
tragique est condamné à suivre les errements de la civilisation qui



2,0 LA REVUE LYONNAISF

précède. Il peut modifier quelques détails, combiner quelques inno-
vations; mais il est nécessairement dépourvu de la grande puissance
créatrice. Nos faiseurs de drame l'ont bien prouvé par leur exemple.
Après s'être beaucoup agités, après avoir ajouté quelques décors,
fait défiler quelques cortèges, demandé à l'archéologie quelques

costumes à substituer à la toge romaine, ils sont rentrés en définitive
dans la voie tracée par nos grands écrivains du xvnc siècle. Ils ont
emprunté à l'Allemagne ou à l'Angleterre la tradition d'une action
plus large; mais leur fameuse liberté n'est qu'une faculté plus éten-
due d'aller et de venir. L'esprit français est là qui leur marque
toujours, dans cette arène plus vaste, des bornes infranchissables.
Victor Hugo a sauté par dessus, il est vrai; mais chaque fois qu'il les

a franchies, il a abouti, lui et ses imitateurs, à une chute piteuse et
lamentable.

C'est une chose étrange que l'école romantique, au moment où,
dans le domaine lyrique, elle faisait don à notre langue des richesses
les plus incontestables, ait eu la singulière prétention de faire de la

poésie dramatique son principal champ de bataille, et de vouloir

engager la lutte là où elle devait être impuissante à occuper et à

conserver sa conquête. Après avoir escaladé des rcmpaits mal
défendus, et fait beaucoup de poussière et de vacarme en défonçant
quelques cloisons et brisant quelques meubles hors d'usage, quand
elle a trouvé la solide construction classique, elle y a usé ses outils

et ses armes. Le silence s'est fait, comme après les fameuses cou-
ches de la montagne en travail. La Bataille d'IPernani n'est plus que
le souvenir d'une escapade d'écoliers. Avec quelque talent que Cop-
péc ait cherché à lui donner, en la faisant revivre, des proportions
épiques, je me bornerai à rappelerau poète que, surtout dans les luttes
homériques, il y a beaucoup de combats purement légendaires.

VI

C'est donc en définitive sur les traces de nos vieux tragiques que
nous allons suivre notre poète. Il n'a rien perdu à prendre cette
voie. La langue de ses drames est supérieure à celle de ses premières
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oeuvres; le vers est plus ferme, l'expression plus exacte, l'image
plus noble, sans tomber dans la solemnité des derniers classiques.
Lui-même, dans sa jolie pièces de circonstance intitulée la Maison
de Molière, n'a-t-il pas fait du Théâtre français l'asile inviolable des
vraies traditions de notre langage ? C'est avec une sorte de pieuse
émotion que les acteurs, s'adrcssant au public par sa voix, rappellent
leur mission de défenseurs du goût, iraission que leur ont léguée
leurs prédécesseurs et à laquelle ils entendent rester fidèles :

Lekain, Mars ou Rachel n'ont-ils pas tout comme eux
Conservé, pur de toute influence mauvaise.

Le charme et la grandeur de la scène française ?

Et, comme nos anciens, sommes-nous pas encor
Les gardiens vigilants du noble et cher trésor ?

N'avons-nous pas servi cette langue chérie,
Qui mieux qu'un étendard résume la patrie.
Ce doux langage auquel on ne renonce pas
Là même où l'étranger fo'xe à le parler bas ?

La Guerre de cent ans est moins une pièce qu'une étude. C'est une
série de scènes patriotiques auxquelles le moyen-âge sert de cadre,

et derrière l'Anglais qui n'est ici qu'un prétexte, il faut voir l'ennemi
qui foula notre sol en 1870. Il y a de la vie, du mouvement, ce
sentiment généreux qui fit le succès du monologue célèbre des Bijoux
delà Délivrance ; surtout la préoccupation si légitime de maintenir en
notre société légère le souvenir de nos désastres et le souci de les
réparer.

Madame de Mainlenon est une véritable tragédie, en dépit de ce
prologue qui place vingt ans avant l'action la scène d'exposition,

tout à fait comme dans ces drames de la Porte Saint-Martin, dont

un prologue était, vers 1840, Pavant-coureur presque obligatoire.
L'histoire aurait à faire ses réclamations sur le sujet lui-même. La
cérémonie furtive de l'hymen du grand roi ne fut point précédée
d'une tragédie, et il n'y eut point de sang sur les marches du tout
petit autel où la veuve de Scarron reçut la foi de Louis XIV. Ce
mariage se prépara insensiblement, presque à l'insu de ceux qui
devaient le contracter. Le sentiment qui les entraîna l'un vers l'autre
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mûrit sous l'influence de cette double chaleur d'automne, et pro-
duisit cet hymen secret, au moment où il fut indiqué qu'il devait
s'accomplir, tout comme un fruit qui se cueille au temps opportun,
et qu'on avait à peine remarqué dans son premier développement.
Mais si l'histoire est altérée, la fiction dramatique ne manque ni
d'intérêt ni de grandeur.

Le prologue, dit-on, a paru froid à la représentation. Je n'en ai

pu juger ; mais je le trouve charmant à la lecture. C'est bien ainsi

que je me représente l'intérieur de Scarron. Je retrouve bien là

l'hommebon sans dignité, bouffon par nécessité de situation, exploi-

tant pour vivre l'esprit qui pétillait dans ses saillies, égrillard dans

ses propos, rangé et paternel dans son ménage; et à côté de lui

cette femme supérieure, subissant comme une épreuve et ce mariage

et ces abaissements, pleine de désirs sincères de résignation et
d'élans impétueux de révolte. Elle aime un jeune gentilhomme pro-
testant, Antoine de Méran, et si son austère vertu la préserve de

toute chute, elle ne peut empêcher son esprit de mesurer la distance
d'âge qui la sépare de son mari et d'entrevoir un avenir où la liberté
lui sera rendue. Elle chasse cette pensée comme une odieuse ten-
tation et la caresse comme un doux rêve. Elle donne, comme gage
d'amour, à Antoine de Méran un psautier qui lui vient de ses
ancêtres huguenots, et ce jeune gentilhomme, qui doit servir de
père à un tout petit frère laissé à sa charge, part pour l'Amérique
chercher la fortune et y trouvera la mort.

Un des vrais mérites du prologue est que Scarron y est fidèlement
dépeint sans y paraître. C'est ainsi que le Tartufe de Molière, invi-
sible et présent pendant les deux premiers actes, nous est connu
sans que nous ayons eu même besoin de l'apercevoir. C'est un
honneur que de rappeler ainsi une des plus admirables conceptions
denotre grand comique.

Vingt ans se sont écoulés. La veuve de Scarron, marquise de
Maintenon, se voit recherchée par le grand roi. Elle se sent aimée,
elle aime, ne fût-ce que par orgueil de sa conquête. Son ennemi,
Louvois, fait tout pour rompre le mariage projeté. A ce moment,
elle se trouve en face sinon d'Antoine de Méran, au moins de son
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image, tant son jeune frère Samuel lui ressemble. Samuel, au nom de

son frère, mort en Amérique après une longue suite d'épreuves, rap-
porte ce psautier, et rend ainsi à Madame de Maintenon une liberté

que son coeur avait déjà prise. Mais ce n'est pas moins tout un passé
qui se dresse devant elle, et son trouble n'a pu échapper aux enne-
mis qui l'observent, et surtout à Louvois. L'âge du jeune Samuel,
l'émotion que sa présence excite, l'intérêt passionné que la marquise
lui porte, tout semble désigner en lui un fils. Le siège de Louvois

est tout fait; s'il force son ennemie à confesser une faute, à recon-
naître un enfant, le roi désabusé renverra avec ignominie celle dont
il allait faire sa femme. Tout paraît le servir :

le jeune Samuel est
impliqué dans un complot protestant; il est condamné à mort; un
cri de douleur s'échappe, en présence du roi, de la poitrine de la
marquise, quand elle apprend que son protégé est destiné au sup-
plice. Dès lors le roi jaloux fait de cette mort la condition de son
mariage. Il signe la grâce; mais Madame de Maintenon doit prouver,
en n'en faisant pas usage, que ce jeune condamné n'est pas son fils.

La marquise passe outre cependant et porte sa grâce à Samuel ; mais
le jeune huguenot la déchire, et rejoint volontairement ses compa-
gnons de supplice. Louvois est vaincu, et Madame de Maintenon
devient la femme du grand roi.

Voilà donc une trame ingénieusement disposée; les coups de
théâtre se produisent naturellement. La lutte, comme en notre
xvnc siècle, est bien dans Pâme même des principaux personnages,
et les incidents ne sont qu'une sorte de concordance des faits avec

ce drame intérieur qui est la pièce véritable. Il y a quelques fort
belles scènes. Le synode clandestin des huguenots dans les catacom-
bes de Paris, la vigoureuse opposition que Samuel de Méran, au

nom de la patrie, fait à un projet d'alliance des protestants avec le

prince d'Orange, le contraste du sombre fanatisme des principaux
chefs huguenots avec cette nature chevaleresque, dédaigneuse d'une
vie qui n'a été jusqu'ici qu'une longue amertume, mais éprise de tout
ce qui est noble et élevé, tout cela est d'un grand effet. Il y a un
ressort dont le, poète ne me semble pas avoir tiré parti. L'amour
qu'Henriette d'Aubusson,la jeune huguenote catéchisée par Madame
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de Maintenon, et plutôt poussée que conduite au catholicisme,

éprouve pour Samuel de Méran, et les rêves de bonheur de ces deux

jeunes gens pèsent vraiment trop peu dans la balance, surtout au
dénouement. Le protestant jaloux de prouver par le martyre qu'il
n'a pas trahi ses frères ellacc trop l'amant, et la douleur de l'amante

est vraiment trop muette. Le dénouement lui-même sert l'ambition
de Madame de Maintenon, comme un casuiste qui met au service
d'une cause louche une distinction opportune. La marquise a voulu

sauver Samuel de Méran et profite sans trop de regret de l'obstina-
tion du jeune huguenot. Elle semble dire comme le Félix de

Corneille
:

Puisqu'il aime a périr, je consens qu'il pénsse.

Mais on ne sait trop sur quel mouvement de son âme finit le

drame, et si le spectateur doit la plaindre ou l'accuser.
Severo Porelli est un drame plus émouvant que Madame de Main-

tenon. Je devrais plutôt dire une tragédie; car l'unité de temps, que
ce soit par hasard ou de propos délibéré, v est rigoureusement
observée. La scène se passe dans les vingt-quatre heures; on peut
même démontrer que l'unité de lieu y est bien mieux respectée que
dans le Ciel. Ce qui rappelle davantage les mélodrames modernes,
c'est le sujet lui-même. Il est bien de notre temps. Soit dans la
comédie, soit dans le drame véritable, soit dans ces oeuvres hybrides
qui, sur les frontières de la comédie et du drame, ont la prétention
de faire vibrer toutes les libres du coeur humain, sauf bien entendu
la bonne et franche gaîté de nos pères, il semble admis que l'intérêt

ne puisse être excité si le héros ou l'héroïne sont entrés dans le
inonde par une porte régulière, ou si la conception dramatique laisse
intact l'honneur du foyer. Severo Torelli ne fait pas exception à ce
précepte du nouvel art poétique.

Nous sommes à la fin du \vc siècle, lorsque les Florentins, vain-

queurs des Pisans, font peser sur eux la plus dure des tyrannies. Le

gouverneur de Pisc, Barnabo Spinola, dompte par la terreur et les
supplices la ville réduite en servitude. Vingt ans auparavant, au
nombre des victimes vouées à Péchaiaud, se trouvait un patricien,
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l'un des chefs du parti national, Gian-Battista Torelli. Au moment
où le bourreau allait le frapper, Spinola lui fit grâce. L'austère
patriote a vécu depuis confiné dans son palais; mais quelques mois
après, un fils lui naissait, et le peuple de Pise voit en ce fils le vengeur
désigné de l'honneur national. Elevé dans cette pensée, le jeune
Severo Torelli accepte d'avance ce rôle; intrépide, généreux, il est
prêt, et n'attend que l'occasion de prendre sur Spinola la revanche
de cette inaction douloureuse à laquelle le bienfait d'un tyran a
condamné son père. Cette occasion s'offre. Le bruit de l'invasion
de Charles VIII en Italie s'est répandu et se confirme. C'est le mo-
ment d'agir. Quatre jeunes gens s'unissent dans une conspiration.
Severo, leur chef, doit porter le premier coup. Le vieux Gian-Bat-
tista bénit l'entreprise; mais reste sa mère, Donna Pia. Dans un
entretien terrible, elle révèle à son fils et le mystère de sa naissance,

et le secret de la clémence inexpliquée de Spinola. Folle de douleur,
Donna Pia était allée implorer la grâce de son époux; le tyran la lui
fit payer de son honneur, et le terrible cas de conscience, qui, dans
la Mort de César de Voltaire, retient Brutus prêt à frapper, se pose
aussi, au milieu d'atroces angoisses, dans Pâme de Severo Torelli.

Cependant les événements se précipitent. Avec ce mélange de
dévotion superstitieuse, de cruauté et de corruption dont les annales
italiennes nous offrent maint exemple, Spinola chaque soir, dans

une chapelle souterraine du Dôme, va prier devant la châsse de

Sainte-Catherine. Suivant un antique usage on ne peut pénétrer
dans la chapelle quesans armes. Le moine qui introduit Spinolaa offert

aux conjurés de l'y enfermer, et de le livrer ainsi aux mains de

Severo Torelli. La résolution doit donc être prise sans délai. Au

moment décisif, un jeune artiste pisan offre à Severo un poignard où

est sculptée la tête de Brutus. Cette étrange coïncidence entraîne
Severo; il se cache dans la chapelle et y attend Spinola. En vain, il

lui révèle que le secret fatal est connu de lui, et le presse de lui
éviter un parricide en lui laissant l'anneau dont il scelle ses décrets,

et en se dérobant par la fuite à la colère des Pisans. Spinola grandit

en présence du péril; sa loyauté de soldat lui prescrit de mourir à

son poste. Il refuse cette grâce ignominieuse et brave son assassin
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en lui jetant à la face le triste souvenir de son origine. Severo
s'élance sur lui pour le frapper, mais à ce moment une femme surgit
qui se charge du rôle de bourreau. C'est Donna Pia qui, cachée der-

rière la châsse de Sainte-Catherine,assistait à la scène, et qui en
vengeant et son propre honneur et son pays, épargne un crime à

son fils. Elle s'immole ensuite en recommandant à son fils d'être le

consolateur du vieux Torelli et de lui laisser ignorer l'outrage que
lui avait infligé Spinola.

J'ai insisté à dessein sur l'analyse de cette tragédie; car c'en est

une, en dépit de son titre, non seulement en vertu de cette confor-
mité matérielle aux vieilles règles dont nous parlions il y a quelques
instants, mais à cause de ces luttes toutes morales qui déchirent
l'âme de Severo et de Donna Pia, et en font deux grands caractères.
Gian-Battista Torelli, qui porte obstinément le deuil des libertés de

sa patrie, est une sorte de vieil Horace adouci par l'amour qu'il

porte à sa femme et à celui qu'il appelle son fils. Les personnages
secondaires,assez nombreux, comme dans toutes les pièces modernes
qui prétendent à la réalité du cadre historique, sont bien esquissés.
Quelques-uns ont une vive et poétique physionomie, comme le

jeune orfèvre Sandrino, qui ne travaille que pour les patriotes et
refuse l'or des Florentins.

Quelques épisodes pourraient être retranchés. La scène du ser-
ment sur l'hostie, en pleine rue, choque la vraisemblance, et, en
plein théâtre, éveille des susceptibilités que l'auteur aurait pu
prévoir. 11 était si facile de l'encadrer dans un récit. L'amour

que Portia, la maîtresse de Spinola, éprouve pour Severo Torelli,

est une pure superfétation, ne sert en rien à l'action, ne met
en meilleure lumière aucun des sentiments qui agitent le coeur du
jeune homme. On pouvait faire l'économie de cet épisode. C'est
Pécueil du drame de multiplier les incidents inutiles, sous le faux

prétexte de faire de la couleur locale. Spinola devient trop grand
dans la scène finale du meurtre. Dans ce soldat, qui oppose intrépi-
dement à son meurtrier sa poitrine qu'il découvre, on ne retrouve
pas le tyran que les quatre premiers actes ont chargé d'opprobres.
On peut dire enfin que Pise et sa liberté disparaissent de plus en
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plus dans ce drame intime où se débat une question de famille.
L'auteur se désintéresse instinctivement de la question politique et
le lecteur l'oublie. Spinola meurt ce soir et Pise sera-t-clle libre
demain? Nous ne songeons guère à le demander, et l'auteur a omis
de nous le dire. Est-ce un tort? Peut-être. Cela prouve au moins
combien il a été entraîné malgré lui à substituer une tragédie morale

au drame historique.
Une nouvelle oeuvre, les Jacobites, va sans doute nous révéler un

nouveau progrès de l'auteur. En somme, le théâtre lui a porté bon-
heur. C'est en abordant la scène qu'il a passé de la poésie d'impres-
sions à une poésie créatrice ; qu'il s'est dégagé de plus en plus de
l'influence de l'école réaliste, qu'il a parlé une langue plus noble,

et cependant bien plus précise et plus virile. Trouverons-nous en lui
le poète digne de rajeunir notre théâtre, en conciliant le respect de ses
grandes traditions avec la liberté que réclame le goût moderne ? C'est
le secret de l'avenir. En tout cas l'oeuvre actuelle est pleine de pro-
messes, et l'Académie trouve, dans l'attente si sympathique du public
qui aime l'auteur, la meilleure consécration de ses suffrages. Henri
Heine, dans une de ses nombreuses boutades, s'amuse à comparer
au dôme des Invalides la coupole du palais Mazarin. Notre histoire
littéraire s'est maintes fois chargée de démentir cette méchante com-
paraison, et, sur la liste de ces démentis, nul ne doute que la muse
de Coppée n'inscrive encore le titre de plus d'une oeuvre réclamée.

G.-A. HEINRICH.

N° ]2. — Avril 1SS3.
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Christophle de Gamon naquit à Annonay à la iîn de 1574. Colletet
et M. Duret donnent la date de 1576. Celle de 1574 nous paraît
devoir être préférée, parce qu'elle concorde mieux, d'abord avec les

(1) Voir la Revue lyonnaise, t. IX, pp. 2 j, 96 et 17g.
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mots A ET. XXIIII (24 ans) qui figurent sur le portrait du poète
mis en tète des Peseberies, lesquelles furent publiées à Lyon en
159S, (1) et ensuite avec les données certaines du Livre-Raison.
On a vu que, lorsque la maison d'Achille Gamon fut brûlée par les

protestants, le 5 septembre 1574, Jeanne Massabeuf, sa femme, était
enceinte et prête d'accoucher. On a vu aussi qu'Achille était à ce
moment absent d'Annonay, et ne put y rentrer qu'au mois de fé-

vrier 1576, ce qui reporterait à la fin de 1576 ou à 1577 la naissance
de Christophle, si l'on n'admettait pas qu'il lût l'enfant que portait
Jeanne Massabeuf, en septembre 1574. (2)

Christophle fut très probablement le dernier né d'Achille Gamon

et de Jeanne Massabeuf. Notons ici que le Livre-Raison, qui men-
tionne les mariages de Blanche et de Mondon, ainsi que l'éducation
de Christophle, ne porte pas le mariage de Théodore, qui eut lieu

en 1596, sans doute parce qu'à cette époque l'âge ou la maladie
avait fait perdre à Achille l'habitude de tout inscrire sur son Livre-
Raison. Les notes paternelles nous apprennent que Christophle,
après avoir fait ses études à Nimes, fut envoyé à Montpellier a la
practiquedes finances. Ce mot désigne un emploi à la Cour des aides

ou au Bureau des finances, ou encore à la ferme si importante de
l'Equivalent. Christophle était donc destiné à devenir uu fonction-
naire de l'Etal. Nous ignorons s'il fut donné suite à cette idée.

Dans tous les cas, notre poète cultiva les Muses fort jeune, et il y
a même lieu de croire que les Peseberies ne furent pas son premier
péché de jeunesse. Il résulte, en effet, d'une note du Voyage en vers
du conventionnel Gamon, note communiquée par M. Chomel, que
Christophle avait publié précédemment, (3) chez Thibaud Aneelin,

(1) Ce même portrait, a\ec les mots A E T. XXIIII, se retrouve dans le Jardinet

de poésie paru en 1600, et de là, sans doute, l'erreur de ceux qui, ne connaissant pas
les Peseberies, l'ont naître Christophle en 1576.

(2) Les anciens registres protestants d'Annonay, où Ton aurait peut-être trou\é
la date précise de la naissance de Christophle et où du Solier avait relevé celle de
la mort d'Achille, ont péri dans l'incendie de 1870.

(3) M. Henri Deydicr parle aussi de cet opuscule comme avant paui à Lyon

à la fin de 1597. Les manuscrits laissés par M. Devdier, sous le litre de Noblesse
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imprimeur à Lyon, un volume « comprenant deux parties : le

Verger poétique, divisé en trois livres, et les Peseberies, divisées en
deux parties ». D'où le quatrain suivant mis en tête de l'ouvrage :

Si jà sur son printemps, l'auteur ceci nous donne,
Et si de tant de fruicts est plein son verger beau,
(Verger qui pour toujours l'affranchit du tombeau,)
Que doit-on espérer de lui dans son automne ?

Par Michel BLEYN.

Bien que nous n'ayons pu trouver ce volume nulle part, la note
et le quatrain ci-dessus ne laissent guère de doute sur son existence,
qui, d'ailleurs, se trouve confirmée par le passage suivant de l'avis au
lecteur placé en tête du Jardinet de poésie : « Quelques-unes des pre-
mières pièces que je t'estale icy, ont esté autresfois imprimées, et
m'ont occasionné de les revoir et tascher de mieux faire. Que si tu
as bien daigné de les veoir seules, sans aveu et rudes, ne desdaigne
maintenant de les reveoir aceompaignées, avouées et mieux polies. »

Le Verger poétique comprenait sans doute la plupart des poésies qui
formèrent plus tard deux publications distinctes : les Peseberies et le

Jardinet de poésie.

Les Peseberies parurent, à Lyon, en 1598, sous la forme d'un petit
iii-12, chez Thibaud Ancelin, « imprimeur du roy, » avec ce titre :

Les PESCIIERIES, divisées en deux parties, où sont contenus par un
nouveau genre d'écrire cl sous des aussi beaux que divers enseignements,

les plaisirs innocents de la mer et de l'eau douce. Ce volume est orné du
portrait de l'auteur en médaillon, sur bois. La devise : Virlus mibi
carior aura entoure le médaillon, et les vers suivants sont placés au-
dessous

:

L'art et nature, ensemble icy font voir
GAMON entier : l'art son corps seul figure
Par ce portraict, et l'artiste nature
Par ces escrits i'aict son esprit paroir.

et Bourgeoisie, forment deux gros volumes in-folio et comprennent une ioule de

notices généalogiques fort intéressantes, qui se rapportent principalement au Bas-

Vivarais, Ils appartiennent a M. Frédéric Combier, d'Aubenas.
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Le Jardinet de poésie fut publié à Lyon, en 1600, chez Claude Mo-
rillon, imprimeur de de la duchesse de Montpensier, avec le même
portrait surmontant les vers suivants :

Peintre, que te sert-il de peindre en cet ouvrage
D'un art parfait le corps? Tu trompes ton pinceau.
Pour peindre mon GAMon, pein le neufvain troupeau,
Et tu peindras alors et l'esprit et l'image.

TI. D. CH.

Dans ce volume apparaît pour la première fois le petit poème inti-
tulé : le Trésor des Trésors, qui fut ensuite reproduit dans les Muses

ralliées et le Parnassefraurois, deux recueils du temps. Le Trésor des

Trésors, qui roule sur la pierre philosophale, fut imprimé à part à

Lyon, en 1610, in-12, « revu et augmenté par l'auteur, » avec un
Commentaire de Henri de Linlhaut, sieur de Mont-Lion, docteur en méde-

cine. Dans cette édition, le poète a fondu dans le Trésor des Trésors

une autre pièce du Jardinet de poésie, intitulée : Discours de l'astronomie

inférieure. Le Commentaire est intercalé dans le texte, et l'ouvrage

est dédié au roi d'Angleterre. Le catalogue de Filheul, 701, avait
indiqué cet ouvrage comme inédit, mais l'erreur fut relevée dans le

Journal de Paris, 1779, n° 134. Le Journal de Paris dit que l'abbé
Dufresnoy, dans sa bibliothèque ou catalogue des auteurs de philo-
sophie hermétique, signale deux éditions du Trésor des Trésors, dont
l'une en deux volumes, de Lyon 1616, l'autre de Lyon 1610 avee
CommentaireLinthaut, celle-ci portant les mots « revu et augmenté

par l'auteur », ce qui indique une première édition (sans doute celle
du Jardinet de poésie). Nous n'avons pu trouver celle de Lyon 1616
dont il est ici question, et nous avons tout lieu de croire qu'elle
n'existe pas.

La Muse divine parut pour la première fois, en 1600, dans le Jar-
dinet de poésie, mais elle fut ensuite réimprimée à part à Lyon 1608,

avec des additions considérables, puisque son chiffre primitif de cin-

quante pages se trouve élevé, dans cette édition, à cent cinquante.
Vint enfin le principal ouvrage de Gamon : La Semaine, ou Créa-

tion du Monde contre celle de dit Bartas, dont la première édition, in-12,

est de Claude Morillon, Lyon, 1609. Une autre édition sortit, la
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même année, des presses de Gédéon Petit, à Genève. La dernière
édition, celle qu'on préfère généralement comme la mieux impri-
mée, est de Niort, 1615. (1)

En tête de la Semaine, se trouvent des Stances en mémoire de feu
M. Anthoine de Gamon, conseiller du roy et juge général du Haut et Bas
Vivarais, portant la signature d'Isaac Gauthier, docteur ès-droits.
Nous en détachons les vers suivants qui, même abstraction faite de
l'exagération poétique, donnent une haute idée de la considération
dont jouissaientà Annonay le père et le grand-oncle de notre poète :

Tu fus suivi, grand Tronc, d'un Achille en science
Aussi grand qu'en valeur fut l'Achille Grégeois.
Ores, en travaillant mainte vaine croyance,
Un vrai Alcide suit cet Achille François.
Si tu voyois, du bout de la machine ronde,
De ce docte vainqueur les vers laborieux :

Tu dirois, Deux Gamons volent par tout le monde,
L'un par toute la terre, et l'autre par les deux.

Le dernier Halieulogue (dialogue marin) des Peseberies, intitulé la
Journée funèbre, dans lequel les enlreparleurs s'appellent Nonayot,
Cancelot et Christolin (figurant Annonay, la rivière de Cance et le
poète lui-même), est tout entier consacré à la douleur de ce dernier,

ce pauvre Christolin
A qui la mort a pris l'immortel Achillin.

L'auteur du Mémoire sur les guerres civiles devait être un homme
d'un mérite rare et singulièrement estimé dans son pays, s'il faut en
juger par les regrets et les éloges de Monayot qui déclare ne pouvoir
survivre

A celui qui vivant conservoit sous ses loys
L'honneur et le bonheur des rivages gaulois

jamais hay d'aucun
Que de ceux la sans plus qui l'estoient de chascun.

(1) La Semaine et le Trésor des Trésors avec le commentaire de Linthaut se
rencontrent encore assez souvent en librairie, mais les Pescheries, le Jardinet d
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Nonayot ajoute :

Or, je poindray ces vers à sa vive mémoire
Sur le marbre qui blanc couvre sa tombe noire :

« Cet Achille François du Grec représenté
Pour estre ore plus clair a perdu sa clairté :

Car il devint si grand que, ne pouvant sur terre,
Ores le ciel plus large en son vaste l'enserre. »

Pour comprendre ces mots du Grec représenté, il faut avoir lu, dans
le Jardinet de poésie, une ode assez longue du poète sur son propre
nom qui signifie en grec mariage, ode dont nous donnerons un
extrait plus loin.

Nonayot n'oublie pas Christolin, sur lequel il paraît beaucoup

compter pour faire connaître à l'univers les beautés de ses coteaux,
l'excellence de ses vignobles (il paraît qu'Annonay produisait alors
du bon vin) et les gloires de son marché hebdomadaire. Le passage
est curieux et mérite d'être rapporté comme indiquant au moins
l'une des ambitions de jeunesse du poète :

Hé ! vrayment je pensoys que ma douce Espérance,
Son petit Christolin, bruiroit encore en France
Mes costaux, mon vignoble, et mon marché fréquent ;

Et que ce rleuvelet par luv viendrait si grand
Que le fleuve nommé de ses eaux diafanes. (1)

Voire le roy cornu des eaux Europeanes.
Le Danube Istrien, qui mcsle en ses contours
De soixante autres Ilots le navigable cours,
Cederoient à son bruit ! .Mais ay-je pas bien ores
Ay-je pas bien raison de l'espérer encores r

Qui donc te loûra, Cance ? et te bruira Marché.
Qui rebruis semainier? Par qui sera presché,
Vignoble, ton grand tour ? Costeaux, qui pourra dire
Votre rondeur non chauve, et l'eau qui vous fait bruire?

poésie et la Muse divine (1608) sont extrêmement rares. Quant au Verger poétique,

il a été jusqu'ici introuvable, et l'on peut supposer, d'après la prélace de la Semaine,

que l'auteur lui-même détruisit, soit l'édition entière, soit du moins tous les

exemplaires qui étaient restés entre ses mains.

(1) Le Rhin. Rein en allemand signifie pur. limpide.
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En 1607, Christophle de Gamon prit part au synode de la
Rochelle, comme ancien de l'Eglise d'Annonay. Il accompagnait

Jean Valcton, pasteur de Privas. Comme il était prescrit à chaque

province protestante de se faire représenter dans les synodes nationaux

par deux pasteurs et par deux anciens, Valeton et Gamon apportèrent
des lettres d'excuse sur l'insuffisance de la représentation vivaraise,

mais elles ne furent pas jugées admissibles. Le synode censura
donc la province du Vivarais, mais admit néanmoins ses députés

« pour cette fois ». Il esta remarquer que, dans tous les précédents
synodes, le Vivarais, avait été complètement absent (Montauban

1594 et Saumur 1590) ou incomplètement représenté (Montpellier

1598, Jargeau (Orléanais) 1601 et Gap 1603) et qu'il avait été déjà

l'objet des mêmes censures. On peut en conclure qu'il n'était pas
facile aux réformés vivarais de trouver des gens de bonne volonté

pour les voyages longs et dispendieuxque nécessitaientces réunions,

et que les protestants d'Annonay durent savoir gré à Christophle
d'avoir bien voulu aller les représenter à la Rochelle. Les actes
de ce synode, que reproduit l'ouvrage d'Aymon, (1) n'indiquent pas

que Valeton et Gamon v aient joué un rôle bien important. On

peut supposer qu'ils appuyèrent le maintien à Annonay du ministre
Michel le Faucheur, lequel, sans avoir obtenu de congé, avait quitté

son poste pour se rendre au désir des protestants de Bourgogne qui le

réclamaient. Ce le Faucheur était aussi demandé par les églises
réformées de Paris et de Sedan. Le synode le blâma d'avoir quitté

son poste d'Annonay, et lui ordonna d'y revenir. Plus tard, il fut
nommé pasteur à Montpellier. Une des pièces de la Muse divine
lui est dédiée.

Gamon se trouva* à la Rochelle avec les deux grands meneurs
protestants de l'époque, Dumoulin et Daniel Charnier. Il y ren-
contra aussi Jean-Paul Perrin, pasteur de Nyons, qui préparait son
Histoiredes Validais cl des Albigeois. Le synode donna des encourage-
ments à Perrin et des synodes ultérieurs votèrent des fonds pour
l'impression de son livre. Gamon écrivit pour lui une Ode qui

(1) Synodes nationaux. 2 vol. in-|". — La Hâve, 1710.
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figure en tète de l'Histoire des Vaudois. Perrin avait été pasteur à
Gap (1596-1599), puis à Saint-Bonnet (1600-1601). Il resta vingt

ans à Nyons (1602-1622), et de là alla à Serres (1622-1626). Un
de ses fils, Nathaniel, fut converti par les jésuites au catholicisme.

Il résulte des papiers de Pierre Marcha, l'auteur des Commentaires

du soldat dit Vivarais (1) que, en 1617, « noble Christophle de Gamon,
sieur de Chomenas », (2) fut le parrain de sa fille, Suzanne Marcha,
née au château du Pras, près Saint-Picrreville, le 14 juin 1617.

Pierre Marcha avait été ministre protestant à Saint-Etienne-en-
Forez, et il est cité, en cette qualité, parmi les représentants du Velay

et du Vivarais au synode de Vitré de 1617. Ses relations avec Chris-
tophle s'expliquent aisément par le fait qu'ils étaient tous les deux
d'Annonay. Pierre Marcha paraît encore avoir assisté, comme
représentant de l'église de Saint-Etienne, à une assemblée tenue à

la Rochelle en 1620, mais il abandonna peu après le protestantisme

pour se faire catholique, puisqu'il est signalé comme « apostat »
dans les actes du synode général tenu à Alais en cette même année
1620. Voici, du reste, le texte de cette note peu flatteuse pour le

chroniqueur vivarais, mais dans laquelle il faut sans doute faire une
large part au dépit et aux ressentiments de ses ex-coréligionnaires :

« Pierre Marcha se faisant appeler de Pras, natifd'Annonay dans
le Vivarais, âgé d'environ trente-six ans, apostat, ci-devant pasteur
de l'église de Saint-Etienne en Forez. Il est de haute stature et
porte la tète fort levée; son poil est chastain et son visage bazané.

La province du Vivarez l'a déposé du saint-ministère pour cause
d'adultère ». (3;

La famille Marcha, qui existe encore à Annonay, était une des
principales au xvn° siècle. Parmi les terres dont Achille Gamon

(1) Ces papiers sont dans les archives de M. de Gigord, de Rocher (Ardèche),

héritier des Marcha de Saint-Pierreville. Voir Voyage autour de Privas p. 563.

(2) Nous avions lu d'abord Lhomenas, mais, comme il n'existe pas de localité
de ce nom dans l'Ardèche, nous pensons qu'il faut lire Chomenas, fief près de
Chalencon. On a vu plus haut (p. 52) ce titre de sieur de Chomenas porté par
un noble Jacques de Chervil, époux d'une Madeleine Gamon, de Chalencon.

(3) Avmon, t. II, p. 219.
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fit l'acquisition pour arrondir son domaine de la Lombardière se

trouve celle d'un François Marcha. Un autre Marcha, peut-être
le frère de Pierre, figure, en qualité de secrétaire pour les protestants,
dans quelques-unes des conférences tenues à Annonay en 1624-25

entre le pasteur Alexandre de Vinay et le Père Jésuite Martine-

court. (1) La note du synode d'Alais a du moins le mérite de

préciser le pays natal de Pierre Marcha, que, dans un autre opus-
cule, (2) nous avons supposé, peut-être à tort, originaire d'Espagne.

A. MAZON.

{A suivre.)

(1) Alexandre Vinay a publié le compte rendu de ces conférences à Genève,

chez Pierre Chouet en 1626. Guillaume Courbon, curé d'Annonay, réfuta

Vinay, sous le pseudonymede François de la Rivière, dans un ouvrage intitulé :

Les ministrespupilles et sans pères ou la preuve de la religion. Voir Filhol, t. II,

pp. 69 et 15.1.

(2) Voyage autour de Privas.



JACOB RICHIER

SCULPTEUR ET MÉDAILLEUR

1608-164I

g^jïji?L existe une médaille, rare et charmante, qui présente
3vW|iS\£ l'effigie d'une jeune femme parée comme on l'était au
^•JE^Z temps de Louis XIII. La légende de cette médaille nous
apprend que cette jeune femme est « Marie de Vignon, marquise
de Treffort ».

Nous n'avons pas à raconter ici l'histoire assez romanesque de
Marie Vignon.

Marie Vignon, dont les contemporainsont célébré la beauté, était
la femme d'Ennemond Matel, marchand de soie à Grenoble, qui
périt de mort violente. Elle fut aimée du maréchal de Lesdiguières,
qui l'épousa sur le tard, en 1617, sa première femme, Claudine de
Bérenger, étant morte en 1608.

La médaille dont nous parlons est signée et datée.
Elle présente à l'avers le buste de Marie Vignon, tourné à droite,

avec la légende :

MARIE DE VIGNON MARQUISE DE TREFFORT

On lit sous le buste :

I. R. F. 1613

Nous ne connaissons que deux exemplaires de ce médaillon.
L'un est au Cabinet de France; il est de bronze rouge et a 105,
6 millimètres de diamètre. L'autre est dans la collection des RR. PP.
Jésuites de Lvon ; il est de bronze clair et a 108, 5 millimètres,
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Cette pièce est une des oeuvres les plus remarquablesque Part du
médailleurait produites en France, et il n'y a vraiment qu'un seul

homme avec lequel aille de pair l'auteur de cette médaille qui était
inconnu jusque dans ces derniers temps, (i) Guillaume Dupré a

sans doute une habileté de main incomparable, mais on ne peut pas
dire que le maître I. R. lui soit inférieur pour le style, le goût, l'élé-

gance et la simplicité de l'exécution.
Le nom du maître I. R. était ignoré encore récemment; il nous

a paru qu'il était possible de découvrir ce nom, et que la solution
de ce petit problème n'offrait pas de sérieuses difficultés.

En 1613, Marie Vignon n'était plus la dame de Moirans (la terre
de Moirans appartenait au maréchal de Lcsdiguières); elle avait

reçu de celui-ci un autre titre qui était éteint, mais qu'on s'était plu
à regarder comme dépendant de la seigneurie de Treffort. Lesdi-
guières était très attaché à cette jeune femme, et les contemporains
reconnaissent quelle « grande créance » elle lui avait inspirée et
comme « elle avait adroitement ménagé son esprit ». C'est à cette
époque que s'élevait le château de Vizille, dont la construction,
commencée en i6ir, devait durer jusqu'en 1620, et, si nous ne
sommes pas certain que Richier ait donné, comme le veut la tradi-
tion, les plans de l'édifice, nous savons qu'il fut chargé des travaux
de décoration; nous savons aussi qu'il était le sculpteur en titre
d'office du duc.

Le médaillon a été fait en 1613, très probablement à l'époque
où Lesdiguières se préparait à passer en Italie pour aller au secours
du duc de Mantoue attaqué par le duc de Savoie. Cette guerre de
Montferrat, dans laquelle la France et l'Espagne pouvaient être aux
prises, aurait retenu longtemps le maréchal loin du Dauphiné.

Un seul homme pouvait faire l'effigie de la marquise de Treffort ;

(1) Nous avons consacré à Jacob Richier une brève notice dans notre travail
qui porte pour titre : Les sculpteurs de Lyon du xiv1-' au xvin>" siècle, et qui a été
publié en 1884 ; dans ce travail, nous avons signalé, le premier, ce maître comme
l'auteur de la médaille de Marie Vignon (p. 41 et 42).



JACOB RICHIER 269

ce travail était de sa charge. C'était le maître qui était au service de

Lesdiguières, qui lui devait tout, et qui' ne négligeait d'ailleurs

aucune occasion de se montrer reconnaissant; c'était celui qui avait

fait le tombeau de Claudine de Bérenger :
le sculpteur Richier.

Richier, Jacob Richier, c'est, suivant nous, le maître I. R.
Il était dans le Dauphiné en 1613 ; il signait /. R. ou Iacob Richier.

Si Jacob Richier a été longtemps l'auteur ignoré du médaillon
de Marie Vignon, il n'est pas un inconnu. Je veux dire qu'il porte

un des plus grands noms de Part français, et tous les ouvrages de

son ciseau n'ont pas été détruits.

Jacob ou Jacques Richier est né à Saint-Mihiel, en Lorraine.

Ligier Richier, né également à Saint-Mihiel vers 1500, est un de

nos plus illustres sculpteurs. Il reste encore de celui-ci plusieurs

oeuvres, dans lesquelles on observe les rares qualités de ce génie ori-
ginal et puissant : le naturel, le sentiment, l'expression. L'exécution

est merveilleuse. Nous citerons le bas-reliefde Hattonchatel, laVierge
de pitié de Saint-Mihiel, et ses chefs-d'oeuvre : le sépulcre ou
plutôt la mise au tombeau du Christ dans l'église Saint-Etienne, à
Saint-Mihiel, et l'admirable statue de Philippe de Gueldre, dans

l'église des Cordeliers, à Nancy.
Ligier Richier avait épousé Marguerite Royer ou Rouyer. Il avait

embrassé la religion réformée; il fut un des signataires de la pétition

que les réformés de Saint-Mihiel adressèrent, en 1560, au jeune duc

de Lorraine Charles III pour obtenir la liberté de conscience et
l'exercice public de leur culte. (1) Il quitta la Lorraine peu d'années

après, et se réfugia à Genève. Il y était certainement en octobre 1564,

et y mourut d'août 1566 à avril 1567. (2)

(1) On lit patmi les signataires de la pétition ; « Mc Ligier Richier, tailleur de

pierres. »
(2) Voir les ouvrages suivants : — C. Dauban, Ligier Richier, sculpteur lorrain.

Étude sur sa vie et ses ouvrages, 1861. — Dannreuthcr, Lichier Richier et la Réforme

.à Saint-Mihiel, (publié dans la 2e série, tome II, des Mémoires de la Société des
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Ligier Richier a eu deux enfants : une fille, Bernardine, qui
épousa Pierre Godari ou Godard, « homme ingénieulx pour les

forteresses, » et un fils, Gérard ou Girard, sculpteur comme son
père.

Gérard Richier naquit à Saint-Mihiel en 1534.
Un médaillon à son effigie, dont nous attribuons l'exécutionà son

fils Jean, porte la légende suivante :

GERARD-RICHIER-iéoo-AET(en monogramme)' 66.

Sous le buste: I R (en monogramme)' F- 1617. (1)
C'est un des rares portraits d'artistes français du xvie siècle qui

existent.
Gérard avait signé avec son père la pétition de 1560 (2), mais

certainement il ne s'est pas attaché à la religion réformée, car il a
continué à habiter Saint-Mihiel, il a fait baptiser ses enfants à l'église
catholique, et a fait en 1578-1579 des travaux de sculpture au palais
ducal à Nancy.

Il a épousé Marguerite Groulot ou Grolot (3), et a eu d'elle
plusieurs enfants.

Il est mort de i6oiài6o3.

letlies, vieilles cl arts de Bar-le-Duc,) 18S5. — Jules Bonnet, Ligier Richier. Un
grand artiste protestant eu Lorraine (n° du 15 avril 1883 du Bulletin du protestantisme

li<wi,ais). — L'abbé Souhaut, Les Richier cl leuis oeuvres, 1S83.
(1) Gérard Richier est représenté en buste, de trois quarts, tourné vers la droite

et la tète nue. Le médaillon est de plomb et ovale (de 92 millimètres de haut et
de 70, 4 millimètres de large). Nous n'en connaissons qu'an seul exemplaire qui

est au Cabinet de Berlin.

(2) Le nom de Gérard : « Mr Girard Riquechicr, tailleur de pierres, » est inscrit

après celui de son père.
(3) Jean Richier a modelé, en 1617, un médaillon à l'effigie de sa mère Margue-

rite Groulot. Ce médaillon porte la légende suivante :

MARGVERITEGROVLOT-i6i4-AET(en monogramme)-72. Sous le buste.
IR (en monogramme)"F'1617.

Médaillon de plomb, ovale, de 91, 5 millimètres de haut et de 71 millimètres
de large (Cabinet de Berlin).
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Jean Richier a modelé, en 1617, le médaillon de Gérard d'après

un portrait de son père qui avait été fait en 1600.

Revenons à Jacob Richier.
Il était de Saint-Mihiel; la pièce suivante ne laisse pas de doute

sur ce point.
«(25 mai 1615.) Mandat a été octroyé à Me Jacob Richier,

maistre sculpteur, du lieu de Saint-Miel, en Lorraine, estant de

présent en ceste ville de Grenoble, de la somme de seize écus, faisant
quarante-huit livres, à lui ordonnée pour les armoiries de ceste
ville, suivant le prix fait verbal, que nous lui avons baillé en vertu
du pouvoir donné aux sieurs Consuls par le Conseil ordinaire de
la ville; lesquelles armoiries ont esté mises au-dessus du portai

que monseigneur le maréchal a fait de nouveau construire à la porte
Saint-Laurent; et ce sur les deniers communs et des deniers en
dernier lieu remis à M1-' Besson par M" Pierre Reboud, procu-
reur. » (1)

Jacob Richier était petit-tils ou petit-neveu de Ligier. Il était ou
fils de Gérard ou fils de Jean

:
fils de Gérard et de Marguerite Grou-

lot, sa femme, ou fils de Jean, fils d'un frère (Jean ?) de Ligier, qui

est resté dans l'obscurité. Il est plus probable que Jacob a eu Gérard

pour père; Jean, le sculpteur de Metz, aurait été son frère. (2)

(1) Archives de la ville de Gienohle. Registre des conclusions prises tant eu Conseil

ordinaire, extraordinaire, quarante, que généraux de la maison consulaire de la cille de

Grenoble, 16:5, m> 80, f° 63 recto.
(2) Jean Richier, fils de Gérard, sculpteur, fut reçu bourgeois de Metz en 1607.

Il épousa, à Metz, le 2 mars 1615, Judith, fille de Claude de La Cloche, orfèvre,
de la religion réformée, et eut d'elle trois enfants, nés de 1616 à 1620. Il mourut,
le 16 décembre 1625, à Metz. Il est, suivant nous, l'auteur des médaillons de
Gérard Richier et de Marguerite Groulot, ses père et mère, de Claude de La
Cloche et de Barbe Hayotte, ses beau-père et belle-mère. Ce Jean n'est pas le
même que le Jean, maître maçon et sculpteur, petit-neveu de Ligier, né en
juin 1381 à Saint-Mihiel, qui s'établit à Nancy, et fit dans cette ville de nombreux
travaux au palais ducal, à la chapelle ducale, à la porte Saint-Georges, etc., et
qui mourut en 1624.
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Il est né vers 1585.
Richier s'était d'abord établi à Vizille; il a ensuite demeuré à

Grenoble, et s'est marié dans cette dernière ville le 29 juin 1615,

avec Jeanne Chaléon, fille de Jean Chaléon, notaire, et de Char-
lotte Du Mollard, sa femme.

Il a eu de ce mariage deux enfants :
David, né le 3 juin 1616;
Charles, né le 25 février 1618. (1)

Natalis RONDOT.

(1) J. J. A. Pilot, Notice sur Richier et quelques-uns de ses ouvrages, publiée dans
le Bulletin de h Société de statistique des sciences naturelles el des arts industriels du

départementde l'Isère. 2= série, tome IV, 1860, pages 14 â 23.



ARCHÉOLOGIE LYONNAISE

LES MANUSCRITS DU TRÉSOR

DE LA

Cathédrale de Lyon

AYANT 1789 W

Tels sont les rares renseignements que nous fournissent sur les
manuscrits du Trésor de la cathédrale les quelques Inventaires qui

nous restent des richesses de ce Trésor. Mais pour rendre mon
étude aussi complète que possible, j'ai poussé mes investigations de

tous côtés, et voici encore quelques notes sur des manuscrits qui ont
appartenu à Saint-Jean, et que mentionnent quelques auteurs.

En premier lieu, il faut citer un manuscrit i,i\ï papyrus que possède
aujourd'hui la Bibliothèque nationale. Paradin l'a vu et en parle
ainsi dans son Histoire de Lyon, p. 103.

« En l'église Saint-Jean, » dit-il, « se trouvent certains livres fort

rares et fort anciens, écrits eu éeoice d'arbres, dont l'un est illisible et
contient un Commentaire sur les Psaumes. L'autre qui n'est relié
ains lacère et imperfecte, est escrit en caractères antiques, et qui
bonnement ne se peuvent lire. Combien que la lettre ne soit belle

et nette et semble a plusieurs qui ne sont stylés à tels caractères que

(1) Voir la Revue lyonnaise, t. IX. p. 81.

X ,;. - Auil i^;.
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ce soit lettre grecque; mais véritablement ce sont lettres latines dont
la forme est dissemblable aux nostres, pour la diversité des carcteres
qui font que quelque bon esprit que ce soit, il lui serait malaise
d'en lire une page en huiet jours. A la vérité, ce sont les oeuvres
d'Avitus, archevêque de Vienne, qui florissait environ l'an 520. Il y
a plusieurs autres traites monstrant manifestement que ce sont des

oeuvres d'Alcinius Avitus, insigne théologien et excellent poète,
lequel est nomme en iceulx livres en une epitre de la laquelle ce
titre est Avilus, episcopus, papae Coustautiuopolitano.

« Il y a aussi une Homélie prononcée par un grand seigneur de

Lyon, nommé Sigistricus. Aucuns ont estimé que ces livres sont de
toile, les autres, de jonc du Nil, parce qu'il y a des filaments. Il y en
a qui ont opinion que ce sont des petites pièces de bois collées et
rapportées l'une à l'autre. Tant il y a que c'est chose vénérable et
digne d'être conservée pour la révérence de l'antiquité. »

Symphorien Champier paraît avoir vu également dans le Trésor
de Saint-Jean des manuscrits sur écorces d'arbres, car on lit dans
le Miroir bistorial des sacrées anliquitez et nobles singularités du très

illustre Chapitre de Lyon, par la Mure, ce qtii suit :

« Au rapport de Pierrecham (Champier), les archives de ce noble
Chapitre se sont trouvées dépositaires d'un vieux volume, un manus-
crit grec sur de Yécoree, contenant les Psaumes, les Hymnes et tout
le reste de l'office, à la façon qu'il estoit célébré en l'église d'Asie,

et tout tel que l'on croit que saint Polycarpe, disciple de saint Jean
PEvaugéliste, le remit au glorieux saint Pothin, premier évêque de

Lyon, l'un de ses principaux disciples. »

Le manuscrit de saint Avit, sur papyrus, était perdu depuis long-

temps, et on ne savait ce qu'il était devenu : ajoutons même que les
bibliophiles lyonnais, tout en pleurant sa perte, ne s'étaient pas
mis à sa recherche. Soupçonnant qu'il pouvait être conservé à la
Bibliothèque m.tion.ile, oii l'on concentre tant de richesses biblio-
graphiques de nos provinces, je consultai son émanent directeur sur
le sort de ce monument. Le 9 décembre 1878, M. Léopold Delisle
voulut bien me faire la réponse suivante : « Le manuscrit de saint
Avit, dont vous me parlez, est à la Bibliothèque nationale. J'en ai
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donné la description avec fac-similé, dans un petit volume iti-40,
publié à Genève, en 1866 et intitulé :

Etudes historiques et paléogra-

phiques sur des papyrus du vr siècle. (
1
) La réputation de ce manuscrit

est européenne; c'est assurément l'un des plus précieux débris des

bibliothèques lyonnaises. »
A cette lettre était joint un exemplaire de cette belle et savante

publication, dans laquelle on lit, entre autres, ce qui suit :

« Nous devons nous estimer heureux de posséder une dizaine de

fragments de livres latins écrits sur papyrus. Les plus importants

sont les trois manuscrits de la Bibliothèque impériale de Paris, le

saint Hilaire de la Bibliothèque impériale de Vienne, le saint Joseph

de la Bibliothèque ambroisienne de Milan, le saint Isidore de Saint-
Gai et le saint Augustin de Genève.

« Le troisième manuscrit sur papyrus de la Bibliothèque impériale
de Paris est un Recueil de lettres et des homélies de saint Avit dont
la transcription est assurément du vr' siècle. Jusqu'à ces derniers

temps, nous en possédions : i°, sous le 11° 8913 du fonds latin,

quatorze feuilles plus ou moins mutilées; 2", sous le n" 8914 du
même fonds, une trentaine de lambeaux qui ont jadis appartenu à des
feuillets dont le sort nous est inconnu.

« Tous ces fragments sont depuis longtemps à la Bibliothèque,
quoiqu'ils ne figurent pas sur les anciens catalogues. Ils sont cités

(1) En 1873, M. Léopold Delisle a consacré encore quelques lignes au manus-
crit sur papyrus dans son Catalogue de )o manuscrits de la Bibliothèque nationale

(janvier 1873). On y lit : « Ce manuscrit est aujourd'hui à la Bibliothèque
nationale sous le n° 8915. Il consiste en quinze feuillets de papyrus, plus ou
moins mutilés. Les feuillets sont montés sur des papiers oblongs de 390 milli-
mètres sur 435. L'ne copie des loi. 1-14 faite par Jérôme Bignon, à une époque
où ses leuillets étaient un peu moins détériorés qu'ils ne le sont aujourd'hui, se
trouve dans la collection Baluze, volume 297, fol. 71-78. Les fol. 1-14 apparte-
naient à J. A. de Thou, dans la première moitié du XVIIC siècle. Ils entrèrent à la

Bibliothèquedu roi avant 1689. M. Guérard leur assigna le n° 668 dans le supplé-

ment latin. Le folio 15 a été trou\é, en janvier 1865, par Em. Dambreville, le Ms

latin 11,839 cllu vient de Saint-Germain-des-Prés. Reliure en maroquin rouge,
au chilire de la République de 1848. »
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comme conservés à la Bibliothèque du roi, par Dom Ruinart, en
1689, par Mabillon, en 1704, et par les auteurs du nouveau Traité
de diplomatique, en 1754. Ils avaient précédemment fait partie de

la Bibliothèque du président de Thou. C'est là qu'ils furent étudiés

par le P. Sirmond qui en donna de courts extraits dans son édition
de saint Avit, imprimée en 1643 et reproduite en 1696 dans le

second tome des oeuvres du savant Jésuite. C'est également chez de

Thou que Jérôme Bignon dit avoir trouvé ces curieux débris, dont il

fit une copie qui fut revisée par Bignon, et qui, tombée dans les

mains de Baluze, entra à la Bibliothèque du roi en 1719.
« Les travaux de Sirmond et de Bignon ne prouvent pas seule-

ment que les fragments de saint Avit appartenaient à la famille de

Thou, dans la première moitié du XVIE siècle; ils montrent encore
que, dès cette époque, le manuscritne se composait que de quatorze
feuillets.

« Rien ne pouvait faire espérer la découverte de nouveaux
morceaux de ce manuscrit, quand, au mois de janvier dernier, un des

hommes de service attachés au département des manuscrits, Emile
Dambrevillc, m'annonça, tout joyeux, qu'il venait de trouver « quel-

« que chose de bon ». En même temps, il me montrait un feuillet de

papyrus, admirablement conservé, que je reconnus, sur le champ,

pour appartenir à notre manuscrit de saint Avit. Ce nouveau feuillet

a été aussitôt rapproché des quatorze feuillets que la Bibliothèque
impériale possédait anciennement; il forme aujourd'hui la feuille 15

du manuscrit latin 8913 ». (1)

(1) Le volume dans lequel Emile Dambrevillc a fait cette importante trouvaille

est le manuscrit latin 11859 jadis 113 du fonds français de Saint-Germain. C'est

un grand in-iolio rempli des travaux du savant médecin Jacques Daleschamps,

sur l'ornithologie, vivant à Lyon au xvi c siècle. Ce manuscrit est entré à la
Bibliothèque nationale en 1795. Il était conservé à l'abbaye de Saint-Gcrmain-
des-Prés, depuis 1715 jusqu'à la Révolution. Avant d'arriver à Saint-Germain,
le manuscrit de Daleschamps faisait partie de la Bibliothèque Séguier. Dales-
champs aura composé ce traité pendant le long séjour qu'il fit à Lyon. Il est une
des illustrations médicales de cette ville.

Jacques Daleschamps, en latin Dalachampius naquit à Caen \ers 1513, et
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II est encore un autre manuscrit des plus précieux que le Trésor
de la Primatiale de Lyon a possédé jadis, qui en a disparu ensuite,

et qui s'est retrouvé dans la cathédrale du Puy. Je veux parler de la

célèbre Bible de Tbéodnlfe. Plusieurs écrivains l'ont examiné. M. Hedde
d'abord lui a consacré un travail spécial qui a pour titre :

Essai paléo-

graphique sur un manuscrit enrichi de tissus du \\c siècle. (Au Puy,
1839, in-8, de 59 p. avec deux planches.)

En 1860, M. l'abbé Baunard a cité cette même Bible dans son
volume intitulé

:
Tbéodnlfe, évéque d'Orléans et abbé de Fleury-sur-

Loire. (Paris et Orléans, 1860, in-8.)
M. Paul Avmard s'en est oectipé aussi, en 1877, mais, comme il le

dit lui-même, « surtout pour apprécier un accessoire de ce manuscrit,
les fragments d'étoffe de soie qui séparent les divers chapitres de

cette Bible. »

Enfin, en dernier lieu, M. Léopold Delisle en a fait l'objet d'une
publication des plus savantes, sous ce titre : La Bibles de Tbéodnlfe.

(Paris, Champion, 1879, in-8, 47 p.).
D'après M. Delisle, cette Bible « renferme les livres de l'ancien

mourut à Lyon le 1" mars is.88; il s'v était établi, en 1352, et fut nommé, le

3 septembre de cette année, médecin de l'Hôtel-Dieu. Rubis, dans son histoire de
Lvon, p. 113, appelle Daleschamps « nostre liusculape lyonnais ». Il fut inhumé
dans l'église des Jacobins ; les révolutionnaires oublièrent de briser sa pierre tumu-
laire qui a été donnée, le ( juillet 1S23, par M. Vingtriniei, père, au Musée de
Lvon où elle se trouve aujourd'hui.

Pernetti a connu le manusciit de Daleschamps sur l'ornithologie, dans lequel
s'est retrouvé si heureusement le feuillet 13 du manuscrit sur papyrus de saint
A\it.

Il en parle ainsi dans ses Lyonnais dignes de mémoire, t, I, p. 251. « Nous avons
de Daleschamps une histoire des plantes en latin, deux volumes de savantes notes
sur l'histoire naturelle de Pline, une chirurgie française, une traduction latine
d'Athénée et un Traité manuscrit de avilnii et piseibns. Mais Pernetti n'ajoute pas
s'il a vu ce dernier manuscrit. De son temps, il n'était plus à Lyon, puisque déjà

en 1713, il était entré à la Bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés. M. Léopold
Delisle a rendu un véritable suvee aux Lvonnais en leur faisant connaître l'exis-

tence des manuscrits de saint Avit et de Daleschamps qui avaient disparu depuis
si longtemps.
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et du nouveau Testament suivi de quatre opuscules qu'on y a
ajoutés pour aider à comprendre la chronologie et le sens figuré
d'un grand nombre de passages de l'Ecriture sainte. Ces quatre opus-
cules sont la chronographie de saint Isidore, l'explication des mots
hébraïtiques par saint Eucher, la clef de Meliton et le Miroir de
saint Augustin.

« En tète du volume sont deux Préfaces, l'une en 250 vers, l'autre

en prose. L'épilogue final s'applique à une copie exécutée sous les

veux et par les soins de Théodulfc lui-même. Cet épilogue remplit

une page entière, richement encadrée, comme les canons des Evan-
giles le sont d'ordinaire dans les evangéliaires carlovingiens. Dans la

partie supérieure, en grandes lettres d'argent, se lit le titre : Versus
Tbeodulfi. Les premiers vers annoncent que Théodulfe a fait exé-

cuter cette oeuvre pour l'amour de l'auteur de la loi sainte, et que
ce livre dont la couverture est ornée de perles, d'or et de pourpre
brille à l'intérieur d'un éclat encore plus vif.

« On citerait difficilement », ajoute plus loin M. Delisle, « un
plus magnifique manuscrit de la calligraphie du temps de Charlema-

gne. Nulle part je n'ai vu de plus remarquables exemples de régularité

et de finesse d'écriture. Il n'y a point, à proprement parler, de pein-

tures; mais l'emploi qu'on y fait de l'or et de l'argent sur des fonds
pourprés, l'élégance des inscriptions en grandes lettres enlacées, la

pureté et la variété des encadrements de plusieurs pages, et des

médaillons réservés aux souscriptions finales suffisent pour consti-

tuer une très belle décoration et pour augmenter encore la valeur de
la Bible qui forme le plus précieux joyau de la cathédrale du Puy. »

M. Delisle se demande ensuite comment cette cathédrale a pu
acquérir ce monument, et il est amené, par des raisonnements des
plus judicieux, à penser qu'il est sorti, depuis plus de trois siècles,
du Trésor de la cathédrale Saint-Jean de Lyon. « Ce qui parait hors
de doute, » dit-il, « c'est que cette Bible était déjà, en 15n, à la

cathédrale du Puy ; cela paraît résulter d'une inscription en lettres

grecques qu'on lit au folio 344. Le chanoine qui a tracé cette inscrip-
tion, en 15 11, est appelé Pierre Rostaing. Il aimait et estimait les

anciens manuscrits, ['ai retrouvé une note de lui, à la fin d'un volume
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du ix< siècle que l'archevêque Agobard (81 j-840) offrit à la Biblio-
thèque de Lyon, et qui est classé sous le n° 189 à la Bibliothèque
de cette ville. Pierre Rostaing n'aurait-il pas offert cette Bible à la

cathédrale du Puy comme cadeau de bienvenue ? »

M. Delisle se livre aussi à une dissertation des plus savantes sur le

contenu de cette Bible, en la comparant à celle, presque identique,

sous tous les rapports, que possède la Bibliothèque nationale, et il

est amené à conclure que ces deux manuscrits sont sortis d'un même
atelier. Cet atelier, on n'en saurait douter, était celui que Théo-
dulfe dirigeait vers le commencement du ixe siècle, et qu'il avait
établi près de la cathédrale d'Orléans ou dans son abbaye de Saint-
Benoit, sur Loire,

v Enfin, » dit M. Delisle
<•

dans l'exemplaire du Puv, l'atten-
tion des antiquaires doit encore se porter sur les morceaux d'anciens
tissus qu'on avait interposés entre les feuillets pourpres, pour proté-

ger les pages d'écriture en or ou en argent, mais je n'ai pu me pro-
noncer sur l'âge, l'origine et la valeur de ces curieux fragments aux-
quels une étude consciencieuse a été consacrée par M. Ch. Hcdde. »

Les bibliophiles ne pourront que remercier vivement M. Delisle
de sa remarquable publication sur la Bible lyonnaise de Tbéodnlfe.
Les historiens Ivonnais lui sauront aussi gré des renseignements
qu'il donne sur le chanoine de cette ville qui a déserté sa cathédrale,

comme chevalier de cette église, pour entrer, vers 15 n, dans le
Chapitre du Puy. Delandine, cependant, lui avait déjà consacré
quelques lignes dans son Inventaire de la Bibliothèque de Lyon, 1812.
Cet auteur, en y inscrivant, sous le n° 401, un volume qui a pour
titre : Beda super Esdram (in-folio, 240 p.), a ajouté : « Ce manuscrit,
à longues lignes, a plus de mille ans d'ancienneté. En 1511, Pierre
de Rostaing, chevalier de l'Eglise de Lvon, le trouva dans les
Archives du Chapitre, en arrangea les feuillets et les fit relier. » Mais
Delandine ne donna pas le texte de la note que Pierre Rostaing
écrivit à la fin de ce volume, et que M. Léopold Delisle a eu soin de
reproduire, in extenso, dans son étude sur le livre : les Bibles de Tbéo-

dnlfe (p. 10), laquelle est ainsi conçue : « Anno Domini millesimo
quingentesimo uno decimo, in mense julii, Petrus Rostanus, miles
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indignus ecclesiaj Lugdunensis, visitavit hos libros antiquos et ali-

quiter ordinavit; meliori modo illos ordinare decrcvit, si Dominis
Comitibus placuerit : Pctrus Kostanus. »

Cette note ne laisse donc aucun doute sur l'existence de ce prêtre,
à Lyon, comme chevalier (miles) de la cathédrale. Elle nous apprend

en outre, qu'en 15 il, cette cathédrale possédait une bibliothèque

pour la conservation de ses manuscrits (libros antiquos) et que
Pierre Rostaing s'offrit pour les mettre en état et en meilleur ordre,

si les chanoines v consentaient. Dans ce fouillis, paraît avoir été
découverte la fameuse Bible de Théodulte; mais quand et comment

y est-elle entrée? Cette Bible date du temps de Charlemagne; ce
prince a donné de nombreux manuscrits à l'archevêque Leidradc,
qui les a remis à l'église de Pile-Barbe et à celle de Lyon. On peut
donc croire que la Bible de Théodulfc a été également un double
don de Charlemagne et de Leidrade. fin tous cas, on peut affirmer
qu'elle ne vient pas de Yanualia de Pile-Barbe, et qu'elle n'a pas été
trouvée, par l'archevêque d'Albon, dans les ruines de ce monastère

avec les manuscrits qu'il y recueillit et dont je vais parler plus loin.
Nous avons vu en effet, plus haut, que la Bible de Thèodulfe était
déjà au Puy en 15 11, et on sait que le baron des Adrets ne saccagea
le monastère de Pile-Barbe qu'en 1562. Le Chapitre de Lyon en
aura probablement fait don à Pierre Rostaing, en reconnaissancede
l'ordre qu'il mit dans sa bibliothèque, ne se doutant probablement

pas de l'énorme valeur de ce monument, pas plus qu'il ne connut
celle du volume sur papyrus de saint Avit dont j'ai parlé plus haut,

et qui, au xvir siècle, passa de sa bibliothèque dans celle de de Thou.
Du reste, à ces époques, l'imprimerie, nouvellement découverte,

avait lait perdre aux manuscrits toute leur valeur; on leur préférait
les livres imprimés, à vignettes sur bois, lesquels, à leur tour, ont
aujourd'hui repris une si grande valeur, sous la désignation d'Incu-
nables.

Tout ce que la cathédrale de Lyon avait en objets précieux n'é-
tait pas gardé seulement dans le local spécial qu'on appelait le Trésor

et dont nous possédons encore quelques inventaires. C'est ainsi
qu'on n'y conservait pas tous les manuscrits que cette église possé-
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dait. Ceux-ci étaient pour la plupart déposés dans ses Archives, où la
Révolution est venue les prendre pour les envoyer plus tard à la
Bibliothèque de la Ville où une partie se trouve encore maintenant.
Cela explique ce fait que, sur les inventaires du Trésor, on ne voit
portés que de très rares manuscrits, tandis que, en réalité, la Prima-
tiale en possédait d'assez nombreux et des plus rares, mais dont elle
ignorait probablement la valeur. De ce nombre se trouvaient tous
ceux que l'archevêque d'Albon retira, en 1563, des ruines fumantes
de l'abbaye de Pile-Barbe, et qu'il porta, comme de vénérables
reliques, à son palais abbatial. C'est de cette dernière partie qu'il me
reste à parler.

On sait que le monastère de Pile-Barbe possédait une biblio-
thèque des plus anciennes et des plus riches. « Le lieu même de

cette île, » dit Le Laboureur, dans ses Mazuresde l'Isle-Barbe, « dont
le silence et la quiétude sont si propres à la méditation, prouve que
ses habitants, qui ne pouvaient s'adonner aux exercices corporels et

au travail des mains, dans un espace aussi étroit, étaient obligés de
chercher quelque autre emploi et de s'appliquer à la lecture et à

l'écriture des bons livres. Charlemagne, après ses grandes victoires sur
les Saxons et les Lombards, ayant voulu que son palais devint l'asile
des sciences, fonda dans Pile-Barbe et dans d'autres localités des

librairies ou collections de manuscrits sous la garde spéciale de Lei-
drade, archevêque de L\ on. « Monasterium regale insuke Barbara,', »
dit ce prélat dans une lettre à Charlemagne, « situm in medio Araris

« fluvii, recens videtur esse fondatum, jussu dominum Benedictum

« abbatim, cum quo simul et direxit suos codices. »

Cette bibliothèque s'accrut, pendant le cours de sept siècles, jus-
qu'au jour néfaste où le baron des Adrets saccagea et renversa, en
1562, l'antique monastère de l'Ile-Barbc et brûla presque tous ses
livres et ses archives.

Toutefois, Antoine d'Albon, alors abbé du monastère, put retirer
de ses ruines un assez grand nombre de manuscrits qu'il fit porter
aux Archives de la cathédrale. Parmi eux, se trouvaient deux Com-
montaires de Rufin, prêtre d'Aquilée, sur 75 psaumes de David et
les oeuvres d'Ausonc. « En parcourant, » dit Antoine d'Albon, » ces
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vénérables restes d'une bibliothèque si opulente, je trouvai les
manuscrits de ces Commentaires sur parchemin, offrant les carac-
tères et les marques de la plus haute antiquité. « Tum multa ostendi

« pietatis antiqune monumenta, tum vero praecipue Bibliothecam

« opulenlam quam eum studiose lustrassent offendi commentarios

« Ruffi notis et caracteribus qui summam antiquitatem pr;v se ferent

« descriptos et membranis (propre inodum exeris ac ipsa vetustate
« et situ attritis commendatos). »

Tous les manuscrits retrouvés par Antoine d'Albon dans les ruines
de Pile-Barbe furent transportés à Lyon au palais archiépiscopal, et
ils y demeurèrent jusqu'au jour où la Révolution les y prit pour les
jeter sur le tas de livres qu'elle avait enlevés aux maisons religieuses

et qui se trouvaient amoncelés dans les grenier du ci devant Claus-
tral Saint-Pierre. Ils y demeurèrent dix ans exposés à toutes les
intempéries sous les toits du Claustral troués par les bombes de la
Convention. Vers 1803 seulement, M. Delandine, alors bibliothé-
caire de la Ville, put les retirer de ces galetas et les transporter dans
la bibliothèque de l'ancien collège de la Trinité. « Je recueillis
soigneusement, » dit-il, dans la préface de son Inventaire des manus-
crits de la Ville, « ces manuscrits et ces restes vénérables qui offrent

encore les traits de l'antique écriture carlovingienne, ainsi que la

preuve de la magnificence de Charlemagne et de son affection pour
notre ville. »

Mais la plupart de ces manuscrits ne nous étaient connus que par
leurs titres souvent très fautifs, sous lesquels M. Delandine les avait
inscrits sur son Inventaire imprimé de la Bibliothèque de la Ville, et
personne ne s'en était occupé. Ce n'est qu'en 1880 que M. Léopold
Delisle eut l'heureuse pensée d'en étudier un certain nombre et de
publier l'étude qu'il en a faite.

Il a examiné tour à tour, comme avec une loupe, chacun de ces
19 volumes, après les avoir rangés par ordre chronologique, d'après
le genre et la forme de leur écriture ou d'après d'autres indices non
moins certains. Il est résulté de cette classification que neuf volumes
datent des vie et vne siècles.

Ce sont :
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i° L'Exposition des Psaumes, par saint Ililaire ;

20 La Cité de Dieu, par saint Augustin ;

30 Les Sermons et opuscules de saint Augustin ;

.f Les Ouvrages de saint Augustin;

50 Les Commentaires d'Origène sur l'Epitre de saint Paul aux
Romains ;

6° Commentaire d'Origène sur la Genèse, l'Exode et le Lévi-
tique;

70 Commentaires de saint Augustin sur les Psaumes ;

S" Ouvrages de saint Jérôme;
90 Commentaire de saint Jérôme sur Jérémie.
Que deux volumes sont du vin1' siècle.

i° Les Sentences de saint Isidore;

20 OEuvres de saint Augustin.
Que huit volumes sont du ixc siècle.

1" Traité de saint Augustin contre Fauste ;

2" Commentaire de Bede sur Esdras;

30 Commentairede Bede sur le premier livre des rois;
\" Traités de saint Augustin ;

50 Opuscules de saint Augustin et d'autres Pères de l'Eglise;
6° Les quatre Evangiles;

70 La Cité de Dieu de saint Augustin ;

8" Les Commentaires sur les Epitres de saint Paul tirés des
Cuivres de saint Augustin, par le diacre Florus.

Après avoir achevé cette classification, M. Léopold Delisle s'est
attaché à la constatation de l'état matériel de chacun de ces volumes,

et ce n'est pas sans regret qu'il a vu que la plupart sont incomplets.
A beaucoup il manque des feuillets; dans plus d'un aussi de nom-
breux cahiers ont été détachés, soit par des mains ignorantes soit,

par des Libri du temps. L'un de ces vols a même été indiqué par
une note inscrite sur le rr folio du volume qui a pour titre

:
Traité

de saint Augustin contre Fauste. On v lit en effet. « Lcidradus epis-

copus istum librum tradidit ad altare sancti Stephani, qui furto
exinde sublatus et inventus, alia manu novo titulo insignitus est,



2S.| LA REVUE LYONNAISE

quia prior, sicut evidenter agnosci potest, a furti anctore abrasus
fuerat. » Comme on le voit par cette note, l'inscription qui consta-
tait le don de ce volume par Leidrade à son église cathédrale, avait
été effacée par le voleur et a été rétablie au Xe ou au xie siècle, après

que le volume eut été recouvré par les chanoines. Ce volume devait

sans doute porter aussi la menace d'excommunication inscrite
d'habitude, à cette lointaine époque, sur chaque livre offert à une
église, contre le larron assez audacieux pour le dérober; cette
menace, on le sait, était ordinairement ainsi conçue, — et on la

retrouve, entre autres, encore sur le Ms 392, de la Bibliothèque
de Lyon : « Sanctus Hyeronimus super Isaiam : » — Sit ulentigra-
« lia, largitori venia, fraudeuli anathema. »

Léopold NIEPCE.

(A suivre.)



TRÈS HUMBLE ESSAI

DE

PHONÉTIQUE LYONNAISE

(Suite et lin. — Voir la Revue lyonnaise, t. IX, p. 198).

55. A -\- S = E (prononcé muet) dans tous les pluriels de la
première conjugaison; peu importe que le singulier soit en a ou
en i. (1)

(1) J'ai cru un temps que la terminaison en c des pluriels de la prennèie déclinaison patoise, provenait

de la teiniinaison Ai des nominatifs pluriels de la première déclinaison latine. Je me fondais sur ce fait que
l'addition de s du pluriel n'avait modifie la post tonique du singulier ni en oïl (coronne, coronnes)ni en oc
(corona, coronas), ni en espagnol (corona, coronas), tandis que le changement de la post-tonique du pluriel

en italien (corona, coronc 1, analogue au changement dans le lyonnais (corona, corone), provenait de la tei-
niinaison Ai du latin (corona, coronac).

11 me semblait singulier qu'un phénomène contraire à ce qui s'est passé en oc et en ofl, eût eu lieu dam

un dialecte romano-provençal, comme le lyonnaij, resserré précisément entre ces deux contrées.

Nous avions d'ailleurs, à nos portes mêmes, dans le pays de Romans, la preuve que l'addition de s ne
saurait affaiblir a post-tonique en et puisque, dans cette région, a est devenu e dans le singulier (corone),

CL a persisté au pluriel (conmas). De même dans la vallée de la Drôme, où c du singulier s'est affaibli en o

(corono) et a persisté au pluriel (coionas).

C'est-à dire que s qui aurait détruit a chez, nous, l'aurait conservéchez nos plus près voisins.

Enfin, il aurait fallu admettreque s qui a en le pouvoir de changer a en c, aurait eu également celui de

changer i en e, puisque tous les noms de la piemièic déclinaison dont le singulier est en i, ont aussi le

pluriel en c. L'étendue du pouvoir de s sur des voyelles de natures différentes, sur les grêles aussi bien que

sur les graves, serait vraimentextraordinaiie.
Une autre raison, c'est la difficulté beaucoup plus grande que j'éprouvais moi-même à prononcer coro-

ne-ss que corona-ss. Or, les changements phonétiques sont surtout appelés par des facilités de prononcia-

tion. On ne va pas facilement du facile au difficile.
Mais, en y réfléchissant, voici, j'imagine, comment le passage de as à e(j) a pu s'opérer :

Dans les mots de la première déclinaison terminés par l'hiatus ia au singulier (toujoursd'après ma propit*
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EXEMPLES DONT LE SINGULIER PATOIS EST EN A

Birous = le barotc(s), les brouettes;
Salhtas = le sah'te(s), les oseilles ;

Plantas = le plimte(s), les plaines;
Coronas = le coronc(s), les couronnes ;

Avcnas = le-z'avei'ne(s), les avoines;

Fdm(i)nas = le f«nc(s), les femmes;
Balmas = le b«rme (s), les coteaux ;

Vj'llas = le v/lle(s), les villes ;

Cavernas = le caborne(s), les huttes ;

Horas = le z'hore(s), les heures.

EXEMPLES DONT LE SINGULIER PATOIS EST EN I

Castunae = le chotagne(s), les châ-
taignes;

F/liae = le f/lle(s), les filles;
B«ccae = le boche(s), les bouches;
^nchae = le /.7»che(s), les robinets;

Feriae = le l«'rc(s), les foires ;

AvelUaiae = le z'olagnc(s), les noi-

settes ;

Cathedrae = le cad/re(s), les chaises ;

Etc. etc

Tous les mots léminins en / ou en a au singulier, quelle que soit d'ailleurs leur

origine, qu'ils aient été formés par dérivation ou empruntés, ont pris, par ana-
logie, c final au pluriel :

La iilochi, le tiloche(s);
La galochi, le galoche(s);
La b«gni, le b»gne(s) ;

La cova (poule couveuse), le cove(s);

La bigorna (vieille bigote), le bigorne(s),

La cant/na (bocal), le cantz'ne(s) ;

Etc., etc.

Remarque. — L'influence de s s'est fait sentir non seulement sur a atone, mais

sur ia tonique, qu'elle a transformé en iè dans les participes passés féminins de la

première conjugaison : chargirf, chargée; chargié(s), chargées; migia, mangée;
migi<;(s), mangées. Mais l'inllucnceest nulle sur a tonique non précédé d'un yotte :

chante, chantée; chantu(s), chantées.

' xpcricncc de prononciation), la huile a tend .1 tomber, et l'hotte a peioiAci JCUÎ. On pas,,c facilement de

lini'/ua, j lhuiicic, puio à huma, mot actuel.
Au pluiicl (eu pioiiouvant l'->), c'est le coutume; Ksolte tend a tonibci. On passe laalemciitde limiilia ji

à lulu/ss(i)a-ss, hm.;ce(_), mot actuel.
Les mots de la première conjugaison, tei mines en ; au singulier, peuvent donc as^c mutuellement

ai i iver, par intluenec de ^ à un pluriel en c.
Ces mots eu ; étant de beaucoup les phi nombicu:., ont donne heu, pai i ne analogie natuiclle, a la

inûuc luiin.ition pour les mots qui se terminent pai a au singulier. i
je donne cette explicationpom ce qu'elle vaut, c'est-à-dire possible pas cher.
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56. Les voyelles post-toniques autres que a tombent en lyonnais,
excepté quand elles sont protégées par certains groupes de deux ou
trois consonnes. Dans ce cas, la post-tonique est O pour tous les

noms masculins.
Cet 0 ne paraît pas avoir été à l'origine une simple lettre d'appui,

mais la représentation de o fermé latin dans les finales en um au sin-
gulier et en os au pluriel, car on ne retrouve dans le vieux lyonnais

que ces seuls mots qui ont la post-tonique o. Les autres ont la post-
tonique e ou i représentant les voyelles latines correspondantes, (i)

Mais, par analogie, la finale o s'est appliquée à tous les noms
masculins, et dans le patois moderne, o n'est plus qu'une lettre
d'appui commune à tous ces noms. (2)

Pour que le groupe exige la voyelle d'appui, il suffit en général,

que la dernière soit une liquide ou une nasale; peu importe celle
qui précède.

1° EXEMPLES POUR L

Tr/iollium= trio«lo, trèfle ;
Agr/follium = aingrulo, houx ;
P/p'lum = piê>o, peuplier ;

G'rc'lum = çurclio, cercle ;

De callem=chalô, sentier dans la neige.

2° EXEMPLES POUR R

Toiwtru = tonnwro, tonnerre;
Dies Ven'ris = divmdro, vendredi ;
Vz'trum = verro, verre ;

Macrem = mc'gro, maigre ;

Novembrem = nov/mbro, novembre ;

.-îrb'rctn = dbro, arbre;
.^m'ria = anzbro, osier;
Aratrum = ardro, sorte de charrue ;
Vcntrem= v/ntro, ventre.

Remarque. — Les mots patr(em) — pore, matr(em) = more, fnitr(em) = frdre

ont par exception e muet pour post-tonique au lieu de 0. La conservation de e
final du lyonnais primitif est due sans doute à l'influence des mots français père,
mère. etc.

(1) Voyez sui ce sujet [Romama, t. XIII, p. ;> 1} la très savante étude Je M, Philipon sut la Phottetiqiit
l)Oumli>c au qualotzieute sieJc.

(s) Ainsi br?mincm = orne au treizième siècle, est de\enu homo dans le patoismoderne.
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3° EXEMPLES POUR N

Rhod'num = Rhône, Rhône ;
Hom'nem = homo, homme ;

Gram'nem (p. gramen) = gmmo,
chiendent ;

Cass'num = chdsso, chdno, chêne ;

/tfs'num = dno, âne;
Cannab'num = chanévo, chanvre.

Remarques. — i. Dans poll'cem = po«sio, le groupe s'est aussi étayé d'une lettre
d'appui précédée d'un yotte dû à la gutturale c.

2. — 01ea= «llo, scopa — couévo (balai), man'ca = ma«go, manche, ne sont
pas des exceptions à la règle n° 53, 0 n'étant pas ici une voyelle d'appui, mais la
représentation de a devenu 0 par analogie lorsque les mots ont passé du féminin

au masculin.

57. Pour tous les noms féminins non terminés en latin par a, une
voyelle d'appui est venue marquer le genre.

Cette voyelle d'appui est A, lorsqu'elle est précédée d'une dentale

ou d'une labiale ou d'une liquide non mouillée ; I, lorsqu'elle est
précédée d'une gutturale ou d'une sifflante :

EXEMPLES DU PREMIER CAS

Cm'rem = cmdra, cendre ; Celt. ban = banna, corne ;
Pulv'rem = poudra, poudre ; Celt. komb. = cowba, vallée étroite ;
Mflg'dem

— maya, table de pressoir ; Nflrem = narra, nez (xvne s.).

EXEMPLES DU DEUXIÈME CAS

F/l'ccm .= lwgi, fougère ; Dorsum = dorsi, cosse.

Exception. — PKIV'S = poussa, poussière, au lieu de poussi (1).

fi) Le soit des post-toniquesdans les veibes Ivonnais formerait un cliapitte intéressant; mais noua

a\ous cru préférable de faite rentrer cet examen dans l'étude des flexions.
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VOYELLES PROTONIQUES

De même que nous avons appelé voyelles post-toniques celles
qui sont après la tonique, de même nous appellerons protoniques
celles qui sont avant, (i)

Nous les distinguerons en :

Voyelles initiales, c'est-à-dire placées au commencement du mot;
Voyelles médiates, c'est-à-dire placées dans l'intéiieur du mot,

mais, bien entendu, toujours avant la tonique. (2)

PROTONIQUES INITIALES

58. A, libre ou entravé, = A :

EXEMPLES DU PREMIER CAS

Platanum
— platana, platane; Parictem == parey, muraille;

Apicula = avï'lli, abeille; Ail. wan'r = gan, guérir ;

Tabanum = tava», taon ; Sallita = sah'ta, oseille;
Cabolla = cavala, jument ; Canalem= chand, gouttière ;

Avarum = avaro, avare ; Amare = amd, aimd, aimer ;

Avena = avma, avoine ; Canifnus = chami», chemin.
Aratrum = aroro, sorte de charrue ;

(1) Un romaniste très distingué, M: Chabaneau,les nomme auktonijues, mot infiniment mieux composé

que prolcm'ques, puisque dans \ost-toniques le préfixe est latin, et que, daus prototiiques,il est grec. AnU latin
est au contraire l'opposé exact àç poil. Nos composés modernes fourmillent de ces v hybridations. » Néan-
moins platonique a prévalu. Possible a-t on jugé que, pour des eeprits supeificiels, des voyelles anklouiiuis
supposaient pour contre-partie des voyelles Uloniques, ce qui eût prêté à une équivoque inconvenante. Si
j'avais osé, je les aurais nommées ptéloiuqurs, ce qui eût tout concilié, linguistique et morale. Mais j' a
pensé que c'était déjà une assez grande Kménté d'avoir écrit ïollr au lieu d'W ou loti, comme on l'a fui

jusqu'ici. J'avais, il est vrai, des motifs giaves pour me déterminer a celle innovation hardie. Un pharma-
cien m'avait dit un jour que, pour faire de la philologie, je devais au piéalable posséder quelque teintut j
d'iod ; à quoi je pouvais d'autant moins lépondie que l'iod est en effet une fiicative. Ce déplorable jeu de

mots me dégoûta profondément de l'étudede la philologie. Je ne m'y remis que longtemps apiés, lorsque

par ce que j'oserai appeler un éclair de génie, j'imaginai de me soustraire à un nouveau coup de ce genre
en écrivant yollc.

(2) On les nomme aussi piotvnique* non liiiliuhs, mais il est plus simple de précéder par expressions
positives.

N" ]2, — Avril 10S;. tel
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EXEMPLES DU SECOND CAS

Ascoltare = acotd, écouter; Carraria = charr/ri, rue.
Arti'culum = artcï, orteil ;

59. Cependant il arrive quelquefois que A, libre ou entravé, =0.
Cette transformation, encore peu fréquente, paraît en voie d'accom-
plissement. Elle a été faite par analogie avec celle de A libre tonique

en O (v. n° 1)
:

Cadida = côtola (concurremment avec
catola), taquet mobile;

Fr. Râpé = rôp/, sorte de piquette;
Avellanea = ôlagni (concurremment

avec alagni) noisette;

As(i)nata = ônd, mesure de vin;
De pallidum = pôle, pôl?, pâlir.

Remarques. — 1. Les mots ci-dessus peuvent à la rigueur s'expliquer presque
tous par des influences particulières. (Tout s'explique en philologie ; l'essentiel est
de bien se rappeler son explication pour ne pas expliquer le contraire une autre
fois.) Ainsi avcllonea = ôlagni s'explique par la vocalisation de v (a plus v =
au = ô) ;

Asinata = ôno s'explique par le primitif dno, âne ;

Dans le pallidum = pôle, on peut voir l'influence de 1 semi-vocalisée, comme
pour A tonique (v. n° 6).

2. Cette transformation de A initial en O, sans être de règle, est plus fréquente
lorsqu'il s'agit de A entravé par R plus consonne (comp. avec le n° 4) : (1)

Carricare — chôrg/, charger;
Marcare = mordu, marcher ;

Par(a)bol«re= pôrld (2), parler;

Fabricare = fôrgî, forger ;

De partem = pôrtagî, partager ;
De largum = elôrgi, élargir.

3. Même observation pour A entravé par SS, Sï (comp. avec le n° 5) :

De passer = pôssem(t), moineau ;

De posta = pôtd, pétrir ;

De pasta = pôtz'ri, pétrin ;

Rastellarium = rôteli, râtelier ;

Hastellarium = ôteh', atelier;
Castanea = chôtagni, châtaigne ;

Fastigare = fôchî, fâcher.

(1) Régie générale,dans le patois moderne, la protonique initiale tend à se conformer aux règles de la

tonique. Cette conformité est absolue lorsqu'il s'agit de dérivés où la tonique latine est devenue la proto-
nique en patois.

(2) Pôrltî est souvent explétifet se conjugue avec dire. « Que don que te dis que te pôrles que te feras
quand te serôr grand"J » pour Qu'est-ce que tu dis que tu feras, etc., se dit couram lient par les petits
gones du meilleur monde.
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4. A = U dans d'aranea =-= uragniri, araignée (au Gourguillon irogne, v. fr.
ira/gne), mais ce mot me paraît tiré de quelque forme bas-latine hiranea.

5'. A = I dans caballum = driva», ad-cap(i)tare = achitd, probablement sous
l'influence de la gutturale initiale, comme A tonique est devenu I dans casis =
ch/(s) chez, et dans scala = éch/la. échelle.

60. A plus nasale non suivie d'une voyelle qui se prononce, se
nasalise en AN (comp. avec n" S)

:

De mancum = manqua, manquer ; De mantum = niant/, nappe ;

Cantare — chanté, chanter; Tamdiu — tandzo (Riv.-de-G.), tandis;
San(i)tatem = sandd, santé; De brandr = brandô, remuer.
V"an(i)tare= vanté, vanter ;

Remarques. — 1. Le voisinage d'un yotte change AN en IN :

Manducare = ming?. (concurremment D'extraneum = étring?, étranger;
avec migi), manger; Fr. dangier = dingî, danger.

Cambiare = chingi, changer;

2. Dans quelques mots empruntés au français, la confusion de an et eu a pro-
duit le même phénomène : ambitionem = imbitioM (Riv.-de-G.), ambition.

61. A plus gutturale plus consonne = AI (comp. avec 11° 11) :

Paxfllum = paissia», échalas; De taxutn = taisson, blaireau;
Max/lia = maissdla, dent mâchelière; Facsclla = faissclla, vase à égoutter les

fromages. (1)

E

62. E fermé (= E long, I bref, OE), E bref, libres = E, pro-
noncé comme E muet français :

EXEMPLES DE
É FERMÉ

Debere = devaî, devoir ; De fenum = fenairî, faner du foin ;

Seminare = semend, semer; De minatia = menacî, menacer;
De demorari = demoRM/ci, logis ; Miscllum = mesia», rogneux.
De piraa = penablo, difficile ;

Remarque. — Dans glenare = liéno, é prononcé avec accent aigu provient sans
doute de la présence de H initial. E muet à la suite de //serait presque impossible

(1) Littrè le fait venir de fiscrlla, mais fiscus ayant donné^c, devait donner niella. Le rjd .al .tan:
u scis, ou a fasc.lla et facdîa pai la niéuthcse accoutumée de <. en.'.
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à prononcer. On ne peut « affranchir » liend sans insister sur e. Quant à l'yotte,
il est lui-même engendré par le groupe cl, co.nm- on le verra i l'étude des

consonnes.

EXEMPLES DE E BREF

Recipere = recevai, recevoir; Venenum= ver/«,maladie contagieuse;
Crepare = crevé, crever ; Fenestra = fenètra, fenêtre ;

Nepotem -= nevoa, neveu; Tenere = ten/, tenir.
Benediccre = benayi, bénir ;

Remarques. — I. Dans d/es lauae = dihw, lundi, et les autres composés de d/es,
i bref = /. De même dans le français lundi, dimanche, où il aurait dû, selon les
règles, se diphtonguer. Conclusion, que i était devenu long en bas-latin

.
2. Même observation dans m/nus ead«!tem = micha;i(t), méchant, à supposer

que cette étymologie soit la bonne, ce dont je ne vous « donne » pas mon billet.

3. Influence de la gutturale initiale dans le changement de ae en / dans quae-
r/re = quir;, appeler, aller chercher.

4. Dans bibenda = buvanda, piquette, februarium = furn, février, lisez soit
l'influence, soit la vocalisation du b, qui a donné beuvanda, puis buvawda ; feurr/,
puis furn', comme seurel a donné sureau.

5. Dans ericionem= urisso», hérisson, il ne faut pas voir la transformation
directe de e fermé en u, mais la transformation intermédiaire de eu en u dans une
forme eurissoK, qui existe encore en dauphinois.

6. Dans femella = fumclla, femme (pris dans un sens qui n'est pas d'amour), la

transformation bizarre de e fermé est due à l'influence des deux consonnes labiales
f-m. Ainsi tirmarium a donné furn/.

7. Dans birota = barotta, barriotta, brouette, a est une lettre d'appui pour
remplacer l'initiale tombée dans brouette.

8. Dans le n/(t)idum = neiz/, rouir le chanvre, les deux voyelles, mises en
contact par la chute de /, se sont diphtonguées en ei.

9. Dans pr(e)caria = pré/ri, prière; ne(c)are = uey/, noyer, c, devenu yotte,
s'est diphtongue avec e.

63. É fermé, E bref, entravés, = E
:

Drictiare = dress/ (1), dresser; De msssem = messolér, moissonneur;
Petraria= perr/ri, carrière de pierres; Persicarium = pers/, pêcher ;
Cessare = cessé, cesser; Serp/culum = serpa/, serpent;
Restare = resté, rester; Hipriciare = herpey/, herser (2).

(1) A l'origine dreissi', par diphtongaison de la gutturale =-= yotte.
(a) On a aussi pars/, sarp/n(t), harpayi, sous l'influeoce de r qui suit e en latin (V. n° 66).
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Remarques. — 1. Dans se(mi)nare = scné, semer, é entravé étant devenu libre,

a été traité comme tel et se prononce comme un e muet.
2. Sous l'influence du yotte (= c). é fermé est devenu i dans pectinare = pino,

peigner; de lics/vium = lissiew, eau de cendres.

3. Dans prae(d)icare = praïchf, prêcher, l'yotte, par la chute du d s'est joint
à ae, avec lequel il s'est diphtongue.

64. Il est fort singulier que, dans un certain nombre de mots,
E bref, précédé d'une gutturale douce, ait donné A. (i) Eaut-il

y voir une loi ? Faut-il n'y voir qu'une coïncidence de mots isolés

ayant subi des influences particulières ? Quoi qu'il en soit, voici des
exemples :

Genwculum= jano» (2), genou ; Du v. fr. gés/ne = jacinisri, femme en
Genesta= jagni, genêt ; couches.
De gelarc = jal/ri, gelée;

65. É fermé, E bref, plus nasale non suivie d'une voyelle qui se

prononce = IN (comp. nc 29) :

Lent/cula= linti'lli, lentille; Vindemia= vindmri, vendange;
Senti're = sintî (3), sentir ; Vindicare = ving?, venger ;
Intendere = int/wdre, entendre; Inv/dia = inve, envie.

Remarques. — i. Pourquoi infantem a-t-il donné effl«(t) au lieu d'infa«(t)?
Évidemment parce que nos petits gones n'ont pas voulu faire confusion avec les

puînés du roi d'Espagne. Je n'y puis voir d'autre raison. Mais il est curieux que
cet efant se retrouve dans la plupart des dialectes provençaux. Le Gévaudan et le
Limousin disent efont, comme Rive-de-Gier de manus a fait mon. Mais Rive-dc-
Gier a conservé an dans efan(t), qui est d'ailleurs la forme usitée dans tout le

Lyonnais.

2. Singularem = sanlidr, sanglier. Cette transformation de in en an est bizarre

en lyonnais, car nous n'avons pas emprunté notre sanlidr au sanglier français,
ainsi que le prouve ô tonique venu de a latin (voy. n° 1). Sanglier eût donné
sanllZ (Il mouil.).

(1) J paraît avoir eu une influence semblable sur u bref. Voy. au n° 73, rem. 2, de junipfrum=
jinurio(t), genévrier.

(2) Ce mot a des bizarreries dans tous les patois romano-provençaux.Dans le bagnard, genuculum=
dzone (Coran), toujours contre toutes les règles.

(3) Et aussi sintre, V. n° to, note.
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3. Je ne dis pas un autre singularcm, mais une autre singularitatem serait in

= on dans re-linnilare —
redondd, selon un étymologistc. Mais je vois simplement

dans redondo une formation populaire de redundare, avec dérivation de sens.
A moins qu'il ne faille y entendre quelque chose qui fait don-don, ce qui est
peut-être la meilleure interprétation.

66. É fermé, E bref, entravés en patois par un groupe dont la
première consonne est R = A (comp. avec n° 24) :

Pertasum = parties), trou ;

Virwtcm = varta, vertu ;

De f<r(i)tum= nardo, frapper;
De v/r(i)dum = vars/, verger;
Vir(i)dicaria = varchéri, dot, part d'hé-

ritage ;

Merc.itum = mardi/, marché;
Selvatic/na = sarvaz/na, gibier (xivc

siècle) ;

Vervecarium = barg/, berger ;

Serv/tium = sarv/cio, condition domes-
tique;

Circare — charch/, chercher;
Mercedem = marc/, merci ;

Seracula = sarailli, serrure;

Her(i) = scrum = arsnr, hier soir;
Serv/re = sarv/, servir ;

Serare = sarré, fermer;
Ilirpiciare = harpay/, herser;
Serpentem = sarpm(t), serpent;
Persicarium = pars/, pêcher ;

Per médium = parmi;, parmi ;

Verm/culum= varmei (i), rouge;
Du v. fr. bers = barcelé, secouer;
Personna = parsonna, personne;
Vertarc = evartd, éparpiller;
De v/(t)rum = vargn/, vernir;
Bis-fodiculare= barfoy/, bajaffler ;

Pe(t)rosclinum = pars/ (2), persil.

Remarque. — Dans primaiium = parmi?, il y a métathèse de r qui a sauté par
derrière /, et a ainsi fourni l'entrave demandée.

67. Traitement de E fermé suivi d'une gutturale précédant la
tonique dans les verbes en are, qui deviennent y/ en patois :

i° E long se maintient généralement et quelquefois même se
change en A, pour mieux accuser la dissemblance avec I final;

2" I bref se change en A ou en E par le même motif
:

(1) Le Gouiguillon obsene religieusement la loi. A Saiut-I'ieric, mon camarade Kicot, excellent, mai

un tantinet -usceptible. m'.u.ut un jour prêté -on \einullon, ln=toiie de poeliei an plan. |e ne sais à propos
de quoi, moi de lui dire : « giande Inique !» — « Ah ' te me dis bngne, lends-moi mon vannillon ! » —
| en étais tout ém-u veille, vu qu'entre miii on '-c dit grande bugue comme on se dirait grande bête.

{2) Dans les trois dcrnieis exemples, i n'e^t la première lettre de l'entrave qu'en patois, mais il faut se
i.ippeler que, dans la plupart de nos transfornutionSj la position romane seule suffit à déterminer le

phénomène.
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EXEMPLES DU PREMIER CAS

Necare = ncy/, noyer ; Prccare = pray/, prier.

Secare = sey/, say/, faucher ;

EXEMPLES DU SECOND CAS

Plicare = pia/, plier; Ligare = ley/, lier.

I

Nous avons parlé de I bref à propos de É fermé (= I bref) n01 62

et suiv.
68. I long libre ou entravé à l'initiale -= I :

EXEMPLES DU PREMIER CAS

Fi(d)are = fié, fier ;

Liberare = livrd, livrer;
Divisare = divisé, causer;
Dim/dium = dzimi', demi (R.-de-G.);

De f'/lum = filo», sa, fileur, se;
De f/lum = filogni, étoupe;
De t/na = tinaill/, lieu où l'on met les

cuves.

EXEMPLES DU SECOND CAS

Villaticum= villajo, village; B(e)ryllarc = brilb', briller.

Remarques. — i. Dans qu(i)ritare = crié, rare exemple de la chute de la voyelle
initiale. On pourrait supposer que la chute a eu lieu par dissimulation, à cause de
la répétition de i. Nous avons cependant quirî, même sens (v. n° 62, rem. 3), où
la répétition n'est pas moins marquée. C'est pourquoi dans crié on est tenté de
lire, comme M. Darmestetter dans crier, un verbe critare.

2. Dans hibernare = ebamé, ouvrir portes et fenêtres, I = E, peut-être par
influence de la labiale b (v. 11° 62, rem. 4), mais le changement n'aurait pas été
complet soit à cause de l'analogie avec le mot hiver, soit parce que i a l'accent
second. On peut y voir aussi une confusion avec le préfixe ex (quelle belle chose

que la philologie! jamais le mot irrégulier n'a le dernier).

3. Dans vic/num = vaiz/», la diphtongue ai doit être attribuée à l'influence
de la gutturale (c = yotte) qui suit /.

4. Dans \v/p(e)ra = jario, givre, de pipare = pupd, une pleine pipe ; sibilare =
subie, siffler, la transformationde /en /(s'explique par l'influence déjà démontrée
de la labiale (v. n° 62, ex. de E bref, rem. 4), comme dans farri.
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5. Dans pipionem = pingeoa, pigeon, je ne s.iis pas, nuis pas du tout (et je

crains que vous n'en sachiez pas davantage) pourquoi / s'est nasalisé en in. (1)

6. Dans Ripa de Gcrio = Vardeg/, Rive-de-Gier; phénomène analogue à celui

du n° 66. R/pa de Gerio = Riva de Gerio = V/ra de Gexia (par métathèse) =
V/r(a) de Gcrio. On a vu que /, suivi de r, plus consonne = a, d'où Vardeg/

(étvmologie qui me fait honneur, mais que je ne garantis pas du tout).

O

69. O' dit O feimé (= O long, U bref) libre ou entravé = O
(prononcé bref) :

EXEMPLES DU PREMIER CAS

Puteare = poiz? (pron. po-ï-zi) puiser;
De cotern = cov/, étui pour mettre la

pierre à aiguiser;
Rodicare = brogi (2), réfléchir profon-

dément ;

Cubare = cové, couver;
Sab /nde = soWw(t), souvent ;

De providcre= provid//î(t), prévoyant;
Cos/num = cos/n, cousin;
Ad rorare (3), arrosé, arroser;
De colare = colwri, passoire ;

De gala = golc(t), petit détroit ;

Cuneare= cogn/, cogner.

Remarque. — Exceptions : plorare — plouré, et de spé(n)sus== épousé, évidem-

ment par influence d'oïl ; patare = pué, poué, tailler la vigne.

EXEMPLES DU SECOND CAS

Muccare = moch/, moucher ;

R tienne = roté (parlant par respect),

roter ;

Gruppare = groppé, saisir ;

Butt/cula = bott/lli, bouteille ;

Putnre = porr?, pourrir ;

De nutr/re= norr/ci, nourrice ;

Turbulare = troblé, rendre fou ;

(1) Cette forme piue;e0« n'est pas particulièreau lyonnais. On la retrouve dans la plupart des dialectes
franco-provençau'c : jurassien, franc-comtois,suisso-romand; et même dans un dialecte très différent, le
picard. Cette concoidauce suppose un type ba^ lat u en lapport avec cette forme.

(2) A Lyon brougrr. Nous avons déjà \u que ce qui est o bref à la campagne est O'i à la ville.
(3) Ai-]C en déjà occasion de dire que les prépositions formant préfixe ne comptent pas et que la

voyelle, en pareil cas, quo.que devenue inédiale, se comporte toujours comme initiale?
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De boscum = boquetd, fleurir;
Sufïer/re = soffn", souffrir;
Sufflarc= soffld, souffler ;

De vorsa = revorsi (1), fosse à mettre
les jeunes plants ;

Bursatum— borsa(t) (parlant par res-
pect), garçon nouveau-né;

De balla = dcbolli (2) (Il mouill.),
écraser ;

De mollem = moll/ (3) (77. mouill.),
pleuvoir ;

Cultcllum = cotiaa, couteau ;

Pulmonem= pormon, poumon.

Remarques. — 1. Dans salphur = sapro, soufre, on peut admettre que u ini-
tial, au lieu de 0, a été engendré par la labiale (p) qui le suit en patois (v. n° 40,

rem. 1), mais comment expliquer que l'a du simple se soit cnangé en i dans le

dérivé siprd, soufrer? Le bon est que si le simple eût été s/pro, le dérivé eût été à

son tour sapro, selon les influences signalées au n° 62, ex. de E bref, rem. 4.

2. De tKssem nous avons eu le dérivé tussZ (4), tousser, comme si u était long.

Le provençal tussir a la même irrégularité; mais l'exemple de toutes les autres
langues romanes et même la forme provençale tossir prouvent que c'est nous qu i

sommes dans nos torts.

70. O ouvert, libre ou entravé = O (comp. nos 39 et 40) :

EXEMPLES DU PREMIER CAS

Jocare = joyZ, jouer;
Locare = IoyZ, louer ;

Potete=vo(s) poyi, vous pouvez (Crap.);
De modum = modd, s'en aller ;

Tropare = trovd, trouver ;

De propium = approch/, approcher ;

Morz'ri = mon, mourir ;

De mola = amold (5), aiguiser ;

Vokre= vola;, vouloir ;

Colorem= co\ou, couleur ;

De sol(i)dum = sodd, souder ;

Corona = corona/ couronne ;

Sonare = sond, appeler ;

Ton/tru = tonnuro, tonnerre.

EXEMPLES DU SECOND CAS

(A)potheca = bot/ca, boutique;
De mortem = amortz, tuer ;

Tortiare = torchz, torcher ;

D'ort/ca = ortie(t) (6), ortie ;

(t) Aux portes de Lyon revourse. Toujours l'influence d'oïl prédominante à la ville.

(2) Voyez la note 3 du n° 69.
(5) Mais de mollem on a aussi moult", lâcher doucement une corde, terme très usité dans la batellerie .

Moulo suppose un type moilnre et mellt un type molliare. Pour l'oit de moutd, c'est l'influence signalée à

la note I

(4) On dit plus fréquemment et surtout plus élégamment carcassi ou carcaveld.

(5) V. la note 3 du n° 69.

(6) Urtica vient d'urere dont Vu est long. En français u long entravé = u, u bref entravé j= ou. On

aurait donc dû avoir urtie ou, si l'on admet une confusion de quantité, ourtie. Or on a toujours ortie et l'on

voit que le lyonnais ne fault pas à la règle. Il y a donc lieu de croire que le bas-latin avait ortica, avec

0 bref, et non urtr'ca
.
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Corb/cula = corb/lli, corbeille ;

Tornare = tornd, tourner;

Mollare = mold, lâcher une corde
doucement.

Remarques. — 1. Dans op(e)r/re = urr/, coop(e)r/re = curr/, 0 bref a été trans-
formé en u sous l'influence de la labiale. Phénomène analogue à ceux signalés à

propos de furn (n° 62, ex. de E bref rem. 4) et de subie (n° 68, rem. 4).

2. Dorm/re = drum/, dormir : fait doublement curieux et par la métathèse de

r et par l'insolite du changement de 0 bref entravé en u. Au xme siècle, Marg.
d'Oyngt avait déjà adurmz. Peut-être introduit du v. provenç. adurm/. Le Limou-

sin a encore durm/ ; mais l'explication n'explique rien, car ces dialectes, suivant
les règles de leurs phonétiques, devraient honnêtement avoir adorm/, dormï.

71.O entravé par ST ou SS = OU (comp. n° 41) :

Gustare = goûté, goûter; Co(n)starc= coûté, coûter.
De grossum = grouss/, grossir;

Remarque. — Cependant de Costa (en lyonnais coâta, côte) = décotelé, défaillir.
Peut-être à cause d'une sorte d'entrave // : décot(e)lé. Je donne cette explication

pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire, je crains, une faible somme.

72. O fermé ou ouvert, libre ou entravé, plus nasale non suivie
d'une voyelle = ON :

Domitare = dondé, surmonter; Mundare = mondô, éplucher.
Cons/lium = cotisa», conseil;

Remarques. — 1. La nasalisation a pris un caractère plus marqué d'acuité dans
de cond/re = quindara, sauce, graisse, beurre, etc., en assaisonnement. Quindwe

est le mot de Lyon, Givors, Vienne, et c'est, je crois, le plus général, peut-être

parce que c'est lui dont on se servait à la maison dans mon enfance. Pourtant
Cochard donne condara, coindara et quiondara. A Riverie on dit « cundgj la

sopa » la saler, et à l'autre extrémité du Lyonnais, sur les frontières du Roannais,

ou dit exactement cond/. Comme un philologue ne doit jamais rester court,
j'explique cela par les brouillards du Rhône qui, en nous enrhumant du cerveau,
nous auront fait parler du nez.

2. Comme ON tonique (v. nn 43, remarque), UN, UM, protonique passe quel-
quefois à AN :

De fanda = frandd, lancer avec force (1) ; Umbil/cum= amboun/, nombril.

(,]) Signifie aussi, en terme de loulier, billcr un chaigcnicnt.
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U

73. U long, libre = U :

Putare = pué (1), tailler la vigne ;

Putcre = pue', puer ;

Sudare = sué, suer;
Durare = duré, durer;
Muraleam = muraz'lli (2), muraille;

De cara = curé, prêtre ;

Urina = urina, salamandre ;

De lamen = lumin/, marguiller ;

De zzcere == lu^, luire (Crap.);
De ail. stapa=étud, faire sécher au feu.

Remarques. — 1. Curatarius, qui a, dit-on, donné courtier (3) en français, a
donné corratz, coureur au sens figuré, par confusion avec l'étymologie currere
(où u est bref) = codre, courir.

2. Dans junipmun = janurio(t), genévrier, phénomène analogue à celui
signalé au n" 64. J initial transforme volontiers en a les voyelles qui le suivent.
Yzeron, au contraire, a transformé u en i et dit ginaro. C'est peut-être une simple
métathèse.

3. Dans curiosum = quiriozz(s), faut-il voir l'action de la gutturale initiale, qui
devant u a produit un yotte : quiuiica(s), puis quirioa(s)? — Pourtant le même
phénomène ne s'est pas produit dans un vilain mot, ou c devant a n'a pas donné
d'yotte; mais il n'en est pas de même dans d'autres dialectes (Gévaudan, par
exemple) où u étant devenu ou, la gutturale a engendré un yotte au-devant :

quioa (parlant par respect).

74. U long entravé = U (4)
:

Purgare se = se purgi, se purger/; Fuslarium = fust/, charpentier.

Sur U plus nasale (que je crois bref en général), v. O, n° 72,
rem. 2.

(1) On a aussi pouô. Une plus grande facilite de prono:ici.uion amène naturellement à prononcer pow,
au lieu de puu.

(2) On dit communément pa«y(0. Muiv/lh se dit par ceux qui sortent de l'école normale.
(3) Curatcrius auiait dû donner tttiatiti, comme ena a donné cure, ou bien il faut admettre qu'il s'est

très vite établi la même confusion qu'en patois entre cur/rre et cfirrerc.
(4) On fait ici de M long entravé = u une régie, malgré la pénurie d'exemples, parce que U comparaison

avec les autres dialectes confirme cette loi.
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DIPHTONGUES

75. AU =r OU (comp. avec n° 49) :

Ausare = ousé, oser;
Paupcrtatem= poureté, pauvreté ;

Haustare = outé, ôter ;

Saltare = soute, sauter.

Remarques. — i. Dans aur/cula= orz'lli, oreille, 0 est devenu brefdevant R, ce
qui paraît bizarre. Nous avons déjà vu azzra= ora. (1) V. n° 49, remarque 1.

2. Le voisinage du yotte a singulièrement troublé la diphtongue. Il a trans-
formé AU en U dans ail. Kausjan =»= chuse, choisir, et en I dans auccllum = iziau.

3. Ponquoi AU est-il devenu U dans Sanctum-Mauritum = San-Murri ?

Sans doute AU a d'abord passé à OU, mais j'ignore la raison de la seconde
transformation.

FIN DES VOYELLES (2).
PUITSPELU,

de l'Académie du Gourguillon.

(1) Même phénomène dans le français, qui a aun'cula== oreille, aurum = or, aumticum = orage.
(2) Pour ne pas abuser de la patience des lecteurs de la Revue lyonnaise, j'arrête ici ces études Ceux

qui auraient la curiosité d'en lire le complément, relatifà l'étude des consonnes, le trouveront dans la

brochure qui va paraître chez H. Georg, sous le même titre de Très humble Essai de phonétique lyonnaise.



ESQUISSES BIOGRAPHIQUES

QUELQUES LYONNAIS

J.-B.-M. NOLHAC

Jean-Baptiste-Marie Nolhac, de l'Académie de Lyon, mort le

2 août 1848, étoit fils de Mathieu-Marc-Antoine Nolhac, échevin en
1775 et 1776, auteur de divers mémoires, fondateur d'une salle
d'asile sur la paroisse de Sainte-Croix, et de Dlle Fabre du Vernay,
lesquels eurent en outre deux autres fils et deux filles. Les deux
fils étoient :

i° Marc-AntoineNolhac, adjoint à la mairie de Lyon, administra-

teur de l'Antiquaille,directeur de laMonnoie, chevalier de la Légion
d'honneur, mort en 1854, laissant quatre enfants de son mariage

avec M"e Bruyset de Sainte-Marie.

20 Antony Nolhac, mort sans alliance en 1859. Il s'étoit adonné
à la peinture, et on voyoit dans l'église de Saint-François, avant sa
reconstruction, une copie de la Madeleine de Lebrun faite par lui.

Les deux filles étoient :

i° Rose Nolhac, morte sans alliance en 1859.

2° N..., Mariée à M. de Fareonnet, morte en 1848.

En 1725, Mathieu Nolhac, natif de Saint-Chamond, vint s'établir
à Lyon, d'après un registre des Archives du Rhône.

J.-B.-M. Nolhac, réalisa le type le plus parfait du chrétien, de
l'homme vertueux sans ostentation, savant sans pédantisme. Ses

écrits, peu connus, parce qu'il ignora l'art de flatter les passions et de
s'en faire un piédestal pour la renommée, le mettent au rang des
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plus profonds penseurs et des écrivains les plus remarquables. De
môme que Balanche, son ami, son contemporain, et comme lui
enfant de Lyon, il aborda les plus hautes questions de la philo-
sophie et de l'histoire, guidé par la foi qui en fait découvrir les

arcanes. Ses premiers pas dans la vie furent pénibles. Il eut à

traverser la funeste époque de 1793, et, comme tant d'autres, il expia,
dans les cachots le crime d'appartenir à une famille honorable, d'en

conserver les traditions de loyauté et savoir défendre sa patrie contre
la sanglante dictature de la République. Il publia, il y a quelques
années, un récit touchant de ces temps d'épreuves et de la part qui
lui en fut réservée. Ce livre écrit avec simplicité renferme des docu-

ments utiles pour notre histoire locale. (1)
Versé dans la connaissance des langues anciennes et surtout de

l'hébreu, M. Nolhac avoit entrepris un travail dont il n'a pu achever

que deux parties. L'ensemble eût formé un de ces monuments d'éru-
dition et de patience que les congrégations religieuses pouvoient
seules mener à bonne fin, je veux parler de la traduction annotée
d'Isaïe (2), ouvrage rempli d'intérêt, indispensable pour la lecture
de l'Ecriture Sainte. L'auteur met à profit toutes les notions acquises

sur l'histoire des peuples anciens, donne la clef des passages obscurs,
des mots dont le sens paroissoit incertain, des comparaisons, des
épithètes toujours si exactes des prophètes. L'école philosophique
du siècle dernier s'en étoit emparée pour battre en brèche l'autorité
de la Bible. Grâce aux explications toujours claires et précises de
M. Nolhac, les armes se retournent contre l'impiété et déroutent le

peu de science et la mauvaise foi de ceux qui les employoient.
D'autres études sur les fêtes des hébreux forment le complément de

cet ouvrage.

(1) Souvenirs de trois années de la Révolution à Lyon, J.-B.-M. Nolhac. — Lyon,
par Périsse, 1844, in-12.

(2) Eludes sur le texte d'Isa'ie, ou le livre d'Isaie expliqué à l'aide des notions
acquises sur les croyances, les moeurs, les connaissances, l'histoire des peuples
anciens, par J.-B.-M. Nolhac, ancien élève du Collège roval de France. — Lyon,

Périsse frères, 1830, 1832 er 1833. 3 volumes.



QUELQUES LYONNAIS j"l
Toujours prêt, lorsqu'il falloit combattre pour la bonne cause,

M. Nolhac ne laissa échapper aucune occasion de mettre au service
de la vérité sa profonde érudition et la droiture de son esprit. Déjà,

en 1828 et 1829, il avoit réfuté dans deux brochures les enseigne-

ments erronnés de M. Cousin; (1) plus tard il aborda un adversaire
plus redoutable, l'illustre Joseph de Maistre. Tout en rendant justice

aux éclatants services rendus par cet écrivain à la religion, tout en
admirant la lucidité avec laquelle il rend familières les plus hautes
spéculations de la métaphysique, le style incisif, la verve et la logique
inflexible qui lui servent à terrasser les incrédules, son âme bonne

et indulgente parce qu'elle étoit sans tache ne put admettre certaines
théories. La peine de mort et l'effusion du sang, réhabilités comme
moyens de civilisation, le bourreau présenté comme la fatale clef de

voûte de la société révoltèrent cette âme évangélique qui vouloit le

triomphe de ses doctrines par la charité et la persuasion. Sous le

titre de Soirées de Rolhaval, par opposition aux Soirées de Saint-Péters-
bourg, et dans un opuscule intitulé

:
Réflexions sur la punition desgrands

crimes, considérée dans ses rapports avec la morale (1836), il a émis des
idées contradictoires mais toujours généreuses et noblement expri-
mées.

Il est un livre, qui en quelques pages renferme toute la synthèse
de l'humanité, un livre que Fontenellc proclamoit le plus parfait
de tous, traduit dans toutes les langues, le guide de toutes les âmes
pieuses, le consolateur des affligés, YImitation de Jésus-Christ. Quel

est son auteur? On l'ignore. Sublime incertitude, et tandis que l'or-
gueil humain étale fastueusement ses titres à la célébrité, celui qui

ouvre le trésor de toute vérité ne prend nul soin d'attacher son nom
aune oeuvre immortelle. Au (ait, qu'importe son nom? c'est un
chrétien, un frère en Jésus-Christ; étonnant résultat du catholicisme
qui seul peut absorber l'individualitédans la grande famille de ceux
qui croient et espèrent. Néanmoins une tradition respectable, les

(1) Réflexionssur la philosophie de M. Cousin, par un lîlèvc des écoles de Paris.

— Paris, Gauthier, 1828.
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recherches de quelques érudits avoient attribué ce livre au chancelier
Gerson, et consigné pour date le temps que ce grand homme passa
à Lyon dans la retraite, enseignant les enfants pauvres du quartier
Saint-Paul. Nous devions adopter avec empressement une version
si flatteuse pour notre cité, et M. Nolhac eut fait de même s'il lui eût
été possible de transiger avec ses convictions. Divers indices lui
démontrèrent le peu de solidité des preuves qui rattachoient l'Imi-
tation au nom de Gerson ou de Thomas à Kempis, il écrivit donc

sur ce point controversé, (i) et, après avoir un des premiers rappelé-

cet illustre personnage à la mémoire de ses concitoyens, il cherche
à établir que non-seulement il n'étoit pas l'auteur de l'Imitation
mais que l'Imitation avoit été bien antérieurement composée, en
Italie, pour des moines et par un moine, Gersen, abbé de Verceil.
Une dissertationarchéologique sur la hache symbolique des tombeaux
anciens, une polémique au sujet des étangs de la Dombe, des lettres

sur le prêt à intérêt (Lyon, 1821), une notice historique sur M. Cour-
bon, premier vicaire général du diocèse (1824), deux lettres écrites
d'Allemagne sur la musique dans les églises et les orgues (Lyon,
Perrin, 1842), complètent, avec les ouvrages déjà cités, les titres lit-
téraires de M. Nolhac. L'Académie de Lyon l'avoit admis dans son
sein, et, sans doute, elle regrette que la mort soit venue sitôt créer
dans ses rangs un vide difficile à remplir.

Parlerons-nous de ses vertus privées, de sa carrière laborieuse et
si bien remplie? Ne serait-ce pas aller contre les désirs de celui qui
fut si simple et si modeste? qui mettait en pratique le conseil de
l'Imitaiion : Ama nesecri? Ses talents appartiennent à sa patrie, elle

saura les apprécier. Ses vertus, elles resteront dans la mémoire de

ses amis ; et qui d'entre eux pourraient oublier le sage des temps
antiques, austère dans sa vie privée, aimable au dehors, sévère pour
lui-même, bon et indulgent pour ceux qui l'entouraient, unissant
l'enjouement dans la conversation à une foi vive, à une science pro-
fonde et à la sérénité du caractère.

(1) Du livre de VImitation de Jésus-Christ et du siècle dans lequel vivoit son
auteur. — Paris, Périsse, 1841.
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LE MARQUIS DE LORAS

Chaque année voit disparaître quelques débris de la noblesse fran-
çaise. Heureux ceux qui finissent avec honneur, sans qu'on puisse
leur reprocher d'avoir terni un passé glorieux par des défaillances ou
des niaiseries! La Révolution a détruit la hiérarchie sociale, dont la
noblesse était le point culminant, et qui porta si haut le renom de la

France; sachons, du moins, rendre hommage à ce qu'elle fut autre-
lois, et conserverie souvenir des héros sortis de son sein.

Le 6 octobre 1847, la mort frappa le chef d'une de ces illustres
familles, appartenant à nos contrées et même à notre ville, sinon par
son origine, du moins par un long séjour et des habitudes acquises :

François-Marie, marquis de Loras, mort au château de Murinais en
Dauphiné. Sa maison, d'après l'Armoriai de M. de Rivoire de
La Bâtie (Lyon, Brun, 1867), était une des plus anciennes maisons
chevaleresques de la province, et remonte à Anthelme de Loras, qui

se croisa en 1109 ou 1190. M. de Marchangy donne sur elle des
détails très intéressants dans Tristan le voyageur, un des rares ou-
vrages qui aient donné sur l'époque féodale des notions exactes et
impartiales. M. de Loras se destinait à la carrière militaire et fut
officier de dragons. La Révolution vint détruire ses espérances, et,
après avoir vu son père tomber à Lyon sous la hache des bourreaux
de 93, il se réfugia en Allemagne, puis à Malte, où il fut reçu che-
valier, et dont son oncle était commandeur. Il servit quelque temps
dans cet ordre fameux, et en lui s'éteignit, à Lyon, son dernier
représentant. Lorsque de funestes événements vinrent en disperser
les derniers membres, et que le siège de l'Ordre passa à une nation
ennemie, M. de Loras revint dans sa patrie, et trouva dans une édu-
cation cultivée des ressources pour suppléer aux occupations d'une
société effondrée. Passionné pour la peinture, au lieu d'employer sa
fortune à des exhibitions vaniteuses ou à des plaisirs superficiels, il

s'y livra avec ardeur, et alla travailler en artiste dans l'atelier de
Regnault. Sans atteindre à un talent hors ligne, il produisit néan-
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moins quelques peintures estimables; il lit don, entre autres, à la

chapelle de l'Hôtel-Dicu de Lyon, d'un tableau représentant la

résurrection de Lazare, lequel n'est pas sans mérite, bien que le

peintre ait été contrarié dans son exécution par des critiques mala-
droites. Ce tableau est, de plus, une bonne oeuvre : d'une grande
modestie, M. de Loras n'eût pas consenti à livrer au public une de

ses toiles, qu'il ne peignait que pour sa propre satisfaction et pour
les montrer à ses amis, si, en retour de ce travail, l'Administration
de l'Hospicen'eût commandé le pendant à un artiste malheureux au-
quel il s'intéressait. Ce pendant, c'est l'épisode du Samaritain, toile
bien supérieure à celle de M. de Loras, comme compositionet cou-
leur. Elle est de M. Chabord, également élève de Reguault, et qui eut
une certaine célébrité sous le premier Empire.

Du reste, ce que n'oublieront jamais les nombreux amis qui l'ont

connu et apprécié, et dont les rangs s'éelaircissent chaque jour, ce
sont moins ses talents et sa naissance que les excellentes qualités de

son coeur, le charme piquant de son esprit, son originalité de bon
goût et de bon aloi et cette exquise urbanité, qui semble avoir été un
des derniers privilèges de l'aristocratie.

Ses voyages l'avaient rendu familier avec plusieurs langues, et il

sut profiter de cet avantage. Il publia, en 1821, une excellente tra-
duction de Sappho, par Grillparzer. Mais cette ardeur pour les dépla-

cements lui devint funeste. Poussé par le désir de retrouver quelques
souvenirs de jeunesse, il entreprit une excursion dans les montagnes
de la Sicile. La fatigue de la marche, sous un ciel ardent, altéra ses
facultés intellectuelles. Il perdit presque subitement la mémoire des
choses actuelles. Il est resté longtemps en cet état, sans souffrances,
mais étranger à ce qui se passait autour de lui, ne vivant que dans
les souvenirs du passé, mais n'ayant rien oublié des choses ni des
hommes d'une autre époque. Ainsi il s'est éteint, au milieu de sa
famille, ruine et témoignage de ce qu'avaient vu et pensé les géné-
rations précédentes.
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HENRI DE CHAPONAY

La mort du comte Henri de Chaponay (avril 1878) ne fut pas un
de ces dénouements ordinaires qui passent inaperçus dans une grande
ville. Le nom de sa famille illustre et des plus anciennes de notre
région, se retrouve à chaque page des chroniques lyonnaises, et le

sien ne peut être omis dans l'histoire artistique de la cité. Aux regrets
de ses amis perdans d'aimables et cordiales relations, aux regrets de

tant de malheureux, qu'il secourait sans ostentation et selon le pré-

cepte de l'Évangile, interdisant à la main gauche de voir les charités
de la main droite, se sont joints les regrets des artistes encouragés,

soutenus par sa longue expérience et son érudition, et auxquels, pen-
dant tant d'années, son salon servit de centre de réunions. Lié avec lui

d'une amitié sincère, basée sur l'estime de ses excellentes qualités,
qu'il me soit permis de soulever le voile qui les dérobait aux yeux
d'un monde frivole, voyant en lui un gai conteur, un épicurien de

bonne compagnie et nullement le penseur, le savant et l'homme
d'une bonté inépuisable.

C'est surtout au point de vue de la musique que M. de Chaponay

a sa place d'élite assurée parmi les contemporains.D'un talent remar-
quable sur le violon, il connaissait à fond tous les secrets de la lutherie

et les phases à travers lesquelles a passé cet instrument, depuis
Corelli et Gaviniés, jusqu'aux virtuoses les plus renommés du

xixe siècle. Bien plus, jugeant, avec son goût épuré, que la plus
haute manifestation de l'art musical est le quatuor d'instruments à
cordes avec ses dérivés ; et, en cela, son idée était analogue à celle

des grands compositeurs, ayant tous confié leurs plus sublimes ins-

pirations à cette agrégation complète, malgré son apparence res-
treinte ; il avait attiré chez lui, chaquesemaine, des artistes de premier
ordre, pourétudieret interprétercesmerveilleuses compositions.Outre
les maîtres classiques, fond obligé de toutes séances de ce genre, on
vit apparaître et se révéler dans les siennes, et pour la première fois,

croyons-nous, en France, les maîtres de l'école moderne allemande,
Schumann, Raff, Bramhs, Gade, dont la musique, hérissée d'obs-
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tacles, exige le concours d'instrumentistesd'élite et surtout de musi-
ciens sérieux.

Toutes les célébrités, soit de Lyon, soit même des autres pays,
se faisaient un honneur de contribuer à ces concerts intimes. Mus

par le seul amour du beau, et non par un calcul d'intérêt ou de pose,
ces artistes atteignaient des hauteurs que n'entrevirent jamais les
habitués des concerts d'apparat. Beaumann, Georges Hainl, Pontet,
Resch, je ne cite que les morts, y figurèrent longtemps, et je me
souviens, comme d'une féerie, des séances où Ernst et Sivori exé-
cutèrent et firent comprendre les plus incompréhensibles quatuors
de Beethoven, comme le sentiment profond de Mozart, les rêveries
de Mendelsohn et la placide majesté d'Haydn.

Tout cela n'est plus, les éléments sont désagrégés, et difficilement

on les réunira de nouveau. Depuis quelques années, la santé de
M. de Chaponay s'était affaiblie, (i) Quelques atteintes de surdité
étaient survenues. Sa vue s'altéra et finit par s'éteindre. Il dut alors,
sacrifice pénible, se séparer de ses co-exécutants, de ses auditeurs
choisis, de sa collection si complète de musique et d'instruments.
Cette dernière fut célèbre ; on la regardait comme une des plus
remarquables de l'Europe. Elle se composait des types les plus irré-
prochables de Stradivarius, de Guarnerius, de Lupot, de Bergonzi,
de Torate de Vuillaume, de Sylvestre, etc. Un autre sacrifice lui
fut imposé, celui de sa bibliothèque, si riche en éditions rares et en
reliures de tous les relieurs fameux, renfermant de ces livres introu-
vables et cotés aujourd'hui à des valeurs fabuleuses. Elle fut vendue

en 1863; et son catalogue, rédigé avec soin, est déjà une pièce
recherchée.

M. de Chaponay supporta ces déboires avec la sérénité et la rési-
gnation d'un philosophe chrétien. Doué d'une instruction solide et
de ce coup d'oeil de l'homme supérieur qui sait faire de suite la part
de la vérité et celle du paradoxe, il les envisagea avec calme et avec
la conscience que son rôle en ce monde était fini. Alors il revint

(1) Henri de Chaponay était né en 1812, fils de Joseph-Hugues-Suzanne de
Chaponay et de demoiselle de Gayardon de Grézolles.
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simplement, sincèrement et sans ostentation vers Celui qui ne trompe
jamais et assure la vie réelle, celle de l'éternité. Il est mort en chré-
tien. Cette fin si digne, si catholique étonna peut-être le monde qui
l'avait mal compris, mais ne surprit pas ses amis intimes.

En présence de la niaiserie croissante du monde qui s'amuse,
M. de Chaponay s'était laissé attirer par l'apparence de scepticisme

et la verve ironique des écrivains du xvie siècle. Rabelais et Mon-
taigne n'étaient pas des libies penseurs dans le sens attaché mainte-

nant à cette qualification, mais ils avaient horreur des lieux com-
muns, des vaniteux ignorants, des cervelles vides et des fausses

apparences. Comme eux, M. de Chaponay frondait la tourbe élé-

gante, et l'on prenait pour de l'impiété ce pcrsitllage adressé à des

vertus de parade. Au fond, son âme généreuse comprenait le catho-
licisme dans sa pureté et non dans un mélange hybride de pratiques
exagérées et d'une vie sans pensée; et fort peu chrétienne. Il y a près
de trente ans, il publia un article d'une haute portée et fort ortho-
doxe sur l'Imitation, et jamais il ne songea à faire sa pâture habituelle
de la littérature de paccotille qui nous déborde. Donc, désillusionné,
si toutefois il eut jamais des illusions complètes, il revint naturelle-

ment aux conséquences pratiques de la foi de ses pères. Il revint au
Catéchisme. Tout est dans ce livre, comme dans YImitation, tout, sans
commentaires oiseux, sans raffinements inutiles, sans nouveautés
puériles, dissonnances avec la sublime concision de l'Evangile. Ainsi
il s'est éteint, sans murmure contre les terribles épreuves de la souf-
france phvsique; et, transformée par un retour à la vraie voie, son
âme devançait l'instant de sa séparation, entrevoyait le ciel, et sa
bouche n'avait plus pour ceux qui l'entouraient que des paroles
affectueuses et résignées.

FRANCISQUE ALDAY

J'ai trouvé dans la Chioi ique illustrée, journal de Paris, du 31 mai
1873, l'article suivant sur un artiste bien connu à Lyon, le dernier
des quatre frères Alday, lesquels, ainsi que leur père, représentèrent
pendant longtemps et avec succès l'art musical dans notre ville.
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Auguste Alday, le violoncelliste, mort avant Francisque, et père de
M. Alday, organiste, avait un portrait de son père peint par David,

un beau portrait, traité largement, presque une ébauche, mais une
ébauche de maître. Une note, à la fin de cet article, expliquera
peut-être l'intervention de cette célébrité de la peinture. Voici
l'extrait du journal

:

« Une mort qui a passé inaperçue, en ce siècle d'ingratitude,

est celle du célèbre virtuose lyonnais, Francisque Alday. Il n'était
d'aucune société scientifique, artistique ou littéraire, pas même de
l'Académie, et il ne s'en montrait pas plus fier. Dès son jeune âge,
il maniait l'archet avec une puissance qui tenait sous le charme
l'oreille la plus granitique. Pendant près de soixante années, il fit
les délices des amis du bel art. Cent fois humiliée par lui, la camarde
semblait l'avoir oublié

:
le digne artiste s'était habitué à la vie. Vieux

et souffrant, l'archet devenu rebelle sous sa main défaillante, il
réjouissait encore ses familiers, quand il racontait, avec sa verve
intarissable et ses expressions pittoresques, quelques traits de sa
jeunesse.

« Comme Jean Gigou, il eut ses trente-deux duels. Il avait à peine
accompli sa dix-septième année qu'il se battait avec un officier des
Gardes du corps; il bégayait encore qu'il se fendait déjà et savait

parer en tierce et en quarte. Aimant les aventures, généreux, dévoué,
brave comme l'acier, il était devenu l'idole de ses compagnons. Au-

cune vie ne fut plus agitée et plus remplie d'événements singuliers.
On ferait un livre, et un gros livre, s'il fallait tout dire. Bornons-

nous au fait suivant.

« A Lyon, par une chaude journée de juillet, sur les bords du
Rhône, à l'heure où les habitants de la laborieuse cité vont se livrer

aux plaisirs de la baignade, Alday, jeune encore, revenait je ne sais
d'où, quand tout à coup un cri de détresse se fait entendre. Comme

un chien de race, il lève le nez et sonde l'espace. Alors, il voit sur
les flots grondants deux corps enlacés qui se débattaient contre une
mort certaine. Plus rapide que la pensée, il se déshabille, plonge et
ramène sur la berge deux êtres inanimés. Ceci se passa en moins de
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temps que je n'en mets pour l'exprimer. Cependant les baigneurs
vinrent apporter des secours, et, grâce à leurs soins, les naufragés

purent rentrer sains et sauis chez eux. Aida}-, sur ces entrefaites,
avait disparu; il s'était rhabillé promptement, puis, prenant ses
jambes à son cou, il avait couru tout d'une traite chez lui, pour
éviter d'être grondé par son père.

« Ce ne fut que longtemps après qu'il apprit que l'un des sauvés

était Lacenairc, le même qui, plus tard, devait avoir par ses crimes

un si triste renom.
« Oh ! si j'avais su !...» ajoutait-il naïvement, chaque fois qu'il

contait les péripéties de cet étrange sauvetage.
« Il arracha plus de vingt personnes à l'eau et aux flammes.

Jamais le plus petit ruban, la plus innocente médaille ne brilla sur
sa poitrine. Il accomplissait les actes de dévouement avec une telle
simplicité, il trouvait cela si naturel, que ce qui l'étonnait le plus,
c'était l'étonnement des gens.

« Il mourut pauvre et presque oublié, et sa tombe se referma sans
qu'aucune voix reconnaissante fût entendue sur cette existence qui
fut, en quelque sorte, consacrée à sauver celle des autres.

« Il faut bien croire à une autre vie, puisque le courage, l'abné-
gation et le sacrifice se trouvent si rarement récompensés en
celle-ci. « Joannis GUIGARD. »

Je ne sais d'où les Aldav étaient originaires. J'en trouve un qui a
joui de quelque célébrité à Paris dans le siècle dernier, je le crois de
la même famille, malgré une différence d'orthographe dans le nom,
et je suppose même que c'est celui dont David fît le portrait.

Au concert spirituel de 1792, sous la direction de A'iotti,
MM. Aldey et Rode se distinguèrent sur le violon. Ce M. Aldey

mit en musique Geneviève de Brabaul, opéra de M. Le Ray. L'Alma-
nach des spectacles de 1792, où je rencontre ces documents, dit que
« la musique était inférieure au poème, et que M. Aldey a oublié le

proverbe
:

Ne sulor ultra crepidam. Il a un grand talent pour l'archet,
mais il ne connaît pas assez la scène pour composer des opéras. »

Louis MOREL DE Voi.EINE.
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DELÀ Ri'.roRMr. Dr. L'INSTRUCTION' CRIMINLLLE. Discours de rentrée de la Con-
férence du Barreau de Lvon prononcé par M. Louis DULAC, avocat, docteur

en droit. Hroch. in-S", 41 p., Lvon, 1885, Mousrin-llusand,imprimeur.

Dans l'étude qu'il consacrait, il y a une trentaine d'années, à

l'intéressantouvrage de M. de Bastard d'Estang sur les Parlements de

France, M. Ennemond Rousse, après avoir analysé le chapitre où
l'auteur évoque le souvenir de l'ancienne instruction criminelle, « ces

« procédures monumentales dans lesquelles s'usaient la patience du

« juge, la mémoire des témoins et la vie des accusés, » rappelait

cet arsenal de supplices par lequel, avant même sa condamnation,

on exécutait l'accusé
:

le carcan, le pilori, le fouet, la marque, la roue,
le feu, l'eau bouillante. « Est-il vrai, » s'écriait-il, après cette funèbre
énumération, « eue cent ans à peine, — un peu plus que la vie d'un

« homme, — nous séparent de cette justice? » Et il ajoutait avec
une mélancolie inquiète, incertaine des progrès de notre civilisation

:

« Mais alors, qui donc peut dire que des choses qui s'accomplissent

a chaque jour sous nos yeux, qui nous paraissent simples et justes,

« ne soulèveront pas chez nos petits-fils autant de stupéfaction et
« d'horreur? »

C'est qu'en effet, si la Révolution a détruit à jamais ces pratiques
sanglantes, ébranlées déjà par les sages écrits de Montesquieu et les
pamphlets de Beecaria, son oeuvre cependant est restée inachevée,

et les législateursde 1808, malgré leur généreuse ardeur de réformes,

nous en ont conservé de regrettables traces, en maintenant dans nos
codes d'instruction criminelle le secret de l'instruction préparatoire.

C'est à cette partie de notre législation et au projet de réforme
dont elle est actuellement l'objet devant les Chambres, que M. Louis
Dulac, avocat, a consacré le discours de rcntrée''prononcépar,lui le

2 mars 1885, à la Conférence des avocats du Barreau de Lyon.
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L'auteur trace d'abord, avec une vigueur qui rappelle en certaines

pages l'ironie mordante du Traité des délits et des peines, le tableau

de l'instruction préparatoire, livrée à l'arbitraire des magistrats. Il

montre, en face du juge d'instruction, armé de ses mandats, des

expertises, des enquêtes, et soutenu par le Ministère public, l'in-
culpé, seul, sans défenseur, au secret, ignorant même quelquefois

la nature de l'accusation qui pèse sur lui. La lutte, ainsi engagée
devant le juge d'instruction, se poursuit, aussi inégale, devant la

Chambre d'accusation. Là, l'inculpé ne paraît même pas, et il n'a
d'autres armes pour s'y défendre, pourvu encore qu'il le sache, et
qu'on le lui ait dit en temps utile, qu'un mémoire qu'il lui faut

rédiger lui-même, sans la communicationdes pièces de la poursuite,

sans l'assistance d'un conseil.
En vérité, la société abuse contre lui du droit de légitime défense !

Pour rendre loyal ce duel judiciaire, il faut que l'instruction soit
contradictoire. C'est de cette idée que se sont inspirés les auteurs
du projet de réforme soumis, en 1878, aux Chambres, sur l'initiative
de M. Dufaure.

M. Dulac consacre la seconde partie de son travail à l'examen de

ce projet qui doit consacrer enfin une réforme préconisée par les
plus éminents criminalistes, et depuis longtemps réclamée par le

Barreau et par la Magistrature elle-même. Il n'est pas nécessaire, sans
doute, que l'instruction se fasse en public, toutes portes ouvertes,
ainsi que cela se pratique en Angleterre. Comme le dit fort bien
l'auteur, il n'est pas besoin, « pour éviter les erreurs de justice, d'une

« foule sans compétence et toujours avide de scandale; » mais il

faut que, dès l'origine de la poursuite, l'inculpé ait à côté de lui un
défenseur, non pas qui « le façonne et le style, » comme le disait à

la tribune un ministre de la justice, dont M. Dulac relève, en finis-

sant, les blessantes insinuations, mais qui le conseille et le dirige, et
qui, auxiliaire plutôt qu'adversaire de la justice, contribue par ses
efforts à faire dans les causes criminelles la lumière qui est le but de

l'instruction.
Gabriel SANLAVILLE.
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LE CANADA, par Sylva CLAPIN. rédacteur au Monde, de Montréal (Canada). —
Ouvrage enrichi de gravures et d'une carte. — Paris, librairie Pion, 1885. —
Un vol. in-iS. Prix : 4 francs.

Voici un livre bien français, de langue et de coeur. On oublie trop vite chez

nous. Combien se souviennent de cette France transatlantique, arrachée en des

jours néfastes à la mère-patrie, et qui, après un siècle et plus, conserve son affec-

tion et son souvenir à la terre d'origine ? Pour garder leur langue, leurs moeurs,
leur foi religieuse, les Canadiens ont lutté et souffert. Leur indomptable résistance

a triomphé de tous les efforts des envahisseurs britanniques. Honneur à eux !

L'Angleterre protestante n'a pu s'assimiler le Canada catholique. Elle n'a pas pu
non plus en faire une nouvelle Irlande. Trop forte était la race pour qu'il fût
possible défaire peser sur elle l'exécrable tyrannie qui n'a cessé d'accabler les fils

de la Verte Eryn : pour ceux-ci aussi luira, et A un jour plus proche qu'on ne
le croit, je l'espère, l'aurore de la délivrance. Les Canadiens ont su se faire

respecter : à cette résistance héroïque ils ont gagné devoir assurer leur indépen-
dance et reconnaître leurs franchises. Impuissante à les dompter, l'Angleterre a
jugé de bonne politique d'accorder ce qu'il n'était pas en son pouvoir de refuser.
Aussi satisfaits de l'autonomie dont ils jouissent, les Canadiens ont-ils repoussé
à coups de fusil les avances que leur lit à différentes reprises la démocratie améri-
caine.

M. Sylva Clapin nous apprend à connaître et à aimer son pays : c'est pour
nous et non pour les habitants des bords du Saint-Laurent qu'il a écrit son livre.

« Je n'ai fait que céder, » dit-il, « en écrivant ce \olume, au besoin irrésistible
qui pousse l'homme éloigné des siens à entretenir quelque peu ceux au milieu
desquels il vit, et de ce qu'il sait et de ce qu'il aime le plus. » Le journaliste de
Montréal décrit, en un style abondant et coloré, les aspects principaux, les

paysages, les villes, les monuments du Canada, il en raconte les souvenirs
héroïques. Société, plaisirs, littérature, presse, il passe en revue toutes les ques-
tions intéressantes. J'attirerai tout spécialement l'attention du lecteur sur les pages
consacrées par l'auteur à la colonisation, aux ressources qu'elle peut offrir aux
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populations agricoles appauvries de nos contrées. Les émigrants français débar-

quent sur un sol ami, où l'on parle leur langue, où rien pour ainsi dire ne leur

est nouveau. Les espaces à défriche;' sont immenses, le Labrador est encore

presque inconnu. Merveilleux pays de chasse et de pêche et qui devrait attirer
les amateurs de sport et de large existence. Devant le Canada s'ouvre une ère de

prospérité magnifique. Bientôt le Pacifique canadien, presque achevé, sera la

route la plus directe pour aller des ports français ou anglais dans l'Extrême-
Orient.

Je souhaite que ces destins se réalisent, et je salue, en me joignant de coeur aux
généreuses paroles par lesquelles le sympathique auteur de ce livre termine son
volume, le futur empire franco-américain.

A LA VILLE ET A LA CAMPAGNE. Nouvelles traduites de l'anglais, du danois,

du suédois et de l'allemand, par Xavier M.YRMILR. de l'Académie française. —
Paris, Hachette, 1885. — Un vol. in-16. Prix

: 3 fr. 50.

M. Marinier publie une attrayante série de nouvelles empruntées aux diverses
littératures du Nord de l'Europe. On retrouve dans ce volume les qualités pré-
cieuses qui distinguent le charmant conteur : style agréable et châtié, simplicité

du ton, et en même temps l'irréprochable moralité qui permet de mettre ses

ouvrages entre toutes les mains. M. Marinier ert un écrivain dont les productions

ont leur place marquée dans la bibliothèque de famille.

LÉGENDE D'AMES ET DE SANGS, par René GHIL. — Paris, Frin/ine et G<\

1885. — Prix : 5 francs.

Je ne veux pas juger M. René Ghil sur ce premier volume qui, il le dit lui-
même, n'est qu'un prélude et qui, je l'avoue humblement, est pour moi plein
d'obscurités. J'espère qu'il renoncera à la langue bizarre, heurtée, incorrecte,

souvent incompréhensible, qu'il y parle, et que la critique pourra faire alors l'éloge
des réelles qualités d'originalité qu'il possède.

FOLK-LORE, par le comte de PuvMAiGRr. — Paris, librairie académique Didier.
Emile Perrin, libraire-éditeur, 1885.

Sous ce titre générique, l'auteur de nombreux ouvrages bien connus de tous
ceux qu'intéressent l'étude et la recherche des traditions populaires, M. de Puy-
maigre, a rassemblé un certain nombre d'articles précédemmentpubliés par lui
dans diverses revues, françaises et étrangères, et à des époques différentes. Il a eu
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une fort heureuse idée qu'il serait A souhaiter de voir imiter par les publicistes
qui dispersent un peu partout leur prose, et dont il est difficile de retrouver plus
tard, quand on veut les rechercher, les productions disséminées.

Cet ouvrage est d'une lecture très agréable. Parmi les chapitres les plus curieux,
je signalerai la légende de la fille aux mains coupées, les chants allemandsde la
Lorraine, où l'on remarquera surtout Das Lied vont jungeu Napoléon, magnifique
poésie consacrée à l'infortuné duc de Reichstadt, les chants populaires de la

vallée d'Ossau, etc. M. dePuymaigre n'a pas cru devoir laisser de côté les anciennes
prophéties dont il a été si fort question au moment de la guerre de 1870 : elles

aussi rentrent dans le cercle des études des folk-loristes.

La compétence universellement reconnue de M. le comte de Puymaigre en
matière de chants et légendes populaires donne une valeur toute spéciale à ses
travaux, et le recommande naturellement A la critique. Il est un d; ceux qui ont
le plus contribué, en France, A la diffusion de ces études, et l'intérêt que présentent

ses ouvrages est bien fait pour inspirer A de nouveaux collaborateurs le désir de
marcher A sa suite dans une voie où il les a si laborieusement et si utilement
précédés.

LES FRANÇAIS AU NIGER. Voyages et combats, par le capitaine PitTRl. —Paris,
Hachette, 1885. — Un vol. in-16, contenant 28 gravures et une carte. —
Prix : 4 francs.

La librairie Hachette consacrait dernièrement un magnifique volume illustré au
récit de la mission du commandant Gallieni dans la région qui s'étend du Sénégal

au Niger. On a suivi avec un vif intérêt la marche hérissée de souffrances et de
dangers de ces hardis soldats, qui vont porter au sein de la mystérieuse Afrique
les bienfaits de la civilisation dans les plis du drapeau tricolore. Depuis lors, de
nouvelles explorations ont eu lieu; et peu à peu se déchirent les voiles qui recou-
vraient l'intérieur du continent africain.

Le livre du capitaine Pietri a pour but de mettre L- lecteur au courant de tout
ce qui concerne les progrès de notre influence dans les régions que baigne le Haut-
Niger. Il étudie les races qui peuplent ces vastes contrées, leur langue, leurs

moeurs; il raconte, depuis Mungo-Park jusqu'au colonel Rorgnis-Desbordes,les
principales expéditions qui ont eu lieu. Ce volume est écrit avec une simplicité

toute militaire, sans artifices de langage, avec le culte exclusif de la vérité. Il est
indispensable de le lire, si l'on veut savoir A quoi s'en tenir sur notre colonie du
Sénégal, trop décriée par des ignorants, sur son avenir, et sur les ressourcesqu'elle
peut un jour procurer à la France.
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LES MONNAIES D'EUROPE et l'union monétaire universelle, par COIXT-BAVA-

ROT, ancien vice-président de la Société d'Economie politique et de la Société
des Sciences industrielles de Lyon.

Cette brochure a été inspirée par une étude récemment faite par M. Chabrières-
Arlès, à la Société d'Economie politique de Lyon. Après avoir passé rapidement

en revue les systèmes monéiaiies en vigueur chez les différentes nations, et
s'appuyant sur des notes et des chilfres précis, M. Coint-Bavarot établit d'une
façon très sérieuse les avantages que présente dans la pratique le bimétallisme. Il
croit que, de même qu'on a créé l'Union postale universelle, on arrivera, en appli-

quant ce système, A instituer l'Union monétaire universelle. 11 est A souhaiter que
cet intéressant travail soit porté devant notre Sociétéd'Economie politique, et que
les conclusionsen soient discutées d'une manière aussi approfondiequ'elles méritent
de l'être.

UNE VIE D'ARTISTE. Soiwcnits de théâtre et de voyages, par Louis-Alphonse
HoLTZiiAi, auteur des Bases de l'art du chant.

M. Holtzem, le professeur de musique bien connu à Lyon, raconte, dans ce
premier volume, ses débuts dans la vie et la carrière artistique. On le suit avec
plaisir dans ce récit d'une existence laborieuse, où il lui a fallu, pour dompter la
fortune, une dose d'énergie peu commune. Les Lyonnais retrouveront dans son
livre plusieurs chapitres de l'histoire théâtrale de leur ville, auxquels fut mêlé
M. Holtzem, dans la première période de sa vie, alors qu'il lit partie, A plu-
sieurs reprises, de la troupe du Grand-Théâtre.

Si M. Holtzem écrit au point de vue du public, je l'engagerai A apporter plus
de concision dans son récit, A laisser de côté certaines notes toutes personnelles

qui intéresseront moins le lecteur, pour insister davantage sur les épisodes qui
retiendraient mieux l'attention. Il y a, dans sa manière d'écrire, un peu d'inexpé-

rience littéraire. Je ne voudrais pas le chagriner, mais je ne puis m'empécher de

faire remarquer qu'il est telle réflexion dont il eût mieux fait de s'abstenir. Je
prends un exemple. Pendant une visite qu'il fit A la Grande-Chartreuse, le

bruit courut qu'un moine venait de se pendre dans sa cellule. M. Holtzem
s'écrie doctoralement A ce propos ; « Pour celui qui a consommé le suicide
moral, il n'y a qu'un pas â franchir pour en venir au suicide réel. » La
plaisanterie est un peu forte, et je me dispense de m'y arrêter. Si l'on ignore le

caractère véritable de la vie monastique, il vaut mieux n'en rien dire que de se
risquer â en parler de la sorte, et A pondre des phrases que ne désavouerait pas
M. Prudhomme.
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UN MINISTRE DE LA RESTAURATION. Le marquis de Ckrmonl-Tonnerre,

par Camille ROUSSET, de l'Académie française. — Paris, librairie Pion, 1885.

— Un vol. in-8. Prix : 7 fr. 50.

Le marquis de Clermont-Tonnerre, dont M. Camille Rousset raconte la vie, fut

un homme digne A tous égards d'inspirer le respect, même à ceux qui ne partagent
pas ses convictions. Son enfance s'écoula pendant les mauvais jours de la Terreur.
Jeune homme, quand vint l'âge où ceux de sa race avaient accoutumé de ceindre
l'épée, il ne crut pas trahir ses principes en offrant ses services à l'Empereur, qui
les accepta. A Naples, en Espagne, où il fut envoyé comme aide de camp du roi
Joseph, il se fit remarquer par une bravoure A toute épreuve, par des qualités de
premier ordre. L'Empire tombé sous l'effort des armées coalisées, le marquis de
Clermont-Tonnerrese rallia A la monarchie qui pour lui représentait les traditions
légitimes d'autorité. Aux Cent jours, il ne voulut pas reprendre du service. La
Restauration le fit successivement pair de France, ministre de la marine, puis de
la guerre. Dans ces hautes fonctions, il se montra homme de gouvernement, dans
toute l'acception du ternie. 11 n'aimait pas le libéralisme, doctrine qu'il prévoyait

grosse de révolutions et de malheurs de toute sorte. Il regardait l'autorité comme
un dépôt sacré que lui avait confié le roi, et qu'il était de son devoir de faire

respecter, fût-ce par la force. Le gouvernement de Charles X, et d'autres après
lui, se seraient bien trouvés d'avoir une telle conception du pouvoir : par une
répression opportune, ils auraient épargné A notre pays bien des malheurs.

Le marquis de Clermont-Tonnerre n'était plus ministre, quand éclata la Révo-
lution de 1830. Il refusa noblement de servir le roi de l'émeute, et depuis vécut
dans la retraite et l'élude. Il mourut en 1S65, dans sa terre de Glisolles, où lui
furent faites de magnifiques funérailles, auxquelles s'associa le gouvernement
impérial.

M. Camille Rousset a retracé, .ivcc beaucoup de talent, les traits de cette noble
figure. L'étude qu'il lui consacre est attachante. Composée principalement avec
l'aide des papiers laissés par M. de Clermont-Tonnerre, elle apporte quelques
documents nouveaux A l'histoire de cette période. Des anecdotes bien choisies
égaient la gravité du récit. C'est une heureuse fortune pour la mémoire de
l'ancien ministre de la Restauration d'avoir trouvé, pour la faire revivre, un
écrivain tel que M. Camille Rousset.

Charles LAVENIR.
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2 Mars. — M. Louis Dulac prononce, à la rentrée de la Confé-

rence des avocats, un discours sur la Réforme de l'instructioncrimi-
nelle.

6 Mars. — M. Weill est nommé, au concours, médecin des
hôpitaux civils de Lyon.

— Dans sa séance publique annuelle du lundi 23 février 1885,
l'Académie des sciences a décerné à M. Valson, doyen de la Faculté
catholique des sciences de Lyon, le prix de la fondation Gegner.

Ce prix a été décerné à M. Valson en raison de sa participation à
la publication des travaux du savant géomètre Cauchy.

7 Mars. — Les trois Sociétés de Tir de notre ville se réunissent

en un grand banquet, dans la salle des Folies-Bergère.

— M. Montet, licencié en théologie, est chargé d'une conférence
de langue et littérature sémitiques à la Faculté des lettres de Lyon.

14 Mars. — Bal annuel de la Préfecture.

— Mort de M. Maurice Ferrouillat, ancien président de la
Chambre des Notaires de Lyon, notaire honoraire.

22 Mars. — Au Grand-Théâtre, M. Flammarion, l'auteur de la
Pluralité des mondes habités, fait une conférence sur l'astronomie. Le
soir un grand banquet est offert au conférencier. Quelques notabi-
lités y assistent.

— Ouverture, a Fhôtel Collet, d'un congrès gastronomique.

— Le Conseil municipal de Paris adopte une proposition tendant
à l'achat d'environ 4,000 mètres de terrain pour l'installation du
Musée dont M. Guimet a fait don à la ville de Paris.

24 Mars. — Au Cercle du commerce, grande réunion de cinq à
six cents cravates blanches. Concert avec le concours de MIlc Rei-
chenbach, MM. Massart et Coquelin. Eclairage et buffet ne laissant
rien à désirer.

26 Mars. — Belle représentation, au Grand-Théâtre, au profit de
l'OEuvre des fourneaux de la Presse,
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— Le général Davout, duc d'Auerstaedt, commandant le 14e corps
d'armée, passe, sur la place Bellecour, une revue de toutes les

troupes de la garnison de Lyon.

23-yi Mars. — Vente de la collection et des oeuvres laissées par
le peintre Ponthus-Cinier.

27 Mars. — Destruction des croix centrales des trois cimetières
de Loyasse, de la Guillotière et de la Croix-Rousse, en vertu d'un
arrêté de l'Administrationmunicipale de Lyon.

2<) Mars. — A une heure de l'après-midi, dix mille catholiques
lyonnais montent, dans le plus grand ordre, de la place Saint-Jean

au cimetière de Loyasse, pour prier sur l'emplacement de la croix
enlevée, et se rendent de là sur la place des Terreaux. En l'absence
du Maire, la délégation des catholiques est reçue fort courtoisement

par M. le préfet Massicault, qui promet de transmettre sa demande à
M. Gailleton.

ji Mars. — Le Maire de Lyon refuse de donner satisfaction aux
réclamations des catholiques.

— Nous empruntons au Polybiblion la courte notice nécrologique
qui suit :

M. Claudius Hébrard, né à Lyon en 1820, est mort le 6 février.
Fils d'un architecte distingué, il se tourna d'abord, lui aussi, vers
l'architecture, qu'il abandonnabientôt pour s'occuper de journalisme

et de poésie. En 1848, il crée à Lyon l'Union nationale. L'année sur-
vante, on le retrouve à Mâcon, où il rédige le journal La Bourgogne.

En 1852, il fonde, dans sa ville natale, le Journal des Bons exemples,

qu'il a dirigé depuis lors. Les ouvrages en vers qu'il a composés sont :

Heures poétiques et morales de l'ouvrier : la famille, l'atelier, la pairie,
l'église (1844, in-18); Soirées poétiques de saint François-Xavier(1847,
in-12); les Sources vives, poésie et charité (1857, in-8°); la Soeur de

charité, au xixc siècle (1859, in-8° et in-12, avec le portrait de soeur
Rosalie).

Lyon. — Mougin-Rusand, typ.
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LA TERRE

PLUS VIEILLE QUE LE SOLEIL

Conformité des plus récentes découvertes de la science avec la Bible

A PROPOS D'UN OUVRAGK DE M. FAYE, DE L'INSTITUT (I)

L'auteur de l'Origine du Monde estime que Newton n'a peut-être

eu qu'un tort : c'est de s'éloigner trop, de parti-pris, de l'idée des
tourbillons de Descartes. C'est en s'appuyant à nouveau sur le

système trop délaissé de cet immortel génie qu'il édifie de toutes
pièces une théorie expliquant d'une façon aussi simple qu'originale

ces nouveaux faits, qui semblaient devoir faire retomber toute l'astro-
nomie dans un nouveau chaos.

Je ne puis, ici, donner un résumé, même sommaire, de cette
doctrine scientifique, basée à la fois sur des calculs transcendants et
sur une analyse très élevée des phénomènes observés. Qu'il me
suffise d'en exposer la principale conséquence :

Parmi les planètes de notre système solaire, les unes auraient
précédé la formation du soleil : ce sont celles qui tournent sur elles-mêmes

en sens direct, tandis que les systèmes secondaires les plus éloignés, posté-
rieurs à la formation du soleil, tourneraient en sens rétrograde. Ces
phénomènes si singuliers que présente notre système solaire, sont
des conséquences naturelles des données premières et des lois de la
mécanique.

(i) Voir la Revue lyonnaise, t. IX, p. 321.

N° 54. — Juin ISSJ.
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Notre terre est comprise dans le premier système : elle est donc

beaucoup plus ancienne que le soleil. La terre, à ce moment de son
histoire, que la Genèse appelle le « premier jour, » formée de subs-

tances gazeuses incandescentes, était lumineuse par elle-même, en
face, peut-être même au milieu d'un soleil encore à l'état nébuleux,
qui ne méritera le nom d'astre du jour que bien après. Bientôt ce
globe de feu (la terre), mal défendu contre le refroidissement par

ses faibles dimensions, dut passer par l'état liquide et devenir un
sphéroïde légèrement aplati, où les matières étaient superposéespar
ordre de densité. A la surface d'un tel noyau devaient s'accumuler
les substances les plus légères, formant une écorce cristallisant avec

une puissance proportionnelle à l'immense pression de son atmos-
phère. Une fois cette écorce suffisamment refroidie, l'eau des mers
s'y condense d'abord en couche continue. C'est la « deuxième jour-
née, » la deuxième époque du récit de la Genèse.

Mais bientôt, par suite du progrès du refroidissementde la masse
interne, l'enveloppe se ride, et des inégalités surgissent, formant les

premiers noyaux, longtemps aussi peu étendus que peu stables, des

masses continentales. C'est le « troisième jour » de la Genèse.

Or, nous remarquons que, dans cette même troisième période,
apparaissent les herbes et les arbres portant leurs fruits. Les consé-

quences de la théorie nouvelle ne sont pas moins remarquables à ce
point de vue. Les géologues ont, depuis ces dernières années sur-
tout, cherché à expliquer les diverses manières, certaines périodes
absolument singulières de l'existence de notre planète, notamment
l'époque houillère. Comment, en effet, se rendre compte d'un état
où un même climat tropical, nullement plus chaud que celui de la

zone équatoriale actuelle, s'étendait à tout le globe à la fois, d'une
époque où, par suite d'une répartition presque égale d'une douce
chaleur, et surtout d'une lumière équivalente, les portions de la

terre émergée, presque entières, se sont couvertes d'une immense
végétation, comparable à une vigoureuse moisissure? « Dans de
telles conditions, une seule hypothèse est admissible, » s'écrie M. de
Lapparent, dans une belle conférence faite dernièrement à la Société
de Géographie, « c'est celle proposéepar M. Blandet, acceptée depuis
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par M. de Saporta, qui demande à un changement dans le diamètre

apparent du soleil, le secret du climat des âges primitifs. » Et l'il-
lustre géologue montre combien les idées de M. Faye donnent de
probabilités à ce desideratum.

« Supposons, » dit M. de Lapparent, « que le soleil soit, non un
globe éclatant et bien condensé, mais une nébulosité lumineuse,

occupant dans l'espace une place considérable. Ses rayons enve-
loppent la terre, non plus comme un cylindre, mais comme un
cône. La partie obscure, au lieu d'être un hémisphère, ne sera plus
qu'une calotte sphérique, et il suffira que l'ouverture du cône soit
de 470 pour qu'aucun cercle de latitude ne soit exposé à accomplir

toute sa rotation diurne dans l'ombre. Il n'y aura plus de nuit de

24 heures, partant plus de zones glaciales, et, d'ailleurs, le soleil,
moins condensé, émettra moins de lumière et de chaleur par unité
de surface. De cette façon, quoique plus rapproché de la terre,
il ne pourra pas produire sur elle un effet thermique différent de
celui qu'il produit de nos jours.

« Avec cette hypothèse si simple, » ajoute le conférencier, « tout
s'explique merveilleusement. En dehors de cette conception, je
défie qu'on trouve quelque chose de satisfaisant. »

Tout concourt à prouver ainsi que, pendant les trois premières
périodes, pendant les trois premiers « jours » de la création de notre
système planétaire, les choses se sont passées sans que le soleil pût
être considéré comme un astre comparable à ce qu'on est convenu
d'appeler ainsi de tous temps. Immense lueur occupant, soit, dès
l'abord, tout le firmament, puisque la terre était noyée dans la
nébuleuse elle-même, soit, plus tard, d'immenses portions, ce n'est
qu'à la quatrième période, ou au « quatrième jour, » qu'il peutséparer
réellement le jour d'avec la nuit, et servir de signe pour marquer les

temps et les saisons, les jours et les années. Il suffit de copier la
Genèse pour faire la description la seule possible de ce nouvel état
de choses.

f 14. Et Dieu dit
: « Que des corps lumineux soient faits dans le

firmament, afin qu'ils séparent le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent
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de signes pour marquer les temps et les saisons, les jours et les

années.
f 15. « Qu'ils luisent dans le firmament et éclairent la terre. » Et

cela se fit ainsi.
jf ié. Dieu fit donc deux grands corps lumineux : l'un plus grand,

pour présider au jour; l'autre moindre, pour présider à la nuit. Il fit
aussi les étoiles, etc..

f 19. Et du matin au soir se fit le quatrième jour.

Tout s'explique ainsi, même le rôle de la lune, qui n'est, en
réalité, comme dans ce récit, qu'une conséquence de celui du soleil.
Quant aux étoiles, elles n'existaient pas pour la terre, baignée dans

une atmosphère lumineuse non limitée, pas plus qu'elles n'existent

pour nous pendant le jour.
Nous voici donc en présence d'une grande découverte contem-

poraine sur laquelle plusieurs branches de la science paraissent se
rallier avec une véritable avidité, pour expliquer une quantité de

phénomènes jusqu'alors incompatibles entre eux. C'est une grande
garantie en faveur de sa solidité.

Cependant une réflexion a dû venir à l'esprit de tout le monde, en
entendant l'énumération des hypothèses diverses qui ont dû se
succéderet, pour ainsi dire, se détruire, pour en arriver à celle qui
paraît, du moins pour le moment, remplacer toutes les autres :

Arrivera-t-on jamais à quelque chose de définitif et d'absolument
satisfaisant? Et, dans la négative, qu'importent à l'homme ces jeux
divers de son imagination? Il faut remarquer d'abord que les diffé-

rentes hypothèses de la science ne se détruisent pas. Loin de s'éli-
miner mutuellement, elles tendent tout au plus à se superposer et à

s'entrc'aider, de telle sorte que leur série ne détruit pas les termes
précédents, mais tend à les compléter. Leur ensemble constitue non
une destruction, mais une marche en avant bien caractérisée. Si on
se rend compte des difficultés innombrables qui entourent l'obser-
vation des phénomènes, si on se dit combien nous en connais-

sons encore peu, combien l'étude de chacun d'entr'eux est rendue
pénible par l'abondancemème des autres phénomènes qui l'entourent
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dans le milieu où l'on agit, on s'explique la lenteur avec laquelle

peuvent se dégager les idées un peu exactes. D'ailleurs, notre faible

nature est tellement environnée de préjugés, tellement aveuglée par
les illusions, très souvent tellement faussée par l'éducation première,

que l'on doit reconnaître que le temps doit bien souvent manquer à
la plupart des hommes, pour arriver à s'instruire suffisamment
d'abord de la science de tous leurs prédécesseurs, puis à fournir
beaucoup par eux-mêmes. Dans toutes les branches .de l'enseigne-

ment, les données premières sont présentées avec des allures telles
qu'elles doivent fausser notre esprit au lieu de le développer. Pre-
nons quelques exemples. En géographie, la première carte de nos
atlas est intitulée : « Monde connu des anciens! » Comme si les an-
ciens ne connaissaient pas tout le monde qu'ils habitaient. C'est nous
qui connaissons peu les travaux des anciens. Il est fort probable que
si, par exemple, la bibliothèqued'Alexandrie n'avait pas été brûlée, un
demi-siècle avant notre ère chrétienne, les cartes que nous fournis-

sons à nos enfants pour leurs débuts auraient une toute autre tour-
nure. Il n'y a pas longtemps que nos cours d'histoire étaient plus ou
moins illustrés de têtes de rois de France, tous vêtus de la même
hermine et de la même couronne. L'étude de l'astronomie se fait

encore aujourd'hui par les mouvements apparents, tout aussi bien
qu'au temps de Ptoléméc. Enfin, tout dernièrement, la mécanique

et la physique, faisant du coup la conquête d'une théorie nouvelle,

non moins fertile en conséquences que celle dont je parlais tout à
l'heure, on s'est empressé d'appeler : « équivalent mécanique de la
chaleur, » ce qui eût dû s'appeler inversement : « équivalent calori-
fique de la force, » puisqu'on proclame qu'il n'y a dans notre uni-

vers que matière animée de mouvement, et que, par conséquent, la
chaleur n'est qu'un effet et pas une cause.

On pourrait citer quantité d'autres exemples. Toutes ces illusions

ont leur origine dans notre nature humaine bornée, dont les yeux
sont habitués à voir diminuer, avec une rapidité surprenante, sui-

vant les lois de la perspective, tout ce qui s'éloigne d'elle.
Les idées cosmogoniques des anciens, idées qui enfantèrent les

absurdités du polythéisme, avaient naturellement pris naissance
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dans ce sentiment géocentrique compatible, d'ailleurs, avec un vif
sentiment poétique de la nature : une terre plate comme un tambour
de basque, surmontée d'une cloche bleuâtre, dans laquelle demeu-
raient les dieux, les astres et les nuées; les dieux, les demi-dieux,
resserrés dans cette étroite enceinte, se mêlaient aux hommes, et
donnaient au ciel et à la terre une radieuse jeunesse. C'était le

temps où Homère, décrivant le bouclier d'Achille, y mettait, sous
la voûte du ciel, une série de scènes pastorales, avec les dieux pour
acteurs. Pour aller un peu plus loin, il fallut, comme Pythagore,
recourir aux longues séries d'observations astronomiques que les

prêtres de Babylonc ou d'Egypte accumulaient pieusement dans
leurs temples. Ces premières notions, si contraires, en partie du
moins, au témoignage des sens, ont éveillé la philosophie et donné
naissance au puissant mouvement scientifique qui a abouti à Aristotc

et à Ptolémée, en laissant l'initiateur Pythagore de côté. Mais que
de chemin à parcourir, que d'efforts à accumuler pour arriver, par
une lente et pénible progression, jusqu'à la révolution opérée par
Copernic, qui, le premier, assigna à la terre sa vraie place, et
repoussa, bien loin du monde solaire, les étoiles dans les profon-
deurs de l'espace. Et, cependant, Copernic lui-même n'avait fait que
répandre les idées d'Aristote, qui, chose vraiment singulière,
n'avaient pas cessé un instant, dans ce long intervalle, de jouir
d'une autorité absolue dans le monde savant. Pour donner une idée
de cette autorité, à cette époque relativement récente, il suffit de

citer l'histoire du P. Schneider, qui venait de découvrir les taches
du soleil, avec la lunette d'approche récemment inventée en
Hollande. Il alla raconter son observation au P. Budée, son pro-
vincial, qui lui répondit : « J'ai lu et relu bien souvent mon Aristote,

et je puis vous certifier qu'il ne s'y trouve rien de pareil. Allez, mon
fils, tenez-vous l'esprit en repos. Les taches que vous croyez avoir

vues au soleil étaient dans vos yeux ou dans votre lunette. » Mais

revenons à la question posée plus haut. Nous pouvons lui répondre,

en constatant tout au moins que la série des vérités acquises, ou
paraissant acquises définitivement, a l'avantage incontestable de nous
dépouiller petit à petit de ces préjugés ou de ces illusions. Ce
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résultat ne peut qu'élever l'âme et la rendre capable de plus grandes
choses et de plus nobles aspirations. Il nous semble qu'il n'est pas
nécessaire, pour illustrer la science, de l'examiner à d'autres points
de vue. Elle ira ainsi, Dieu aidant, jusqu'où elle pourra.

Je termine ce trop long exposé et je le résume par la pensée qui
l'a inspiré. Un livre, la Genèse, nous est parvenu, comme la plus
ancienne tradition religieuse, à la fois, et le plus ancien monument
de la science primitive. Il contient, dans une énumération claire et
précise, le récit de faits auxquels aucun homme n'avait pu assister.
Le fait seul qu'il est écrit par un homme le prouve scientifiquement,
puisque l'homme a été créé le dernier. (La science est complètement
d'accord avec la tradition sur ce point.) L'homme qui l'a écrit n'a

pu s'appuyer sur aucune observation capable de le guider dans le

vaste sujet qu'il abordait. Tout, au contraire, autour de lui, les illu-
sions de ses sens, l'ignorance de son entourage et de ses prédéces-

seurs, l'absence de tout moyen d'investigation, tendait à l'égarer.
Eh bien! ce livre a traversé les âges comme un roc inaltérable.
Tantôt négligé comme incompréhensible, conspué comme puéril et
faux ; tantôt soutenu maladroitement par des fanatiques ignorants,

ou attaqué violemment par des sectaires non moins aveugles, il
domine les hommes et les événements en conservant une éternelle
fraîcheur. Cependant, l'humanité se développe et suit sa route en
paraissant presque toujours négliger ce mystérieux jalonnement.
Elle crée la philosophie, puis la science. Elle amoncelle les obser-
vations, les expériences, les documents de tous genres, qui aiguisent

son activité intellectuelle, sans pouvoir la rassasier.
La science produit de nouveaux instruments de travail, des

lunettes puissantes, pour observer les cieux, des théories qui
enfantent des systèmes; elle s'élève jusqu'à l'analyse mathématique
qui pèse les astres et mesure les soleils. Et voici que, à l'extrémité de
la route pénible et sinueuse qu'il a parcourue si lentement, l'homme
aperçoit de plus en plus distinctement les immuables jalons placés

par l'auteur du premier des livres écrits. Il m'a semblé qu'il y avait
là à signaler un bien grand triomphe pour la science, qui avait

presque besoin, aux yeux de bien des gens, d'une sorte de réhabili-
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tation ; mais qu'il y avait, en même temps, un bien grand sujet
d'admiration et de joie pour ceux qui avaient su conserver des idées
élevées, au milieu de leurs travaux, et, pour bien d'autres peut-être,

un chemin de Damas.

Paul ADAM.



NOTICE

SUR LA VIE ET LES OEUVRES

d'ACHILLE GAMON

ET DE

CHRISTOPHLE DE GAMON

d'Annonay en Vivarais U)

Nous venons de voirie citoyen, étudions maintenant l'homme.
Par quelles vertus, par quels travers s'était-il acquis ou aliéné les
sympathies de ceux qui furent en relations avec lui ? Quels étaient
ses goûts et ses habitudes ? Une lecture attentive de ses ouvrages et
ce qu'on sait de sa vie permettent de répondre à ces questions avec
des chances suffisantes de vraisemblance.

Nous nous figurons l'auteur de la Semaine comme devenu d'assez
bonne heure mélancolique, avec une pointe de misanthropie, par
suite de déceptions de tous genres qui sont le lot commun des mor-
tels, mais qui ont une plus grande influence sur ceux qui se croient
particulièrement éprouvés. Impressionnablecomme un poète, Chris
tophle devait s'exagérer les maux auxquels il était en butte. En rap-
prochant ses plaintes des éloges qu'il s'adresse parfois à lui-même, et
où l'on peut voir que l'humilité n'était pas plus alors qu'aujourd'hui

(i) Voir la Revue lyonnaise, t. IX, pp. 24, 96, 179, 258 et 333.
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la qualité dominante des poètes et des artistes, on reconnaît qu'il a
dû donner une large prise à la jalousie. Les opinions politiques,
manifestées dans les Pescheries, et qui ne devaient pas être du goût
de tout le monde, font supposer qu'il est allé, plus d'une fois, au
moins dans sa jeunesse, au devant d'inimitiés qui pourraient bien
ensuite l'avoir poursuivi sans relâche. La distinction de son talent et
l'indépendance de son caractère complètent l'explication de ses
malheurs. Ce sont là des torts qu'on ne pardonne pas aisément,

surtout dans les petites villes, à moins qu'ils ne soient compenséspar
de rares défauts ou par une modestie encore plus rare.

Plus tard, sans doute, le caractère et les idées de Christophle
subirent les modifications que le temps et l'expérience apportent
toujours avec eux, et qui sont encore plus marquées chez les per-
sonnes les mieux douées. Il se fit une idée plus juste de la nature
humaine. Il cessa de lui demander les perfections qu'elle ne peut
avoir, et reconnut que le mélange de vices et de vertus, qui en forme

en quelque sorte l'essence et le caractère distinctif, est la conséquence
de la liberté que le Créateur lui a donnée.

L'expérience et la réflexion le rendirent indulgent pour l'humaine
faiblesse. Comme il était très versé dans l'étude des anciens, le spec-
tacle disparate que lui offrait la société de son temps dut lui rappeler

cette parole de Platon : « Quand je regarde au fond de mon âme,
je ne sais si j'y aperçois un monstre sauvage, plus hideux que le

serpent Python, ou un animal doux et bienfaisant participant de la

nature de la divinité. » Il comprit que l'indulgence est une des pre-
mières vertus chrétiennes, en méditant la sublime parole du Christ :

« Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre
à cette femme ! » Il reconnut que, si le chrétien doit haïr le crime,
il n'a pas le droit de détester le coupable. La religion et la philoso-
phie élevèrent enfin son âme dans cette région sereine où l'on ne
ressent plus qu'à demi les orages de la terre, et où les perspectives
d'un céleste avenir, répondant à toutes les aspirations de l'âme im-
mortelle, rendent insensibles à ceux qu'on ne peut éviter.

Cette gradation dans les idées et les sentiments du poète n'est

pas de pure imagination. La lecture de ses ouvrages la marque en
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caractères visibles. Les Pescheries sont une oeuvre de jeunesse. On y
sent, à côté d'aspirations généreuses, une grande inexpérience de la
vie et une intelligence incomplète de ce que nous appellerions
volontiers l'ordonnance morale delà création. Les mêmes qualités

et les mêmes défauts se retrouvent dans la premièrepartie du Jardinet
de poésie. La seconde marque un réveil du sentiment religieux qui,

venant se greffer sur le fonds philosophique de l'esprit de Chris-
tophle, devait donner des fruits substantiels. La publication de la

Semaine confirma toutes les espérances que les amis du poète avaient

pu concevoir. Ce poème dénote, non seulement une vaste érudi-
tion, mais encore un vif sentiment de l'oeuvre de la création et de

la sagesse du Créateur et, ce qui est plus remarquable pour l'époque

et chez un homme aussi profondément religieux que Christophle,
l'idée du droit de la libre recherche scientifique que Bacon n'avait

pas encore formulée dans le Novum organum et que Descartes ne
devait introduire que trente ans plus tard dans le domaine philo-
sophique.

Gamon avait pressenti le dogme moderne du progrès, qui se base

sur l'indépendance de la pensée chez l'individu. Les deux préfaces
de son principal ouvrage montrent que, tout en admirant les grands
esprits de son temps et des temps antérieurs, il ne reconnaissait à

aucun le droit de lui imposer ses propres idées. Amicus Plato sed

magis arnica veritas. Voici comment notre poète exprime cette pen-
sée dans la préface de la dernière édition de la Semaine (1615) :

« L'authorité d'aucun n'eselave si fort mon jugement qu'ez choses
philosophiques, il despende du tout du bon plaisir de ceux qui nous
ont précédez. Les yeux de nostre intellect ne pourront jamais voir
à clair la beauté naïve de la vérité, s'ils se laissent esblouyr par l'hu-
maine splendeur d'autruy ; ny nos pieds atteindre ceux qui courent
dans la lice, s'ils s'amusent à se poser sur les vestiges des autres, au
lieu de tendre courageusement au bout de la course. C'est pourquoy
j'ay voulu prendre plustost le droit que le grand chemin, et estant
plus obligé de parfournir mon voyage que de suivre les destours de

ceux qui vont devant, me suffist que, sans me pouvoirégarer, qu'au-
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tant que je veux, je me rende aussi tost qu'eux à l'hôtellerie. Si les

flottes de nos mariniers eussent toujours suivi la route des vieux,

les pointes de Calpe et d'Abila borneraient encore nos plus longues

navigations, et les grandes et riches provinces de l'Amérique seroient
incognûes à nos vaisseaux... »

Les lignes qui suivent, quoique tendant spécialementà démontrer

que du Bartas, quelque grand qu'il fût, n'était pas infaillible, font
voir que Gamon comprenait, dès cette époque, ce que beaucoup de

gens ne paraissent pas encore bien comprendre aujourd'hui, savoir,
qu'aucune autorité humaine ne peut enchaîner la libre recherche
scientifique et que, si la tradition est respectable, personne n'est
cependant obligé de lui sacrifier ses propres convictions.

« Je ne saurais, » dit notre poète, « accuser d'impudence ceux qui

meus, ou de l'autorité de l'Ecriture sainte, ou du jugement de la

raison, ou du tesmoignage de l'expérience, se reculent d'un doigt
des traces de nos devanciers. Je seroys non seulement absurde, mais
impie, partant indigne des escoles chrétiennes, et ferais un tort
manifeste à la Majesté divine, à la nature humaine, au bien public.
Car l'autorité de Dieu ne doit estre postposée à celle des Ethniques,
l'intellect de l'homme despouillé de la liberté que Dieu luy a donnée
à la recherche du vray, ni la société commune enveloppée en un
labyrinthe d'erreurs. Ce seroit préférer celui dont le propre est de

faillir et tresbucher à celuy qui ne peut estre trompeur ny trompé,
asservir la liberté naturelle sous un joug estranger et clore à la Répu-
blique le droit chemin de la vérité. »

Une chose qui mérite d'être notée dans ce langage, c'est la con-
fiance avec laquelle l'auteur met sous le patronage de Dieu lui-même,
la « liberté naturelle » de l'esprit humain, « la liberté de la recherche
du vray ; » c'est aussi la profonde conviction que l'autorité de l'Ecri-

ture sainte, le jugement de la raison et le témoignage de l'expé-
rience ne peuvent donner de résultats contradictoires et doivent
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également rendre gloire à Dieu. Gamon protestait ainsi contre les

absurdes appréhensions de ceux qui voyaient dans les doctrines
scientifiques de Copernic et de Galilée un outrage et un danger pour
la Révélation. Ce trait seul montre combien il était en avance sur
l'immense majorité de ses contemporains, car le plus sûr critérium

peut-être de l'élévation de l'esprit chez les individus, comme des

progrès de la civilisationchez un peuple, se trouve dans l'idée qu'ils

se font de la divinité. L'histoire, mais surtout les récits des voyageurs,
nous semblent de nature à ne laisser aucun doute sur ce point.

La préface de la première édition de la Semaine contient aussi

quelques lignes caractéristiques des tendances novatrices du poète.
Après avoir dit qu'il n'a pas voulu s'amuserà relever dans du Bartas
les fautes légères, comme les « rimes qui détournent du vray accent
et y abondent d'un défaut naturel de bonne et françoise prononcia-
tion, » il ajoute : « J'ay voulu passer plus avant, laisser cette surpeau
et venir jusqu'à la moùellc. C'est à la vraye doctrine des choses
créées, dont il ne faut penser l'enseignement estre inutile. Car
l'erreur en la connoissance de créatures engendre une erreur en la
connaissance du Créateur. Icy, comme il est loizible à chascun, je

propoze mes opinions. Voire sans intention quelconque de me
façonner quelque guirlande des rongneures du chapeau trionfal de

celuy que j'honore autant que tous ceux qui s'en sauroyent stoma-
quer, et que mon devoir et ses lauriers m'y obligent La nou-
veauté fait souvent voir des choses avec desdain, que le temps fait
recevoir avec applaudissement. Et le rozier qui, commençanti pous-
ser, nous recule par l'aspreté de ses branches, nous atire bien puis
après par la douceur de ses fleurs »

Gamon termine son plaidoyer par une phrase que devraient
méditer tous ceux qui s'adonnent aux travaux de l'esprit, et spé-
cialement ceux que leurs goûts ou les vicissitudes de la fortune ont
jetés dans la carrière des lettres.

« Pour ceux, » dit-il, « qui jauniront d'envie en la candeur de mon
entreprize, et, solicitez de leur passion, se montreront suspects, je

ne veux qu'en appeler au Temps et à la Raison, juges compétents
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et définitifs de nos actions. Cependant, quoy qu'ils facent, je jouiray

par provizion, de toutes mes prétentions, qui gisent au seul conten-
tement que j'ay d'avoir si hardiment exécuté mon dessein et si

doucement trompé une partie de mon loizir. »

Ce qui veut dire que l'homme de lettres, le savant et l'artiste, se
trompent lourdement et vont pour l'ordinaire au-devant de cruelles
déceptions, s'ils poursuivent, comme but principal de leurs travaux,
la gloire, la fortune ou les honneurs, qui sont le lot d'une infime
exception, et non le contentement intérieur que la sagesse divine a
mis à la portée de tous.

L'étude et les champs bénéficièrent des mécomptes que Chris-
tophle trouva du côté des hommes. Le passage suivant de la Semaine

(chant IIIe) peut être considéré comme un tableau fidèle de ses
habitudes d'isolement et de ses goûts champêtres :

Que puissay-je toujours, content de ma fortune,
Loin des flottans hazards du muable Neptune,
Loin des bruits citadins, loin, bien loin de la Cour,
Misérable splendeur, des flatteurs le séjour,
Loin de l'ambition et loin de l'avarice,
La rouille des vertus, la racine du vice,

Savourer l'heur des champs, non pour suivre la train
De tes ignobles Roys rayant le champ romain,
Car ce suant labeur, quoy que ta Muse en chante,
(Bartas) est du péché la peine renaissante.

Le champ, sans cet arrêt sur nos crimes donné,
lîust prodigué ses dons, sans estre éguillonné,
Toujours, toujours la plaine eust fourni de pasture,
1,'herbe de lict molet, les vapeurs de vesture,
Les prez eussent toujours, de fleurs camelote/,
Rempli le IKV d'odeurs, rempli l'ceil de beauté/,
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Et n'eut-on veu des vents l'haleine estre ennuyeuse,
Nul animal nuisant, nulle herbe venimeuse.
Mais plus heureux puissai-je, exempt de tout esmois,
Ore aller soubs l'obscur des crespines d'un bois,
Ore ez cimes d'un mont, ore au fond des valées,
Ore ez bruyants contours des rives reculées,
Et vous suivant mes sreurs, mes muses, mes amours,
Auprès de vous couler le reste de mes jours!

Après une digression sur les plaisirs de la chasse, le poète termine

par ces réflexions philosophiques
:

Que si, fuyant le soin des affaires publiques,
Je ne fay sous mes lois trembler les républiques,
Si d'un drap tissu d'or je ne charge mon corps,
Mon âme de dessein, mes coffres de trésors,
J'useray le cours brief de ma tranquille vie
Sans reproche, sans peur, sans péril, sans envie,
Libre, ou si quelque chose esclave mes bonheurs,
Douces soeurs, ce seront vos charmeuses douceurs/
Riche, ou si de ses biens la fortune m'est chiche,
Si vivray-je content, et content seray riche.

Un autre passage de la Semaine (chant Ve) nous montre le carac-
tère élevé des préoccupations du poète. En combattant les erreurs
répandues parmi ses contemporains, il se rappelle qu'il a souvent
erré lui-même, et que sa Muse a contribué à propager bien des

erreurs sur « les troupeaux des enfants de la mer » et sur « les
peuples ramants ez campagnes de l'air; » mais, ajoute-t-il

:

Mais son oeil qui plus meur darde un ray plus ardent,
Va d'un plus ferme aspect la clarté regardant.
Tant que l'aigle est jeunet, chevauchant les nuages,
11 tourne fois à fois ses yeux vers les ombrages '

Mais quand l'âge plus ferme a renforcé ses yeux,
Fixe il va contemplant le soleil radieux.
Ainsi mon esprit ore à la clairté s'attache,
Content, pour toute gloire, au moins qu'un jour on sçache
Combien mieux vaut le vray que l'esprit afronteur
Et combien un Gamon rechercha la candeur.
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Gamon avait un brillant modèh, à l'autre extrémité du Vivarais,

dans cet amour de la vérité et de la vie champêtre. Olivier de Serres
avait publié, en 1600, le Théâtre d'agriculture. Cet ouvrage immortel
dut être une des lectures favorites de Christophle, et nous sommes
convaincus qu'il contribua au progrès si notable de fond et de forme

que marque la Semaine sur ses précédentes poésies. Il nous semble

impossible que le jeune poète vivarais ne soit pas allé saluer au
Pradel l'illustre philosophe agriculteur, d'autant que les sympathies
religieuses et politiques, non moins que la conformité des goûts et
des sentiments, ne pouvaient que rendre cette visite aussi agréable

pour l'un que pour l'autre. Il est à remarquer que c'est aux époques
les plus troublées que les esprits supérieurs se rejettent de plus en
plus dans la vie des champs. Les crimes et les folies des hommes
leur font chercher un refuge et une consolation dans le commerce
de la nature. C'est ainsi qu'Olivier de Serres trouva le loisir, malgré
le bruit des armes qui retentit si souvent autour du Pradel, d'élever

ce vaste et majestueux monument qu'on pourrait appeler la bible de

l'agriculteur. Les poésies de Christophle de Gamon, et aussi celles

du conventionnel Gamon, qui avait vu de si près les scènes san-
glantes de la Révolution, et n'y avait échappé lui-même que par
miracle (1), portent cette même empreinte très accentuée du dégoût
des hommes et de l'amour de la nature.

Christophle de Gamon passa probablement une partie de sa vie à

la campagne, dans une des propriétés que son père avait laissées,
aussi estimé de quelques rares amis que méconnu ou même calomnié
d'un grand nombre de ses concitoyens; vivant beaucoup plus dans
le commerce de la nature et des livres que dans celui des hommes;
réalisant graduellement, dans ces favorables conditions, ce perfec-
tionnement de soi-même que le frottement social met à de si rudes

(1) Joseph Gamon était inscrit sur la liste des Girondins qui furent décrétés
d'accusation le 2 octobre 1793. Il dut à un hasard providentiel de trouver les

portes de la Convention déjà fermées, en arrivant à la séance, et de n'être pas
arrêté ce jour là avec ses malheureux collègues.
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épreuves ; apprenant où est le véritable bonheur en ce monde et où
il n'est pas ; pénétrant le secret de la destinée humaine qui est, non
pas la jouissance, mais le travail et la recherche; reconnaissant enfin

que le poète, le penseur et le savant sont payés d'avance par les

joies de l'inspiration ou de la découverte, et qu'ils sont justement
déçus s'ils cherchent ailleurs que dans la satisfaction intérieure la

récompense de leurs travaux.

A. MAZON.

(A suivre.)

X° , \. — Juin 1 dbs. 27



LES BÉNÉFICES

DU

CHAPITRE DE SAINT-JEAN
A SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'ORET A POLEYMIEUX

D'après un terrier en dialecte lyonnais du xme siècle.

«^4,i- existe, aux archives du Rhône et à celles de la Ville de
^gWpMf Lyon, un certain nombre de documents, — registres-ter-
cb-^&J**, riers, tarifs d'octroi ou leides, Syndicats et Comptes, —
rédigés en langue vulgaire. M. M.-C. Guiguc en a donné plusieurs,
à la suite du Carlulaire municipal d'Etienne de Villeneuve, (i) Nous
devons à son fils, M. George Guigue, l'utile publication du Carcabeau
(Cartabeau) du péage de Givors, (2) d'après une copie de la fin du

(1) Carlulaire municipal de la Ville de Lyon, recueil formé au xive siècle par
Etienne de Villeneuve, publié par M.-C. Guigue. — Les pièces en dialecte lyonnais
sont : Les syndicats ou procès-verbauxd'élections consulaires, de i}S5 & 1S5^> PP- 4^2
et 466 ; Le ta) if du péage de Ljon, d'après une copie du commencement du xive s.,
p. 406; et le Tarif des droits qui devaient être perçus sur les marchandises entrant dans
la Ville de Lyon, p. 419.

(2) G. Guigue, Le Caicabeau du péage de Givors. Lyon, H. Georg, s. d. — Carca-
beau me paraît une faute de lecture reproduite trop scrupuleusementdes archivistes
lyonnais du siècle dernier et, notamment, de l'archiviste Lemoine; faute qui, au
reste, s'explique facilement si l'on considère la presque identité des c et des t dans
l'écriture lyonnaise du xiv<- s. Il faut lire, suivant moi, cartabeau, dérivé de charta,
en passant par le bas latin cartabellum, qui a également donné l'italien cartabello,
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XIVe siècle. M. Vachez a fait paraître, en les encadrant d'intéres-

santes Notices, les comptes des dépenses faites pour la destruction
des châteaux de Peyraud, de Nervieu et de Foriz. (1) Enfin j'ai moi-
même publié nombre de ces textes lyonnais du Moyen-Age, soit
dans la Romania, soit dans Lyon-Revue. (2)

Ces documents, tout au moins en la forme où ils nous sont par-
venus, ont été rédigés, pour la majeure partie, dans la seconde moitié
du xive siècle, quelques-uns seulement datent des premières années
de ce siècle. Celui que je publie ici a cet avantage rare d'être leur
aîné. Son écriture gothique, très nette, carrée et pleine, le classe
parmi les actes du milieu du xme siècle. Je la crois, en tous cas, plus
ancienne que celle du Terrier de Chazelles qui est daté de 1290. (3)

Notre pièce contient l'énuniération des cens en argent ou en
nature dus à un bénéficier non dénommé, dans les paroisses de
Saint-Germain-au-Mont-d'Oret de Poleymieux. Elle est tirée des
Archives du Rhône et a été cotée de la façon suivante par l'archi-
viste Lemoine, au siècle dernier : « Vers 1260. Armoire Jonas.
Vol. 35. N° 1. Archives Saint-Jean. » Une cote, contemporaine de la
pièce et placée, comme la précédente, au verso, porte : « Terrerium
Sancti Germani in monte aureo ».

cahier', paperasse. Les écoliers lyonnais désignent encore sous le nom de cartable
(cartàbulum), le portefeuille en carton où ils enserrent leurs cahiers et leurs livres.
Le provençal cartabloz le même sens. (J.-T. Avril, Dictionnaireprovençal-français,
Apt, 1839.)

(1) A. Vachez, Notice sur la destruction du château de Payraud, en Vivarais,
Lyon, 1879, et Noticesur la destruction du château de Nervieu et de la maison-forte
de Fori^, en Fore\. Les comptes des dépenses faites à cette occasion sont l'un et
l'autre de 1350.

(2) E. Philipon, Phonétique lyonnaise au xive siècle, suivie de Textes inédits et
d'un Glossaire. (Romania, t. XIII, pp. 542-590.) — E. P., Un Lyonnais à Paris au
xive siècle. Lyon, A. Brun, 1883. (Extrait de Lyon-Revue du 30 avril 1883) —
E. P., Une page de l'histoire de Lyon pendant la guerre de Cent-Ans, le Règlement
fiscal de 1351. (Lyon-Revue, n°s d'octobre, novembre et décembre 1883.)

(3) Chazelles-sur-Lyon était, au siècle dernier, le siège d'une commanderiede
l'Ordre de Malte. Le terrier de 1290 est conservé aux Archives du Rhône, fonds
de Malte.
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Le Terrier de Saint-Germain, ainsi qu'un grand nombre de ses
congénères, est rédigé sur un rouleau en parchemin, écrit d'un seul
côté et formant pancarte. Ce rouleau, dont la largeur est de 243mm et
la longueur de 2m,i2, se compose de quatre feuilles cousues l'une
à la suite de l'autre. La quatrième est couverte d'une écriture diffé-

rente de celle des autres, et son contenu, précédé de la mention

presque illisible : « Hoc est servitium domini Girerdi Char... » est
écrit en latin. J'y relève le passage suivant, qui localise le docu-

ment dont je m'occupe : « Item per terra sua sita in territorio de

Arches, juxta terrain dicte Jordane et juxta iter per quod itur de

Sancto Romano de Cossoneapud Sanctum Ciricum, VI denarios for-

tes cum laudibus et venditionibus. » (1)
Le bénéficier des cens portés à notre terrier était le Chapitre de

Saint-Jeande Lyon. La place qu'occupe dans le classement Lemoine
la pièce ici publiée suffirait à l'établir. On sait, au reste, que le

Chapitre de la Métropole, Capilulum Lugdunense, était possessionné
dans les paroisses de Saint-Germain-au-Mont-d'Or et de Poley-
mieux. C'est lui, en effet, que Lamure cite comme patron des
églises de ces paroisses, et, en 1789, ce sont encore les chanoines
de Saint-Jean qui nomment à la cure de l'une et de l'autre. (2)

TERRIER DE SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR

I. Premeriment, Hugos Fauvre per la vigni et per lo boc de Chau[cins], jota
la vigni et lo boc auz hers Jaquin Danet, ij d. & ob. for, & los & vendes.

2. Item, Germans ly Abbes per h terra & per la vigni de Chaucinsafis enfemblo,

jota la terra & la vigni auz hers Etien: al Abc, x d. forz, & los & vendes. Item per

(1) Saint-Romain-de-Couzon, canton de Neuville, arrond. de Lyon. — Saint-
Cyr-au-Mont-d'Or,c. de Limoiiest, arr. de Lyon. — Les Arches, lieu dit sur la

commune de Saint-Romain. (Carte de l'Etat-Major,
>

n° 168, LYON.) Les

bénéfices de ces paroisses relevaient du Chapitre de Saint-Jean. (Cf. La Mure,
Histoire ecclésiastique du diocèse de Lyon, Indiculus beneficiorum diocesis Lugdu-
nensis, pp. 231, 232.)

(2) La Mure, loc. cit., p. 231. — Almanach de la Ville de Lyon pour l'année

1790, Etat par ordre alphabétique des provinces et paroisses dépendant du diocèse de

Lyon : Slint-Germain-au-Mont-d'Oret Poleymieux.
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la vigni & per lo boc del rochet, afis jota la \igni Peronclla Delafont, v d. for,
& los & vendes.

3. Item, Matheus Gaieyrons per fa vigni dcChaucins, afifa jota la vigni Pero-
nellan Delafont, 1 d. & ob. for, & los S. vendes.

4. Item, Johannins Delchans per ù vigni de Chaucins, afifa jota la terra Hogun
Guichon & jota la vigni auz hers Johan Lou, iij d. for, & los & vendes.

5. Item, Hugos Guichons per lo vero (1) de Chaucins, afis jota la vigni Johan
del Chans & jota la ui ra del dit Johan del Chans, & qui eft fi mullier, ij d. for,

& los & vendes. Item per la m[ai]fon & per lo curtil, afis enfemblo jota la niaifon

& lo curtil dit Boyfon & jota la vi publica, ij d. & ob. for, & los & vendes.

6. Item, Jaquemez li Abbes, per los hers Hogun al Abc fon frarou, per lo vero
qui fut Eftient del Chans Se per autro vero qui fut a la fil: Johan Deliclun, afis

jota la vigni Hogun Fabro & jota la vigni Johan del Chans, ij d. for. Item per la

terra de la Chavanoteri, afifa jota la terra German Labe & jota la vigni Guillermct
Lou, & per fey, feins partia de fos nevous (2), 1 d. & pod. poif. for, & los & vendes.

Item p<r fos nevus, per la vigni de Chaucins afifa jota la vigni Guillermct Lu &

jota la vigni Marietan moyllier Bertet Meyllier, t d. 6c pod. lor, & los & vendes.

7. Item, Guillermct Lus per fa vigni de Chaucins, afifa jota la vigni Jaqucmet
Labe & jota la vigni a la fili Guillennet Seguin (5), ij d. & ob. for, 6c los & vendes.

8. Item, Marieta moyllier Bertet Meyllier, per fa vigni de Chaucins, afifa jota la

vigni German Labe & jota la vigni Guillermct Lu, iij d. ob. &pod. for, & los &

vendes. Item, per autra vigni de Chaucins Se qui fut efchangiaa Jaqucmet Labe (4),

afifa jota la vigni de la diti Marieta & jota la vigni German Labe, 1 d. 6c pod for,
6c los & vendes.

9. Item, Etienz Boyfons, pe/ fa mci fon 6c per fa te;ra, afis enfenblo vers la font

& jota la meifon & la terra Hogun Michon S. jota la terra del dit Etient, iij d. for,

6c los & vendes.

10. Item, Lorenz Delictum. per lo planter 6c pe) la teirade Chaucins, afifa jota
la te;ra Johan Defaiges 6c jota la terra & lo planter Hogun Dehclum, dime poyfa

(1) Sauiïaie, aunaie (?) Cf. Ducange Gl l'eut! ia, falicetum ut uJctur Gall SaitJJaie, Se cette phrafe

d'un acte de i>n, citée par Ducingc « Plus imam fauliam live iiiuhe fimul continus .. %
Fn v. franc

lerttq'te fignifie branche de faille ou d'aune
• « Un petit bâton de in tique de quoy le fuppliant touclioit fon

beftail » (Litt remifl". ann 1467, citée par Dui hodem t° ) Dans les patois de la Suiffe Romane serran
fignifie bouleau, aune ou verne. {Glojjatre du pâlots de la SuiJJe Romande, par le doyen Budel. Lau

fanne, 1866 )

(1) Ceft-à-dire : fans ce qui eft dû pour les poffeflions de fes neveux, dont il était vraifemblablement le

tuteur.
(î) La vigne qui appartientà la fille de Guillermct Seguin Cette façon de parler eft encore en ufage

dans les patois de notre région,où l'on du couramment Vhotumr à lu Mattela pour le mari de la Manette.
(1) 0_ui fut donnée en échange àjaquemet Labe, httcralemein ichangce à Jaquemet Labé.
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for& una quarta & dime de vin de vendeimes (i), 6c los & vendes. Item, per autra
terra 6c per fa vigni, afis enfemblo & qui fut a la Peruiffi, afifa jota la terra del dit
Johan Defarges Se jota lo planter del dit Lorenl, ob. for & los 6c vendes. Item, per
lo boc qui fut auz hers Bertholomeu Velleyn S; jota lo boc auz hers Aquaria
del Vellcin & jota lo boc Etient TifTeur, lo tierz de i ob. for 6c los 6c vendes.

il. Item, Johanz li Bos, per fa vigni de Chaucins, afifa jota lo vero Hogum
Micho/;, i d. ob. for.

12. Item, Ilugos Deliflum, pe/ fon planter & per fa terra de Chaucins,afis jota
lo planter & la terra Lorent Delictum, dime pod. for & los & vendes. Item, per la

te;ra de la Peruifferi (2), afifa jota la terra & lo planter Lorent Deliflum, ob. for,
6c los & vendes. Item, per autra terra iqui meima afifa jota la terra Hogum Mi-

chon, ij qwartesde vin & dime, cl teins de vendeimes (3), 1 d. for & los 6c vendes.

13. Item, Johanz Vellein 6c li hers Durant del Vellein, per lo boc afis en Chau-
cins, jota lo boc Lorent Deliftum & jota lo boc auz hers Jaquin Dauer, les dues

parz (4) de ob. for, & los & vendes.

14. Item, Johan Jaqîdn, per fei (& per fos) & per fos f[r]aros, per fa vigni &fon
boc de Chaucins, afis jota la vigni & lo boc Hogum Fauvro, ij d. & ob. for.

15. Item, Johanneta filli Guillermeti Seguin, per fa vigni de Chaucins, jota
la vigni German Labe & jota la vigni Guillermet Garondel xiij d. lor, & los 6c

vendes.
16. Item, moffe Eftient de la Balma, per la terra de Raters, afifa jota riu de Ra-

tcrs6c jota lo chimin qui vait de Chaccllay a Vimies, vj d. for, & los & vendes.
S. en argent : V s. & d. for &. ob & lo fezein ob.
S. vini : iiij quartas vini, tempore vindemiarum.

A PûLOYMEU.

17. Gorgos Roffrcis, per la terra defbz lo puys, afifa jota la terra Johan Ayglier
Doncel & jota la terra Johan Rollant, ij d. for, ij copes de fromewt & j gelliwa &

los 6c vendes. Item, per la terra qui fut Johan Derochi, afifa jota la terra del dit
Gorgo & qui eft deffus confronta, pod. for, & los & vendes.

18. Item, Peros Amicz, per la vigni 6c per lo boc de Albet, afis jota la vigni
Peron Clerc & jota la vigni Etevenet de Sonivila, ob. for per garda.

(1) CVt-à-dnc du vin pris au momentdu tirage on du pressurage. Dans un certain nombrede communes
du I yonnaisct du lîugey, le sonneur de cloJus, que 1 on appelle chez nous margutlher, ne manque pas,
l'eioque des vend luges, de se reudie dans les pressoirs et d y fine lempln, soit pour M. le Curé, soit

pour lui-mime, \L ! u >
// ou petit toiuuau qu'il poi ti sut ses ipaules.

(:) I'e,..,s=e ( ,
(3) Au temi .

d vuidj-nges LI en la pitt -nk cncUt ni. rour en h, que l'on retrouve en v lianç
, en

j o ciit.il et L \ 1 -i .11, et qui a ete torme sur U latin in i\, in il i,
(3) Lc-b deux LU.lits.
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19. Item, li heyr Johan dit Morel Sado, per lor vigni de l'Aibouda, afifa jota
la vigni don Johan de Belroc & jota la terra Micholet Gayet, iiij d. & ob. for, &

los & vendes. Item, per la vigni de Albet, afifa jota la vigni Guillermct Ondra &

jota la terra Micholet Gaiet, j d. for de garda.

20. Item, Johanna Vieri, pe> la terra de la Buyferi, afifa jota la te>ra Micholet
Gayet & jota la te>ra Guillermct Derochi, iij d. for, 6c los 6c vendes.

21. Item. Etieiu Paneters, pi» fa prutia de la terra de la Buifferi, afifa jota la terra

auz hers a l'Efpinaci 6c jota la tena Johan Durand ij d. & ob. for 6c lo tiei/ de

j puezin, 6c los & vendes.

22. Item, Johanz Buyns, pe» la te;ra de les Chavannes, afifa jota la tena Johan
Rollant & jota la terra Guilleimet Andra, j d. & ob for, 6c los 8c vendes.

23. Item, Martins Colongiers, per fa terra de la Glanda, afifa jota la te?ra An-
dreu de Saygneu Se jota la tena aux hers Etient Durant j d. for, 6c los 6c vendes.

24. Item, Humbert Roffreis, pe> fa vigni de Seveltreri, afifa jota la vigni Guil-
lermct Raynot Se jota la vigni Gcorgo Roffrei, ij d. fer 6c j biche/ de froment. Se

los 6c vendes. Item, perla vigni de l'Aibouda,afifa jota la vigni Michiel, (1) decli-

vun vj d. for, & los 6c vendes.

25. Item, Johanz Se Etienz enfant de Etient Bonhomen,perla vigni de la eonfrari

de Poloymieu afifa jota la vigni Johannetan del boc & jota la vigni Jaquemet de
Saygneu ij d. for, Se los Se vendes.

26. Item, Matheus Andrcvet, per la terra de la Buyferi, afifa jota la terra Micholet
Gayet 6e jota lo chimin de Veidon (2) j d. 6e ob. for Se lo tierz de j puezin, 6e los
& vendes.

27. Item, Jaquemos Deiocln. per la fin partia (3) de la te; ra delà Buifferi, afila

jota la terra Guillermet DuoJu & jota la te;ra Eftient Paneter, j d. Se pod. for, 6c

los 6e vendes Se lo feyfein (4) de j puezin. Item, j pod. for per garda, per fa vigni.
28. Item, Guillermet DeroJii, per la fin part de la te»ra de la Buifferi, afifa jota

la terra Jaquemet Derochi Se jota la tet ra Johannetan Vieri, j d. & pod. for. & lo

feyfein de j puezin. Item, per la vigni de Albet, afifa jota la vigni Eftient de Soni-
villa, pod. per garda.

29. Item, Eftienenz filius Jaquemet Durant 6e Anthoinos fos frare, per lo pra de

la Garda, afis jota la font de l'ayflerablo & jota la terra Symonin Robeit, ij d. for,
Se los [6c vendes].

30. Item, Eftienz de Saygneu & Johanz fo[s] frares (5) per la tena de les Ver-
cheies, afifa jota la terra Johan Rollant 6e jota la le>ra Johan Buyn, j d. 6e ob. for.

(1) Le Ms. porte : « & Andre\et de, » qui ont été effacés à l'aide d'un tiait
(2) Le Mont-Verdun,au sommet duquel on a construit, après 1S70, un fort important.
(5) Pour sa part. C'est l'italien per ht ftta parle,
(4) Le sixième, la sixième partie.
(5) Ms. sofrares.
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Item, per la terra de la Glada, afifa jota la terra midon Symonda & jota la terra
Martin Colongier, j d. for, & los 6e vendes.

31. Item, diti li Florenci, per fa vigni d'Albet, afifa jota la vigni Guillermet
Andra & jota la terra Simonin Robert, pod. for de garda.

32. Item, Johanz dit li Breiffa, per fa terra afifa entre dues vies (1), jota la terra
G. Raymont 6e jota la terra Guillermet Ondra (fie), ij d. for, 5e los & vendes.

53. Item, Johanz Rollant, per fa terra afifa jota la terra midon Symonda Se jota
la terra Gorgo Roffrei, xiij d. for, ij copes de froment, j gclliwa Se lo tierz de

autra gelliMd, Se los Se vendes; li quau/. terra fut Eftient Raymont.
34. Item, Johanz fiuz Guillermet Bonhomen, per la vigni de la corafrari de Poloy-

meu, afifa jota la vigni de Johan Bonhomen fon fraro 6e jota la vigni auz hers
Jaquemet de Saygneu, ij d. lor, 8e los Se vendes.

35. Item, Guillermet Undras, per fii meifon 6e per fa vercheri afis enfemblo, jota
la terra Johan Ayglier Doncel 6-e jot 1 lo curtil Johan Buyn, 6e qui fut Eftient Ray-
mont, iiij d. for Se ob. for, j copa de fromeret, dime gelli«a Se lo feyfein de autra
gelliwa. Item, per fa vercheriafifa jota i 1 meifonJohan Ayglier, una vi antreme (2),
fe jota la terra Eftient Berueit dit Chipot iij ras de aveina a la me[fu]ra de
Vimies. Item, per la terra afifa en les Chavannes, jota la terra Guillermet Raynot
6c jota la terra Johan la Breify, iiij d. for. Item, per la vigni de lesChavannas(yîe),
afifa jota la terra Johan Rollant Se jota la terra del dit Guillermet Ondra, 6e qui
fut Guillerman Viere, vj d. & iij pod. Item, per autra terra iqui meymo afifa qui
fut Eftient Vier, afifa jota la terra Johan Buyn Se jota la terra Johan Rollant, iij oba
pod. 6c dime pod. for. Item, per fa vigni de Albet Se qui fut Eftient Vier, afifa jota
la vigni Eftient de Sonivilla de dues parties, ij d. for per garda.

36. Item, Micholet de Sonivila, per fa vercheri de la Buyri, afifa jota la terr.
Mathcu Andrevet 6c jota la terra Johannan Vieri, iij d. for, dime gelli/m Se les très
parz de j pouc/in, 8: los Se vendes.

37. Item, Guigos fuis Pcron Clerc, per fa vigni de Albet, afifa jota la terra
Peion Aunet 6\. jota la vigni Etevenu de Sonivilla, pod. for per garda.

5iS. Item, Andrevet Declivon, per la vigni de la tergi, alila jota la vigni Antlioi-

net de Saygneu 6e jota la vigni GuilleimetRaynot, \nj d. for Se ob. for. Item, per
la vigni del Arbouda, afifa jota la vigni Ilumbert Roffiei Se Jaquctam de la Font,
vj d. for. Item, per autra dellarbouda 8e qui fut Guillermet Meuczonel & jota la
vigni Guillermct R.ivnot, iiij d. Se ob. for, Se los 6e vendes.

39. Item, M'cholet Declnon, per fa \ igni del Arbouda, afifa jota la vigni Michiel
Deligleti 6c jota la vigni Ilumbert Rollrei, vj d. for, 8e los Se vendes.

40. Item, Ellevena fuer Johan Derochi, per fa terra afifa en la Bota, jota la terra

(1* Entre deux \oies, deux chemins
(2) Un chemin au milieu Cette venherc était sipaiée par un chemin de la maison de Johan Ayglier
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Guillermet Ondra 8e jota la terra Johan Rollant iiij d. for, j copa de froment
dime gelliwa Se lo feyfeyn de autra gelli«a.

41. Item, GuillermezRaynot, perla vigni qui fut Silveftran, afifa [jota] la vi qui
vait en la riveri Se jota la vigni Humbert Roffrei, Se per una terra afifa entre dues
vies Si jota la terra Peron Amiet 6e jota la terra Guillermet Ondra, xiij d. for,
j bicher de froment, j barrai de vin de vendeimes. Item, per la vigni qui fut
Peronet Mynczonel, afifa jota la terra del dit Guillermet Raynot Se jota la vigni
Andrevet Declyvum, una g[or]gi antre me, iiij d. for, 8c los Se vendes.

42. Item, Etevenezde Sonivilla, per fa vigni de Albet, afifa jota la vi[gni] Guil-
lermet Ondra 8e jota la vigni Guigon de Sonivilla, ij d. for per garda.

Somma peccunie : v f. & vij d. ob. poift dime.
Somma de froment : iiij biche/s.
Somma de aveina : iij ras.
Somma de vin : j barrai.
Somma gallinaram : iiij 8e j fezein.
Somma de puezins : j puezin 8e dime.
Somma in peccunia per totum : fortium novorum (1).

OBSERVATIONS GRAMMATICALES

Le Terrier de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, comme tous les
documents du même genre, contribue à faire la lumière sur la
situation économique de notre région au Moyen-Age. Il contient,

•

en effet, sur les divers genres de culture adoptés à cette époque, sur
les voies de communication, sur les monnaies et les mesures d'alors,
des renseignements qui ne sont point à dédaigner. Mais c'est sur-
tout au point de vue de l'histoire de notre parler local qu'il est inté-

ressant à consulter. C'est, je l'ai dit, un des plus anciens, sinon le
plus ancien texte lyonnais qui ait encore été publié, le Carlabeau
du Péage de Givors de 1225 ne nous ayant été conservé que par
une copie de la fin du xive siècle.

Nous sommes loin de l'époque où l'on prétendait faire rentrer de
gré ou de force l'idiome de notre province dans l'une ou dans
l'autre des deux grandes divisions du roman de France, la langue
d'oc ou la langue d'oïl. Sauf là où il confine à des obstacles naturels,

(1) Le chiffre, malheureusement, a été cft'icc à l'aide d'un grattage.
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tels que la mer ou de hautes montagnes, ou bien encore à des
idiomes non latins, le roman n'a et ne peut avoir que des limites
arbitrairesqui varient suivant que l'on choisit comme caractère dis-
tinctif tel fait linguistique plutôt que tel autre, (i) La division

courante en langue d'oc et en langue d'oïl, ne répond donc pas à la
réalité. Ce n'est qu'une création de notre esprit, et, en fait, il n'existe

pas de ligne de démarcation entre les divers dialectes romans parlés
en France. On l'a dit avec une rare précision, « ces dialectes se
fondent les uns dans les autres, sans que l'on puisse voir nettement
où l'un commence et où l'autre finit. » (2)

Notre idiome, et c'est là précisément ce qui fait son principal
intérêt, se trouve au point de fusion des parlers à'ce et d'oïl; il devait
donc participer et participe en effet des caractères de l'un et de
l'autre. Dès lors, il serait puéril de chercher à le rattacher à l'un
plutôt qu'à l'autre. C'est un de ces dialectes mixtes qui se caracté-
risent par la diversité du traitement subi par l'a latin, suivant qu'il
se trouve ou non dans le voisinage d'un son mouillé; dialectes au
bénéfice desquels un éminent philologue italien, M. Ascoli, a voulu,
à tort ou à raison, — à tort, suivant moi, — créer une nouvelle
division linguistique, à laquelle il propose de donner le nom de
franco-provençal.

Je n'ai ni l'intention ni le loisir de refaire, à l'occasion du Terrier
de Saint-Germain, un travail paru ailleurs, mais il m'a paru inté-
ressant de relever le plus brièvement possible les faits linguistiques

nouveaux ou caractéristiques que présente ce document.

(1) En veut-on un exemple? On sait qu'en lyonnais Va latin persiste pur
comme en provençal : bla. franc, blé ; au contraire, tandis qu'en provençal c reste
dur devant a : caval (caballum), en lyonnais, de même que dans le centre de la
France, le son guttural fait place au son chuintant : chival, franc, cheval. (Cf.
E. Philipon, Phonétique lyonnaise au xiv s. Romania, 1884, pp. 542 et suiv.). Sui-
vant que l'on aura choisi pour critérium l'un ou l'autre de ces phénomènes lin-
guistiques, on devra classer notre idiome parmi les dialectes du Midi ou parmi

ceux du Nord.
(2) Paul Meyer, dans sa réponse à l'article de M. Ascoli, intitulé : Meyer e il

franco-provcnzale. (Romania, 1876, p. 505.)
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VOYELLES. A persiste d'ordinaire sous sa forme latine : pra
(pratum) 29, fabro 6, frare 29, confrari 25-34, confronta (fron-

tem -f- ata) 17, eschangia (excambiata) 8, copa 40, Germans 2-6 ; —
terra passim, gtllina 17, aveina 35.

Sous l'influence d'un son mouillé d'origine latine ou romane, l'a,
déjà affaibli en e, a été absorbé par la semi-voyelle y : vercheri 35,
vigni passim, Derochi 17, diti (dicta) 31; — chimin 16. L'e a pris le

dessus dansgellina (galinam) 17. L'i post-toniqueest venu s'attacher
à l'a dans wj//(vadit), 16-41. Devant s de flexion, l'a s'adoucit en e :

copes 17-33, ouartes (quatuor -\- atas) 12; — vendeimes (vindemias),
vercheres 30, Chavannes 35. La forme Chavannas, qui se rencontre
une fois, est probablement due à une erreur du scribe; c'est, en tous
cas, l'unique exemple que je connaisse en dialecte lyonnais du

maintien de l'a devant s finale en roman.
Les finales ARIUM et ARIAM ont donné er et eri : Paneler 27-21,

planter 10; — Buyseri 20, vercheri 35.
Première manifestation d'une tendance qui acquerra par la suite

un singulier développement, a s'est assombri en au dans : fauvre
(faber) 1, fauvro (fabrum) 14.

E long tonique persiste ou devient ei : hers (heredes), très
(très) 36, antreme (intermedium) 35-41, heyr 19, aveina 35

.
I bref tonique devient ey et non oi comme en français : sey (sibi) 6.

Il a persisté sous sa forme latine dans vi, vies (viam-as, franc.
voie) 5-32. \Ji, mis en contact avec la voyelle suivante par la chute
de la consonne médiale, a rejeté son accent et s'est consonnantisé :

riu (rivum) 16. Cf. Bertholomeu 10.
O long passe a 0 fermé (ou) noté indifféremment 0, ou et u : lor

(illorum) 19, nevous (nepotes) 6, nevus6. Bref, il se diphtongue en
ue : suer (soror) 40. A la protonique, il a persisté : Johan 17,
Bertholomeu 10. Entravé, il est devenu u : curtil (cohortilem) 5-35.

U bref prend le son de 0 fermé et s'écrit indistinctement 0, ou, u :
desozÇde subtus) 17, boc (buscum), lou (lupum) 4, pouczin 36, Lu

68, puezin 21.
A la post-tonique, u subsiste sous la forme de 0 atone, dans les

cas où la prononciation exige une voyelle de soutien : Anthoinos 29,
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sado (sapidum) 19. Ceto tend au reste à devenir la désinence habi-
tuelle du masculin, et apparaît là ou l'étymologie exigerait un e :

fraros (fratres) 14, fraro 34. L'assourdissement en ou, de règle en
provençal moderne, se constate déjà dansfrarou (fratrem) 6.

NASALES. Les groupes latins en, in, ne paraissent pas être arrivés

au son an : teins (tempus) 12, seins (sine) 6, autorisent à admettre la

prononciation in pour ensemblo 35, vendeimes 12, entre 41, pronon-
ciation qui est celle des patois actuels, mais qui n'était pas alors

constante, ainsi que le prouve la forme anlreme (intermedium) 35-41.
Les dérivés des groupes latins on et un se notent indifféremment

on ou un :
boyson 5, Hogun 4, Declivon 38, Declyvun 41, Verdon 26,

Ondra 19, Undras 35.
L'élargissement en an ouvert se constate déjà dans Andra 22-31.

Cette tendance va aller toujours en croissant, et aujourd'hui les

pagans (1) des environs de notre ville, respectueuxdes vieux usages,
ne manquent pas de dire Liait. (2)

CONSONNES. L permute avec r :
Guillermet passim. Devant une s

de flexion, elle s'est vocalisée
:

Jiuz (filius) 34, quauz (qualis) 33.
S dure à la médiale en roman peut se noter par une s simple

:

desoz 17, asisa passim, buyscri 20 et buisseri 21. Devant t, cette
consonne disparaît d'ordinaire

:
Etevtnct 18-37, Etienz 9-21, mais

aussi Eslient 16.

M s'est maintenu sous sa forme latine et sans que la nasalination
de la voyelle précédente se soit produite dans

:
vendeimes 10.

N final (roman) est fréquemment remplacé par m : Delictum
6-10-12, Hogum 11-12, mais Hogun 4-6.

N S devient ss : mossc.
C médial est resté anormalement dur devant I dans iqui (eccehic)

12. C spirant est figuré par cz : puezin 21. G roman peut être sifflant
devant 0 : Gorgo 17-35 et Georgo 24. T s'est adouci en d àmsvendes
(venditas) passim. L'emploi d'un / non étymologique se relève

(1) Paysans. Pagan offie un exemple curieux du maintien du g médial.
(2) Cette forme Lian se trouve dans deux des textes inédits que j'ai publiés dans

a Romania (XIII, 568) à la suite de ma Phonétique lyonnaise au xvlc siècle.
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dans Estient 28-35, Etient 2-6-9; ce t disparaît devant une s de
flexion : Etienz 9-21.

A la finale en roman D s'élève à T : Durant 13, Rollant 17.
FLEXION. L'article fléchit

:
Masc. sing. nom. // 6-11. gén. del 2.

ace. lo 1. Plur. nom. li 13, ace. los 6.
L'article li est assez fréquemment employé avec des mots fémi-

nins au nominatif: li Florenci, li Breissa, li quauz terra 31-32-33.
La déclinaisonest encore soigneusementobservée. Cas sujet : Ger-

mans 2, Lorenz 10, Lus j, Gorgos 17, Etienz 9-21, Guichons 5, mais
Estient et Humbert 16-24. Cas régin e : Germait 8, Lorent 10, Lu 6,
Georgo 24, Etient 2-6, Guichon 4.

Un certain nombre de noms propres déplacent l'accent au cas
régime : Marieta et Marielau 8-6, Peronellan $,Jobannan 36, Johanne-

tan 25-28, Peros et Peron 18, Hugos et Hogun 5-4-6. La forme
Bonhomen 25-34 Paraît également due à un rejet d'accent.

L'adjectif possessif fléchit encore très régulièrement : Masc. sing.
sujet : sos 29, régime : son 12. Plur. rég. sos 6-14. Fém. sing. suj.
mi, si 5, rég. sa.

Il faut noter l'emploi du pronom possessif au sens de l'adjectif
dans la sin (1) : per la sin part de la terra de la Buisseri 28-27.

GLOSSAIRE

Aysserablo, 29, érable. Boc, 1, bois.
Barrai, 41, barillet où l'on enferme le Boysons, 9, buisson.

vin au temps des vendanges; par Copa, 40, mesure de blé.
extension, mesure de vin, le contenu Curtil, 35, jardin.
d'un barrai. Don, 19, seigneur.

Bichet, 24, mesure de froment. Font, 9, fontaine, source.

(1) Sur l'étymologie de sin, qui suppose un type seam formé par analogie de

meam, voyez ce que dit Seheler, D'ut, d'étyiuologie française, au mot mien. Paris-
Bruxelles, 1873.
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Gellina, 33, poule.
Iqui, 12, ici.

Jota, 1, jouxte.
Midon, 30, madame.
Mosse, monsieur.
Moyllier, mullier, 6, 5, femme, épouse.
Poysa, 10, poge, petite monnaie.

Ouarla, 10, 12, mesure de vin.
Ras, 35, mesure d'avoine.
Riu, 15, ruisseau.
Sado, 19, du latin sapidum, savoureux.
Vero, lieu planté de saules ou d'aunes.
Vi, 5, voie, route, chemin; vi publica,

chemin public.

E. PHILIPON.



LE SACRILÈGE

j&SÈ'agA l'angle d'un chemin était une humble Croix.
?<«^3r>ic Quatregrands peupliersla couvraientde leur ombre,
jjg^fcgs? Et le lierre, grimpant autourde ses parois,
La voilait à demi de sonfeuillage sombre.

Elle était là depuis le temps où l'on croyait
Au Christ né d'une vierge, {insondable mystère,)
Dieufait homme, soumis à Dieu qui l'envoyait,

Mort sur le Golgotha, pour racheter la terre,
Et régnant dans les deux de toute éternité.
Paysans et bourgeois, en passant devant elle,
Saluaient oufaisaient le signe respecté

Qui de l'indifférent distingue le fidèle.
Et, trois fois tous les ans, pour les Rogations,
Au chant des hymnes saints, le curé du village,
Par les sentiersfleuris, entre les verts sillons,
Près d'elleconduisait vieillards courbés par l'âge,
Femmes et jeunes gens, tous ses paroissiens,
Et priait avec eux pour les biens de la terre.
Jeunes gens et vieillards alors étaient chrétiens,
Même après la Régence, en dépit de Foliaire.

Or, dans les tristes jours où la grande cité,
Paris, saignant encore de la guerre civile,
Tyrannisait la France en criant : « Liberté ! »
L'athéisme enhardi leva sa tête vile,
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Et voulut supprimer le culte des aïeux.
Dans les temples, changés en noires tabagies,

Des orateurs de club, grotesques, odieux,

Flattaient la populace; et d'infâmes orgies

Attiraient la canaille où l'on priait jadis.
Les ignorants trompés devenaientfanatiques,
Et, pendant qu'en triompheon portait des bandits,

Les prêtres, égorgés sur les places publiques,

Comme au temps de Néron, bénissaient leurs bourreaux,
El tombaient au milieu des cris et des blasphèmes.

D'impies scélérats parcouraient les hameaux,
Hurlantdes chants impurs, effaçant les emblèmes

Révérés jusqu'alors, et renversant les croix.

Ils troublaient le repos des morts, au cimetière,

Isolaient en riant les plus sacrés des droits,
Défendaient la pitié, proscrivaient la prière,
Et devant eux faisaient trembler les gens de bien

Enlacés dans les plis de leur espionnage.

En messidor, un jour de l'an deux, un vaurien, —
Naguère méprisé de tout le voisinage,

Mais alors délateur et clubiste important, —
Sortit d'un cabaret avec ses acolytes,

Sans-culottes, venus de la ville et portant
Les basses passions sur leursJaces écrites.

« Citoyens, » leur dit-il, « puisque la nation

Nous regarde, montrons notre patriotisme.
Le peuple libre hait la superstition

Oui de Cape!-Vélo soutint le despotisme,

Dépouille les couvents, chasse les calotins,
Fond les cloches, et vend à bas prix les églises,
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Les maisons des curés, leurs champs et leurs jardins.
Dans ce pays, on croit encore à des sottises.

J'ai brisé les vieux saints, j'ai brûlé les bons-dieux.

Mais il reste une croix, là haut, sur la colline,

Près de ces peupliers ; et les séditieux,

Bigotes et bigots, vont, la nuit, en sourdine,

Y marmotter des mois que je ne comprendspas,
Mais qui sont, j'en suis sûr, contre la République.

Suivez-moi, citoyens, je veux la mettre à bas,

Et le district pana mon courage civique. »

// dit,prit un levier au chantierd'un maçon,
Et chantant, ouplutôt braillant la Marseillaise,
Suivi de ses amis braillant à l'unisson
Et portant sur l'épaule, afin d'êtreà leur aise,

La carmagnole usée, il marcha vers la croix.

Par un étroit sentier. Dès qu'il fut devant elle,

Il lui montra lepoingen blasphémant.

« Je crois, »

Dit-il, « aux droits de l'homme, à la bible nouvelle,

La constitution, etje vais te briser

Vestige d'un passé maudit, idole infâme,

Quand Jésus sous ton poids me devrait écraser,
Et le diable emporter mon corps avec mon âme ! »

A ces mots, fou de rage, cl sans rien calculer,

Il frappe du levier, frappe encore, s'arrête,
Puis redouble et, voyant la pierre chanceler,

Veut s'écarter. — Trop tard. — Un fragment à la tête

L'atteint et le renverse. Il fait un vain effort

Pour se lever. Son sang d'une large blessure

Coule à flots... Ses amis s'approchent... U est mort.
La justice de Dieu,parfois tardive, est sûre.

N° 54. — Juin iSS,. 20
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Le lendemain, on fit avec solennité

Enterrerau chef-lieu le corps du sacrilège,
Et certain orateur parla de liberté

Aux braves citoyensqui suivaient le cortège.

Mais déjà, dans la nuit, et sans qu'on sût comment,
Le crime avait été réparé. Dès l'aurore,
La croix étaitdebout, portant du châtiment,
Sur un angle brisé, la marque rouge encore.

Germain PICARD.



PIERRE PALLIOT

IMPRIMEUR HISTORIOGRAPHE

WxrjO^ARMi les imprimeurs les plus célèbres de la Bourgogne,
£^KQ&2 figure au premier rang Pierre Palliot, qui joignit, il estjs£^£5jj vrai, à la pratique de l'art de Gutemberg l'étude de l'his-
toire et surtout celle des généalogies.

Pierre Palliot, historiographe du roi et généalogiste des duché et
comté de Bourgogne, naquit àParis, le 19 mars 1618, et fut baptisé à
Saint-Jacques-la-Boucherie, dans la paroisse de Nicolas Flamel. Son
père, orfèvre de profession, appartenait à une famille honorable du

commerce parisien, qui comptait plusieurs belles alliances dans la
robe et le barreau. La Chesnaye-des-Bois, qui a donné dans son
Dictionnaire de la noblesse, t. XL, p. 151, une généalogie des ancêtres
de notre imprimeur, prétend même qu'elle était fort ancienne, de
noble extraction et d'origine picarde. Ce qui est certain, c'est que
Palliot parle dans sa parfaite science des armoiries d'un de ses cou-
sins, bailli de Meulx, et habitant Compiègne, dont la descendance
s'allia aux Talon, prit place dans l'armoriai de d'Hozier, et fit, en
mai 1765, ériger une de ses terres en un comté qui porta son nom.
Pierre Palliot ne cachait point d'ailleurs son écu qui était :

d'azur
au chevron d'argent chargé de cinq molettes d'éperon de sable, et accom-
pagné en chef de deux croissants, en pointe d'un lion d'or.

Destiné de bonne heure à la profession paternelle, il apprit en peu
de temps la gravure et le dessin, et reçut de la bouche de son père,
qui était un homme assez instruit, surtout fort curieux d'apprendre,
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quelque teinture des belles-lettres et de la langue latine. Ces études,
jointes à un goût prononcé, dès le jeune âge, pour les dessins héral-
diques, le portèrent bientôt à délaisser l'orfèvrerie pour l'histoire et
en particulier pour une science aujourd'hui bien délaissée, mais fort

en honneur de son temps, le blason. Un commerce assidu avec un
allié de sa famille, Louvan Gélyot, avocat au parlement de Dijon

et poète à ses heures, mais plus attiré par la science des Vulson de
la Colombière et des Menestrier que par celle de Barthole ou de
Cujas, développa rapidement chez lui un goût naturel qui ne deman-
dait qu'à être cultivé. Sur les sollicitations de Gélyot, il fit un voyage
en Bourgogne, dans un but purement artistique, et cette excursion
décida de sa carrière.

Arrivé à Dijon, avec l'intention de dessiner et de graver les prin-
cipaux monuments de cette ville, il fit, chez son parent, connaissance
d'un libraire bien connu à cette époque, Spirinx, et en épousa la
fille, Vivande, née le 4 juillet 1614. Il avait alors 25 ans. Ses pré-
dilections, ses sympathies, son mariage, l'admiration et la défé-

rence profonde qu'il avait pour Louvan Gélyot, sorti du barreau

pour se consacrer exclusivement à des études généalogiques, tout
l'engagea à ne point retourner à Pariset à fixer sa résidence à Dijon.
La maison de son beau-père devint la sienne. La librairie passa entre
ses mains, et, comme Spirinx imprimait aussi quelques-unsdes livres
dont sa boutique était garnie, il se trouva ainsi naturellement impri-

meur. Peut-être même fut-ce sur le conseil de Gélyot qu'il accrut
l'établissement de son beau-père. Il racheta du moins les vignettes,
les culs-de-lampe, les lettres ornées d'un autre imprimeur dijonnais,
Jean des Planches, en ayant soin, toutefois, ce qui n'est pas éloigné
d'une supercherie, d'en enlever les initiales I. P. et de n'y laisser

que la seconde lettre, comme s'il les eût gravés lui-même. C'est
ainsi qu'il imprima un grand nombre d'ouvrages, devenus aujour-
d'hui fort rares et d'autant plus estimés des amateurs : le Récit de ce
qui s'est passé en la ville de Dijon pour l'heureuse naissance de Mgr k
Dauphin, du P. Malpoy, 1638; la Fondation, construction et règlement
des hôpitaux du Saint-Esprit et de Notre-Dame de la Charité de Dijon,
de Philippe Boulier, in-40, 1649; YOrbis maritimus, précédé d'un
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beau frontispice gravé par Spirinx ; les Quatrains du sieur de Pibrac

nouvellement tournés en latin, ou Pibracii tetrasihica gallica latinis ver-
sibusfideliter et ad verbum cxpressa, 1651, pet. in-8 de 48 p.; le Traité
de la chambre des comptes de Dijon, de H. Joly, 1653; la Vraye et par-
faite science des armoiries, 1661; l'Hydrologie ou Traité des eaux miné-

rales trouvées auprès de la ville de Nuys, entre Prixey et Premeaux, 1661 ;

la Relation de la pompefunèbre faite dans la Sainte Chapelle de Dijon,

après la mort de Louis de Bourbon, prince de Condé, 1687.
Ce n'est plus dès lors le jeune enthousiaste de la « noble science»

des armoiries, le curieux visiteur des monuments antiques, des

manoirs féodaux et des tombes seigneuriales, c'est l'industriel, qui
cherche à produire et à mettre au jour le plus grand nombre possible

de publications nouvelles; mais, en même temps, il n'abdique ni ses
goûts artistiques, ni sa passion pour les études historiques. Le patient
archéologue, l'intrépide déchiffreur des chartes et des terriers des

nobles familles, l'historiographe de la province et le héros d'armes
du parlement bourguignon apparaît derrière l'imprimeur et tend

même parfois à se substituer à lui. S'il correspond avec lesElzevier,
s'il s'honore d'être le successeur et l'émule des Plantin, des

Manuce, des Estienne, s'il ne dédaigne pas de s'intituler lui-même :

Pierre Palliot, imprimeur du Roy, du rêvèrendissime évesque et duc de

Langres, des Estais de Bourgongne et de la ville de Dijon, marchand

libraire, graveur eu taille douce et marchand orfèvre à Paris, résident

audit Dijon, il éprouve peut-être plus de jouissances encore à

arrêter, le soir venu, sa presse à mains, pour ouvrir d'épais in-folios

et couvrir de sa fine, mais nerveuse écriture, qui semble vraiment
celle d'un annotateur, les larges marges des livres de choix réservés
à son usage.

On vient de parler des Elzévier. La réputation du modeste, mais

savant imprimeur dijonnais s'était, sans efforts de sa part, si bien

répandue qu'elle avait gagné la Hollande, etque,eni652, elle décida

les deux célèbres frères Abraham et Bonaventure Elzévier à venir
rendre visite à leur confrère, dans la résidence qu'il avait adoptée. Ils

l'y trouvèrent,comme il était toujours, courbé sur ses planches, qu'il
fouillait d'un burin délicat, ou sur ses manuscrits qu'il corrigeait et
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complétait fiévreusement. Palliot s'était, en effet, donné la tâche de
répondre dignement au titre d'historiographe qu'on commençait
déjà à lui donner. D'un côté, pour rendre un pieux hommage à la

mémoire de son cher Gélyot, il préparait une nouvelle édition de

son Indice armoriai, qui avait paru pour la première fois à Paris

en 1635, et l'enrichissait de six mille écussons et de notes nom-
breuses, afin d'en faire, grâce à ses propres connaissances héral-
diques, la Vrayeetparfaite science des armoiries, qui vit le jour en 1661.
Il venait à peine d'achever la publication de son grand ouvrage sur
le Parlement de Bourgongne, avec les armoiries des présidents, des con-
seillers, des chevaliers d'honneur, etc., in-fol., 1649, dont les rares
exemplaires atteignent aujourd'hui 300 ou 400 fr. dans les ventes
publiques. Il réunissait les documents nécessaires pour dresser la
Généalogie des comtes d'Amanzé, qui devait bientôt accroître sa renom-
mée d'historien consciencieux, intelligent et véridique. Quelques
années plus tard, en 1665, YHistoire généalogique des comtes et marquis
de Chantilly, de la maison de Bouton, allait succéder à ces travaux con-
sidérables, et ajouter encore à la notoriété comme à la juste considé-
ration de leur auteur. (1)

De toutes ces oeuvres, l'Histoire du Parlement de Bourgogne ou
plutôt la liste de ses membres, depuis l'origine de cette cour souve-
raine jusqu'au milieu du xvnc siècle, est assurémentla plus importante

et celle qui est encore le plus fréquemmentconsultée. Elle lui coûta
six années de recherches. Entreprise à la demande de la compagnie,
qui lui donna une indemnité de 800 livres, ainsi que le constatent les
registres du parlementa la date du 14 août 1649, elle est restée,
malgré certaines lacunes, un monument précieux pour les familles
bourguignonnes. On sait qu'elle fut, au siècle suivant, continuéesur

(1) Dans sa Bibliothèque héraldique,M. J. Guigard prétend que Palliotfut trompé
par un impudent faussaire, Albert de Launay, depuis pendu pour faux, et dont il
tenait les copies des pièces données par lui à titre de preuves de cette histoire. Il

y a lieu toutefois de remarquer que, d'après Palliot lui-même, ces copies étaient
revêtues de légalisations et de certificatsdélivrés par les officiers publics des Pays-
Bas d'où elles venaient.
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le même plan par Petitot, et achevée, à partir de 173 3, par M. Sau-

vage des Marches, de Chalon-sur-Saône.
Tout en rédigeant ces gros volumes, tout en surveillant son

imprimerie et en gravant ces merveilleux frontispices, qui sont aujour-
d'hui recherchés par les bibliophiles comme des échantillons remar-
quables de l'art sérieux du xvnc siècle, Pierre Palliot dressait les
généalogies des principales familles de Bourgogne, des Ganay, des
Fyot, des Berbisey, des Clugny, des Vienne, généalogies dont le
nombre dépasse cinq cents, (1) mais pour la plupart restées manus-
crites et disséminées dans les dépôts publics, comme à la biblio-
thèque de l'Arsenal, à Paris, où elles proviennent, sans doute, de M. de
Paulmy, ou dans des bibliothèques particulières, telles que celle du
château de Grosbois-en-Montagne(Côte-d'Or). Il écrivait en même

temps quatorze volumes in-fol. sur l'histoire, l'origine et les alliances
des chanceliers et des plus illustres personnages du duché de Bour-

gogne, volumes également demeurés manuscrits, mais qui attestent
à la fois l'étendue de ses lumières et la patience de ses travaux. Les
Bénédictins avaient trouvé leur émule ! On comprend à peine qu'au
milieu d'occupations si diverses, entre les nécessités quotidiennes
de son commerce et le labeur de son art de graveur en taille douce,
il ait pu se livrer à tant de recherches, répondre à tant d'exigences et
réunir tant de précieux documents. Comme La Monnoye, le poète
des délicats éloges, mais aussi des gauloiseries et des caustiques épi-
grammes, on se prend à lui dire, cette fois avec sincérité :

Vray registre vivant, oracle plein de foy,
Trésor en recherches fertile,
Fameux Palliot, explique-moy
Cette énigme si difficile

.

(1) Pour se procurer les documents nécessaires, Palliot achetait partout des
titres, des livres et des manuscrits. Une chronique manuscrite de Flavigny, con-
servée aux archives de la Côte-d'Or, nous apprend, à la p. 16 de son t. Ier, que
« Nicolas de la Salle, prieur de Flavigny, vendit tous les gros livres du choeur
manuscrits, dont on se servoit auparavant qu'on eût introduit céans les livres im-
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Comment, sans cesse à lire appliquant ton esprit,
Tu sçais trouver le tems d'écrire,
Et comment, ayant tant écrit,
Tu sçus trouver le tems de lire.

Son logis était le rendez-vous de tous les savants et de tous les
beaux esprits de la province. Les Morisot, les Févret, les Frémyot,
les Joly, les Lantin, lesBernardon, les de la Mare, les Brûlart même,
c'est-à-dire les membres les plus distingués et les plus érudits du
parlement dijonnais, ceux qui se piquaient le plus de curiosité et de
belles-lettres, venaient le voir et lui demander conseil. Cependant,
il faut l'avouer, on l'exploitait bien un peu, et si l'on se mon •

trait très empressé à recueillir dans sa mémoire, toujours ouverte
comme ses livres, d'utiles renseignements historiques et généalo-
giques, on l'était un peu moins à lui en offrir le prix. Peu flatteur du

reste par caractère, il avait parfois une sincérité brusque qui moles-
tait les vanités et désarçonnait les prétentions nobiliaires. On en
trouve la preuve dans les lignes suivantes placées à la première page
du tome IX de ses Mémoires par M. Joly, marquis de Blaisy, président

au grand conseil, à Paris :

« Lorsque j'achetai les manuscrits de M. Palliot, je ne connoissois

pas encore tout ce qu'ils pouvoient valoir. Il en avoit apporté à Paris
deux ou trois volumes qu'il avoit fait voir à des personnes de consi-
dération et à des gens habiles et curieux qui en avoient fait fort
grand cas. Il vouloit bien les vendre, mais il ne pouvoit se résoudre
à les livrer pendant sa vie, ce qui fut cause qu'il ne conclut aucun
marché, quoiqu'on luy enoffristde l'argent assez considérablement.
Je fis un voyage à Dijon, à mon ordinaire, pendant les vacances de
1684, et> ayant été le visiter, je le trouvai dans son cabinet, où il me
fit de grandes plaintes de l'ingratitude de la province, qui n'avoit
jamais reconnu le mérite de son travail et toutes les peines qu'il

primés, et toutes les légendes écrites en parchemin et vélin, dont il chargea un
âne qu'il fit conduire à Dijon, et qu'il vendit au sieur Palliot et autres libraires et
relieurs. »
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s'estoit données pour l'illustrer par ses ouvrages curieux concernant
l'histoire généalogique des familles. Je le consolai du mieux qu'il
fut possible, et je taschai de lui faire entendre que ces vérités trop
crues et mal digérées qu'il disoit d'une manière peu polie et trop
franche faisoient que, bien loin de s'attirer des récompenses, il

estoit regardé comme un homme qui faict peu de plaisir... Il me
répondit toujours, comme un vieux Gaulois, qu'il ne disoit rien que
de vray. A quoy je n'eus autre chose à répondre, sinon que toutes
ces vérités ne sont pas bonnes à dire et que supprimit orator qiut rus-
ticus tait inepte. En effet, il est vray, comme on ne peut en douter

et qu'il est fort aisé de le prouver plus clair que le jour, que les
meilleures maisons du royaume, et qui sont sans contredit les plus
illustres, les plus grandes et les plus nobles, soit par leur antiquité,
soit par leur origine, soit par leurs alliances, soit par les grandes
dignités et les grandes richesses qu'elles ont possédées, ont néan-
moins besoin d'estre mises dans un certain jour; à plus forte raison
les médiocres doivent estre traitées avec habileté et avec ména-

gement. Je me souviens mesme que je luy en donnay grand nombre
d'exemples, soit dans l'épée, soit dans la robe, sur lesquelles il y a
des anecdotes où l'on trouve des mésalliances et des faicts fascheux,
mais pourtant véritables, que l'on n'a garde d'escrire dans un livre
d'histoire. Mais toujours arresté à son sens, il ne convenoit pas de ce

que je luy disois... Il me montra ensuite ses livres... Il y en avoit

14 volumes in-folio, escrits fort menu et néanmoins d'un caractère
fort lisible... J'avoue que, depuis que j'ay eu le loisir de les examiner,
j'ay esté merveilleusement content de mon acquisition, (i) M. de
Gaignières, (2) qui les avoit déjà veus, les a trouvés admirables. Le
P. André, de Besançon, les estime beaucoup .. Je les ay faict voir
à plusieurs personnesde mes amis, à M. d'Hozier, à M. Dufourni, (3)

(1) M. Joly de Blaisy les avait payés 100 livres pièce.

(2) François-Rogerde Gaignières, savant collectionneur, mort en 1715, et dont
les riches portefeuilles sont allés grossir la bibliothèque nationale.

(3) Honoré Caille, sieur du Fourny, auditeur des comptes, érudit, né en 1630

et mort en 1713.
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à M. de Caumartin, (i) à M. du Coudray, à M. du Beiloy, qui ont
admiré, ainsi que beaucoup d'autres, le travail et l'exactitude avec
laquelle tous ces recueils ont esté faicts. Il y a une infinité de titres
originaux, d'extraicts de la chambre des comptes, du parlement et
de cartulaircs, de testaments, de contrats de mariage ou d'autres

actes. Les tombes et les monuments sont parfaitement et exacte-
ment dessinés. Enfin on y trouve mille autres curiosités que les

personnes qui se plaisent à cette sorte d'étude et de recherche
estiment et regardent comme un trésor. Il seroit à souhaiter qu'on

eust faict un semblable travail dans toutes les autres provinces... »

Ce serait une oeuvre intéressante et digne de l'attention d'un
érudit que la publication des manuscrits demeurés inédits que
M. de Gaignières trouvait admirables, et, par le temps de réédi-
tions qui court, ce serait une bonne fortune pour un amateur que ce
trésor vierge de documents historiques, qui coûta trente années de

travail au patient collectionneurbourguignon.Malheureusement,vers
1740, un incendie survenu dans le cabinet de M. Joly de Blaisy dé-
truisiten entierles quatorze volumes dont ce magistratavait fait l'acqui-
sition. Toutefois, il avait eu soin d'en faire prendre une copie, et deux
volumes de cette copie, provenant de la bibliothèque du président
Bouhicr, qui l'avait acquise en 1721, ont pu parvenir jusqu'à nous.
Ils sont déposés à la bibliothèque publique de la ville de Dijon, sous
le n° 481, et comptent 1323 p. in-folio. La bibliothèque de la ville
de Troyes, qui contient tant de précieux débris de celle du président
Bouhier, possède en outre plusieurs manuscrits de Palliot, notam-
ment une Généalogie de la famille de Valoir (n° 997); un extrait des
Mémoires du même auteur sur la famille de Berbisey (n° 668); des
Mémoires sur la vie et la famille de Nicolas Rolin, chancelier de Bour-

gogne, in-folio (n° 1070); un Recueil depièces généalogiquessur la Bour-

gogne, qui semblent avoir été pour la plupart réunies par Palliot
(n° 2177); des Mémoires pour la vie de Pierre Legoux de la Berchére,

(1) Louis-Urbain Lefebvre de Caumartin, conseiller au parlement de Paris,
puis intendant des finances et conseiller d'Etat, né en 1653, mort en 1720.
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premier président du parlement de Dijon, in-folio, qui proviennent
vraisemblablement de la même source. Enfin la bibliothèque de la

ville de Dijon renfermeplusieurs copies d'ouvragesinédits de Palliot;

on peut signaler aux érudits un recueil intitulé : Mémoiresgénéalogiques

sur diversesfamilles du duché de Bourgogne, provenant de la collection
Bouhier et comptant 651 pages. Sans affirmer que ce recueil ait été
entièrement formé dans son état actuel par le savant héraldiste, il

est fort probable que les documents concernant la maison de Vienne,
les familles de Ganay, de Clugny, d'Avallon, qui s'y rencontrent
avec des extraits de l'inventaire des titres de l'église Saint-Ladre
d'Autun, des inscriptions et des épitaphes relevées sur les tombes
de l'abbaye de Bellevaux au comté de Bourgogne (Haute-Saône),

et quelques titres provenant des religieuses bernardines de Dijon,
avaient été réunis par Palliot. Celui-ci avait, en effet, conçu le

projet de publier un nobiliaire universel de Bourgogne, et il l'avait
développé dans un petit livre intitulé Dessein ou idée historique et généa-

logique du duché de Bourgongue, qui parut en 1664. Il avait, dans ce
but, dressé des tables générales que le chanoine Charlet, de Lan-

gres, continua après la mort de l'auteur, pourêtre agréable à M. Joly
de Blaisy. Ce fut, on peut le dire, le grand dessein de sa vie. Sa cor-
respondance en témoigne, et toutes les lettres que les amateurs se
disputent aujourd'hui dans les ventes d'autographes y font de con-
stantes allusions. En voici trois inédites, les deux premières adres-
sées à un membre de la famille Fyot de la Marche, la troisième à

l'abbé Claude Nicaise, chanoine de la Sainte Chapelle de Dijon, cor-
respondant des principaux savants de son époque et érudit lui-
même :

I.

A Dijon, ce 23 febvrier 1682.

Monsieur,

Je suis retourné depuis huit jours, suivant ce que je vous avois
escrit de Paris. J'ay trouvé la vostre du 10 du courant, en laquelle
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estoit insérée celle de M. de la Barmondière, vostre beau-frère. Celle-

cy respondra à toutes les deux, en vous disant que j'exécuteray très
volontiers ce que je vous ay marqué, de vostre part satisfaisant à

vostre promesse par la communication des filtres et à la parolle que
vous me donnez. Et, afin que je n'expose rien que de véritable et
qui vous soit advantageux, vous vous conformerez au dessein inclus

que je ne me souviens pas vous avoir envoyé, mais bien à M. de la
Barmondière, qui ne vous l'aura pas peut-estre fait voir. Et, comme
vous avez la traditionque ClaudeFyot,vostre premierautheur, est venu
de Bourgongne, je présume qu'il est filz d'un Nicolas Fyot, duquel
le nom des enfans me sont inconnus, quoy que la vente par eux
faite de leurs biens se trouve en divers tiltres, sous le seul nom des
enfans de Nicolas, qui firent leur demeure hors la province, et non
guères esloigné de leur naissance. C'est de là que l'on peut vérita-
blement conjecturer vostre origine que l'on montrera par ce que j'ay

par preuve de tiltres de 1382. Je ne vous dis point cela pour vous
persuader à continuer vostre volonté, mais par une vérité aussy
certaine que celle qui me fait dire, Monsieur, vostre très humble et
très obéissant serviteur.

PALLIOT.

IL

A Dijon, ce 22 juin [683.

Monsieur,

Je me persuade que vous estes en peine de la réception des papiers

que vous m'avez envoyé joints à la vostre du 8 du courant. Pour

vous délivrer de l'inquiétude où le retard de l'advis que je vous en
devois avoir donné, vous aurez pour excuse un peu d'absence que
j'ay fait de cette ville pour prendre un peu d'air après trois mois
de persécution de gouttes dont je n'ay pas encore la main beau-

coup libre, escrivant avec peine et marchant avec mesme peine, ce
qui a causé que je n'ai pas encore veu vos tiltres, ce que je feray,
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Dieu aydant, par extraits que j'en feray. Cependant j'ay remar-
quay qu'il n'y est fait mention que d'une directe depuis Claude
Fyot jusqu'à François et Marguerite Fyot, sans qu'il y soit fait men-
tion d'aucuns collatéraux, fils et filles, nés de leurs alliances. J'ay
apris qu'il y a des Fyots en Charrolois. Vous aurez à la huitaine une
plus ample response, et aussi M. de la Barmondière, à qui je suis

comme à vous, Monsieur, vostre très humble et très obéissant ser-
viteur.

PALLIOT.

Monsieur Fyot, devant les Pères de la Trinité, à Lyon.

III.

A Dijon, ce 13 novembre 91.

Je vous ay beaucoup d'obligation, Monsieur, de vostre souvenir

me faisant part de vostre curieux traité de serenis, duquel depuis sa
réception je n'en ay pas esté possesseur par le prest que j'en ay fait;

ayant passé en plusieurs mains, il me vient d'estre restitué par un
très habile homme languedocien, qui m'a marqué l'avoir leu avec
beaucoup de plaisir et fait éloge de vostre mérite, et m'a demandé
à voir l'explication du tombeau d'Hédunia que l'on luy a dit que
vous aviez fait. Je luy ay remis pour satisfaire à sa curiosité. Je
voudrais bien pouvoir satisfaire à la mienne par mes recherches
généalogiques et avoir quelques mémoires de vostre famille pour
avoir occasion d'y insérer un catalogue de vos ouvrages en parlant
de feu monsieur vostre frère dans les officiers de la Chambre des

comptes où il a tenu un mémorable rang, (i) Je me promets de

(1) Palliot veut, sans doute, pailer de Simon Nicaise, procureur général a la
Chambre des comptes de Bourgogne, reçu en cette qualité le 28 mars i6>6,

mort en 1675.
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l'honneur de vostre bienveillance un petit catalogue des ouvrages que
vous avez donné au public, et que vous continuerez à me maintenir
dans le nombre de ceux qui, comme moy, s'advouent vostre très
humble et très obligé serviteur,

PALLIOT.

A M. Nicaise, ancien chanoinede la Sainte-Chapelledu Roy à Dijon,
A Paris.

Nos pères avaient une vie moins agitée et moins fiévreuse,
mais plus laborieuse peut-être que la nôtre. Palliot se levait tous les
jours avant cinq heures du matin, et, après avoir entendu la messe à
la Sainte Chapelle et satisfait rigoureusement à ses devoirs de chré-
tien, pour lesquels il fut toujours d'une scrupuleuse exactitude, il se
mettait au travail jusqu'à neuf heures du soir, sans autre interruption

que celles des repas et des visites indispensables à son atelier d'impri-
merie. Il habitait à Dijon une maison curieuse et pittoresque, au
coin de la place dn Palais, en face de l'ancien portail de la Chambre
des comptes, maison démolie depuis plus d'une soixantaine d'années

et remplacéepar une construction moderne. De pieuses inscriptions,
des sentences morales, des versets de la Bible étaient gravés sur les
voussoirs des portes et couraient le long des arceaux des fenêtres.
Au-dessus de l'entrée principale, était une vierge avec cette devise :

A la Royne du ciel. A côté, on lisait cette invocation : Domine, custodi

inlroïlum et exitum. (1) Une tourelle en encorbellement, à l'angle du
logis, sur la rue du Palais, ornée de cartouches, de fusarolles et
d'arabesques, comme celles qui décorent l'hôtel de Mimeure, dans
la rue de la Conciergerie de la même ville, servait de cabinet de
travail à Pierre Palliot. On raconte que les reflets de sa lampe, pro-
jetés au loin par la petite fenêtre gothique, tenaient, pendant les
longues soirées d'hiver, lieu d'horloge aux passants attardés, et

(1) Devise empruntée à l'un des hospices de Dijon.
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venaient encore, le matin, réveiller dans leur lit les paresseux voisins
du laborieux imprimeur.

Béni dans son travail, il le fut aussi dans sa famille, De Vivande
Spirinx il n'eut pas moins de dix-huit enfants, dont les naissances
s'échelonnèrent du 7 août 1635 au 8 juin 1656, ainsi qu'on peut le

constater sur les registres des baptêmes de la paroisse Saint-Médard
de Dijon. Mais la plupart de ces enfants moururent jeunes. Quelques
filles entrèrent au couvent. Une seule épousa Louis Secard, fils d'un
imprimeur de Langres, qui reprit les presses de son beau-père, en
1687, et conserva son enseigne et sa marque, tant qu'il habita dans
la maison, c'est-à-dire jusqu'en 1689 ou 1690.Un des fils de Palliot,
nommé Pierre, comme lui, né en 1640 et tenu sur les fonts baptis-

maux par son aïeul, l'orfèvre parisien, fut libraire à Dijon, et y vivait

encore en 1710. Mais il ne paraît pas avoir laissé de postérité. Du
moins, à partir de cette époque, le nom disparaît de la ville.

Treize ans avant son décès, Pierre Palliot célébra ses noces d'or.

« Le cinquiesme aoust 1685, à quatre heures du matin, » dit le

registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse Saint-
Médard, « par devantmoy, Estienne Arviset, trésorier de l'église collé-

giale de Sainct-Estiennede Dijon, en ladicte église, se sont présentés
honorable Pierre Palliot, marchand-libraire-imprimeur et historio-
graphe de Dijon, et honeste Vivande Spirinx, sa femme, et quatre
de leurs enfants, lesquels m'ont invité de dire messe, pour remercier
Dieu avec eux de ce qu'il y a cinquante ans qu'ils sont mariés
ensemble et qu'ils ont vécu en parfaicte paix et union, et demander
à Dijon (sic, lapsus pour : « Dieu ») la continuation de ses grâces le

reste de leurs jours, ce que je certifie véritable. »

Les mêmes registres nous font connaître la date et la cause de la

mort du célèbre imprimeur. « M. Pierre Palliot, » disent-ils, « âgé
d'environ quatre-vingt-neufans, imprimeur et historiografe du Roy

et généalogiste de Bourgogne, mourut subitement, le cinquiesme
d'avril 1698, et fut inhumé, le lendemain, dans l'église de Sainct-
Estienne, dans le caveau, sous l'orgue, en entrant, à main gauche, en
présence des soussignez : Massin, trésorier, chanoine de Saint-
Estienne; Prolois; P. B. Rameau (père du célèbre musicien). » Il
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avait succombé à une attaque de la goutte, dont il souffrait depuis
longtemps les incommodes accès. Il mourut pauvre. Son exacte pro-
bité, ses manières simples et pleines de candeur, nous dit M. Joly
de Blaisy, lui firent préférer de laisser à ses enfants plus d'honneur

que de richesses. Peu d'années avant sa mort, les Etats de la pro-
vince lui avaient conféré le titre de généalogiste du duché.

Révéla peint son portrait, en 1696, deux ans avant sa fin; et cette

oeuvre remarquable a été gravée par Drevet, en 1698. C'est, comme
on aime à se représenterPalliot, une belle tête de vieillard, couronnée
de cheveux blancs et légèrementinclinéevers la gauche. Elle respire

cette probité, cette patience, cette modestiequi fut l'apanage du juge
d'armes de la Bourgogne, et aussi quelque peu de cet air gaulois dont
parle le marquis de Blaisy; et qui ne l'abandonna qu'avec la vie.

Henri BEAUNE.



DOCUMENTS INÉDITS

DESCRIPTION DES OBSÈQUES

Du Cardinal de Tencin, archevêque de Lyon

(6 MARS 1758)

En faisant des recherches pour servir à la publication
de l'histoire des doyens du Chapitre de l'église primatiale,

encore inédite, du chanoine de La Mure, le hasard nous
a fait rencontrer un vieux registre tenu, au milieu du
siècle dernier, par un maître de cérémonies de cette
église.

Parmi les faits de notre histoire locale, rapportés dans

ce document, une notice a surtout frappé notre attention :

c'est la description des obsèques du Cardinal de Tencin,
qui fut archevêque de Lyon, depuis le 24 septembre 1740,
jusqu'à sa mort, arrivée le 2 mars 1758.

Ce récit, dû à la plume d'un témoin oculaire, nous a

paru offrir un double intérêt :
d'une part, il sert à démon-

trer l'erreur des biographes, qui font mourir le Cardinal
de Tencin à Paris, et, de l'autre, il nous apprend quel était

N» 54. - Juin 1885. 29
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l'ordre des cérémonies observées autrefois aux funérailles
des archevêques de Lyon, et dont on avait perdu complè-

tement le souvenir, lorsque, un siècle plus tard, eurent
lieu, en 1870, les obsèques du Cardinal de Bonald.

A. VACHEZ.

Son Emincncc Monseigneur le Cardinal de Tencin, archevêque
de Lyon, étant dangereusement malade, demanda le Saint-Viatique,
qui lui fut porté, le jeudi 2 mars 1758, par M. le Comte de Mont-
jouvent, grand sacristain, accompagné de M. Guyot, vicaire de

Sainte-Croix, où l'on prit le Saint-Sacrement. On passa, en allant

et en venant, par Saint-Etienne et Saint-Jean. Tous les comtes y
assistèrent et le clergé de l'église. La cérémonie finit à dix heures. Le
même jour, on exposa le Saint-Sacrement à la gnmd'messe, pour
YOremus d'un pardon de Quarante-Heures, ensuite de la maladie
dudit seigneur.A quatre heures et demie, on dit Compiles, à l'office
desquelles on donna la bénédiction de Saint-Jean, et l'on porta
solennellement le Saint-Sacrement à Sainte-Croix, comme à la fête
de Saint-Jean, et l'on donna une deuxième bénédiction audit Sainte-
Croix.

Le susdit jeudi, mourut Son Eminence, entre 5 et 6. Le ven-
dredi 3, on sonna le Chapitre avec la grosse cloche par trois diffé-

rentes reprises. A six heures et demie ensuite, Messieurs les Comtes

y entrèrent, pour prendre possession spirituelle et de la régale, et y

nommerMessieurs les Vicaires généraux et officiers de l'Archevêché.
Après que Messieurs les Comtes eurent jeté de l'eau bénite au
défunt, à trois heures environ, on sonna un glas pendant demie
heure et on continua à midi et à sept heures. (1)

(1 ) On sonna même le samedi trois glas, de même que le dimanche, savoir : à
six heures, midi et sept heures; le lundi, six glas, savoir : un A six heures, trois
à l'enterrement, un aux Vigiles et un à sept heures; le mardi, trois glas, savoir :

un à six heures et deux à la grand'messc, en tout dix-huit glas.
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Le même jour, vendredi, ledit seigneur-archevêque fut exposé
dans son lit de parade, dans la première salle de l'archevêché, vis-à-
vis la petite chapelle, en rochet et camail de cardinal, son cordon
bleu avec sa croix et son bonnet carré sur la tête et plusieurs
lumières autour. Six ecclésiastiques de la cathédrale le veillèrent
jour et nuit, (i)

Le samedi 4, chapitre ordinaire de la troisième semaine de

carême. Ledit jour, les communautésecclésiastiques, tant séculiers

que réguliers, vinrent jeter l'eau bénite à Son Eminence. Le même
jour vinrent aussi tout le corps de ville, le présidial, le bureau des
finances, le prévôt des marchands et échevins, Messieurs les élus et
autres.

Le dimanche 5 dudit, on fit tout le grand office à Saint-Etienne,

vu les embarras du grand choeur.
Le lundi 6, jour de l'enterrement, point de matines ni autres

offices canonials. Les portes de l'église furent fermées même pen-
dant les messes privées. Sur les huit heures, les trois collégiales se
rendirent à Saint-Jean, sans croix, pour marcher sous celle de la
cathédrale. Les séminaires de Saint-Irénêe et de Saint-Charles s'y
rendirent sous la croix du premier; et tous les religieux mendiants,
chacun sous leurs croix, s'y rendirent pareillementà la même heure.
Au commencement de la sonnerie, les religieux marchèrent les

premiers, selon leurs rangs, chaque communauté sous sa croix;
ensuite les séminaires, sous la seule croix de Saint-Irénée. En der-
nier, venoit le clergé de la primatialc et des collégiales, sous la seule
croix de la cathédrale, portée par M. le Comte de Lescoèr, la mitre

en tête, précédé de deux grands enfants de choeur. On sortit par la

grande porte de l'église, pour aller dans la cour de l'archevêché, où
les Chapitres reçurent, en entrant, leurs cierges. Les séminaires les

reçurent en passant et ne s'arrêtèrent point, de même que les reli-
gieux, auxquels on ne donna point de cierge par économie, mais ils

continuèrent leur marche par le pont de l'Archevêché, le quai des

(1) Selon l'usage, les séminaires doivent venir veiller, et ceux de la cathédiale
le premier jour seulement.
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Célestins,Saint-Antoine,quay Villeroy. M. de Saint-Aubin, prévôt,
porta l'étole, et fit la levée du corps. Le Cardinal étoit en habits
pontificaux violets, comme s'il alloit dire la messe, une mître en tête,
d'une toile d'argent, avec une crosse de bois doré à son côté
gauche, sur un brancard couvert d'un drap mortuaire et porté par
quatre prêtres seulement, en aubes et dalmatiques noires; et quatre
autres prêtres, en pareil habillement, marchoient à côté avec des
torches et tous avec leurs bonnets carrés à la tête et portoient alter-
nativement pour se soulager. Quatre de Messieurs les Comtes
tenoient les coins du drap mortuaire, et les quatre premiers sous
formaires portoient des torches aux côtés du cercueil, tous en habits
de choeur. Messieurs les Curés de Saint-Georges et Saint-Pierre-
le-Vieux dévoient aller devant ledit cercueil (en surplis ou habit
actuel), le premier portant l'encensoir et la navette, et encenser le

corps pendant toute la marche, et l'autre devoit pareillement aller
devant, portant le bénitier et l'aspersoir pour faire continuellement
des aspersions sur le corps. Ils ne firent point lesdites fonctions et
ne furent point suppléés, (t) Après le cercueil, venoit son porte-
croix ordinaire, portant son chapeau de cardinal et qui fut mis à ses
pieds dans le choeur. Suivoicnt aussi Monsieur l'Evêque d'Egée,
suffragant de Lyon, et Messieurs les Vicaires généraux, les Aumô-
niers et autres officiers en habits longs. Messieurs les Comtes
vicaires-générauxétoicnt à leur place ordinaire en habits de choeur.
Suivoit la maison avec des torches en main et des vieux hommes de
la Charité avec des cierges. Il y avoit aussi deux cannes, celle de
M. le Maître du choeur et de M. le Sous-Maître, qui entonna le
Libéra me et autres Réponds des défunts, et, dans la place du Change,

une deuxième fois le Libéra me, lequel finit dans le choeur, où il

entonna le Répons, Si bonum, qui fut continué avec son verset et au
deuxième Requiem, pour donner le temps aux officiants de s'habiller

pour la grand'messe, lesquels furent au nombre de neuf et quatre
chappiers. M. le Prévôt dit la grand'messe, Messieurs les Comtes de

(i) Le bénitier fut porté par un clerc qui marchoit après le corps, sans faire des
aspeisions.
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Villars et Lescoèr firent, celui-là diacre et celui-ci sous-diacre.
Deux autres comtes : Messieurs de Saligny et de Montmorillon,
furent chappiers avec Messieurs les scholastiques et Viceg. de Mon-
sieur le Sous-Maître, qui lit toutes ses fonctions audit enterrement.

Ledit seigneur-archevêque fut mis sur une estrade au haut du
choeur et un dais au-dessus, avec les huit gros chandeliers autour.
Messieurs de la Cour des Monnaies y assistèrent et se trouvèrent
dans le sanctuaire au retour de la procession, placés comme ils sont
lorsqu'ils assistent aux Te Dcitm. Le Chapitre les avoit fait inviterpar
deux prêtres habitués, auxquels on donna une voiture. Monseigneur
l'Évoque d'Egée, en habit long, fut placé dans les hauts sièges avec
deux carreaux au-dessous de Monsieur le grand sacristain. Messieurs
les Vicaires généraux, dans le fond de... (i) sur des bancs à dossier
tapissés, de même les officiers et les domestiques de la maison. Le
choeur et le sanctuaire étoient tendus en noir, tant au-dedans que
devant sa face, parsemés des armoiries dudit Monseigneuret accom-
pagnés d'une très grande illumination. Point de cierges autour du
sanctuaire, mais de grosses torches. La chapelle du Saint-Sépulcre,
où il fut inhumé, étoit toute tendue en noir et des cierges en dedans

et en dehors tout autour. Les trois Collégiales assistèrent a la
grand'messe jusqu'à la fin, le séminaire dans la chapelle de la sainte
Vierge et de saint Pierre et les religieux dans la nef. La messe
finie, les chappiers chantèrent le Répons Mémento, avec leurs chapes

et sans cierge. Les officiants vinrent à l'absoute, après laquelle on
chanta le Salve; et M. de Fr., custode de Sainte-Croix, dit l'oraison
Comede ; ensuite un des perpétuels entonna l'antienne Omiie et le
cantique Benedicite, en allant à la chapelle Saint-Sépulcre, la croix
devant. Ensuite le coips, porté par les diacres et sous-diacres assis-

tants en dalmatique. Les deux prêtres assistants en chasuble, le

célébrant et les quatre chappiers et le clergé seulement de la cathé-
drale (les collégiales restèrent dans le choeur) fut clans ladite
chapelle. Après lui avoir changé de chasuble et de mitre, on le mit

(1) Le mot manque dans le manuscrit. (N. de l'éd.)
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dans une bière de sapin, et il fut inhumé. Ensuite les officiants se
retirèrent au Chapitre avec les quatre chappiers. Les compagnies,

en sortant, lui jetèrent l'eau bénite. Le tout finit à onze heures et
trois quarts environ.

Le même jour 6 mars, on dit Compiles à trois heures et demie. A

quatre, on sonna les Vigiles pour ledit seigneur, qui furent solen-
nellement. Sur la représentation du choeur étoit un carreau sur
lequel une mître avec le cordon bleu, couvert d'un crêpe, la grande-
croix et la crosse en sautoir, au pied le chapeau de cardinal aussi

couvert d'un crêpe. Les cierges de la face et du tour du choeur ne
furent pas allumés auxdites Vigiles. A dix heures, on dit nones,
après lesquelles la grand'messe solennelle pour ledit seigneur ; les

mêmes officiants et chapiers de l'enterrement, excepté le célébrant,
M. de Montmorillon, maître de choeur.

(Extrait des Remarques de M. Dondain, sous-maître
de l'égliseprimatiale de Lyon.)
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ETUDES HISTORIQUES SUR L'ANCILN PAYS Dt JAREZ, par M. A. VACHEZ. — Lyon.
Aug. Brun, libraire. 1885. In-8.

Sous ce titre, l'auteur vient de réunir divers travaux publiés suc-
cessivement dans l'Ancien Forez Ce volume, comme il nous en
prévient lui-même, ne renferme point une histoire complète du
Jarez, mais un ensemble d'études historiques consacrées à la vallée
du Gier. Et c'est bien là, d'ailleurs, qu'était situé le vrai pays de
Jarez, puisque c'est à ce cours d'eau que cette ancienne province
avait emprunté son nom.

Chose surprenante, bien que, depuis l'établissementde la féodalité,
le Jarez n'ait point eu une vie propre, il est peu de pays dont
l'histoire se rattache, au même degré, aux grands faits de l'histoire
générale. C'est par une légende, remontant aux dernières persécu-
tions du christianisme par les empereurs païens, que s'ouvrent

ses annales. Dans la grande épopée des croisades, un seigneur de

Dargoire est l'un des plus fidèles compagnons d'armes de Gode-
froy de Bouillon. Deux siècles plus tard, c'est un seigneur de
Châteauncuf, que choisit le roi Philippe le Hardi, pour commander
les troupes envoyées au secours des derniers défenseurs de la Terre
Sainte. Enfin, aux temps modernes, le possesseur de l'humble fief de
Senevas figure, sous le nom de marquis de Saint-Romain, au nombre
des négociateursdu célèbre traité de Westphalie (1648).

Et, sur les lieux mêmes, dans ces vieux bourgs aux remparts dé-
mantelés, au pied des murs croulants des anciennes forteresses
féodales, que de souvenirs intéressants ne retrouve-t-on pas! Ici, ont
passé, au xive siècle, les bandes indisciplinées des Grandes Compa-
gnies; là, les débris des troupes protestantes, vaincues à Auneau par
le duc de Guise, le 24 novembre 1587. Plus loin, nous retrouvons
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encore la trace des sièges et des combats, qui remplissent les pages
de nos annales, à la fin du x\T siècle. Ailleurs, l'esprit se repose du

spectacle de ces querelles sanglantes par la lecture d'un chapitre
inédit de l'histoire de la charité chrétienne, qui avait élevé, dans les

plus humbles villages, un hospice pour servir d'asile aux pauvres et
aux voyageurs.

La variété de ces récits ajoute ainsi à leur intérêt, et cet intérêt est
fait pour surprendre aisément le lecteur, qui ne connaissait de

l'ancien pays de Jarez que son nom, qui est demeuré attaché à celui
de sept de nos villages, mais dont l'histoire n'avait point encore été
abordée avec les éléments d'information que fournissent les docu-

ments inédits de nos archives publiques.

P. de MURCY.

Vital de VALOUS. — L'ENTRÉE DE CH\RLES IX A LYON EN I 564. Texte de la relation
contemporaine, acompagné de pièces justificatives et de figures, publié par les
soins et avec la collaborationde A. STEYERT. — Lyon, a la librairie ancienne
d'Aug. Brun, rue du Plat, 13, 1884. 1 vol. in-8. — Prix : 8 fr.

Lorsque, vaincu par la maladie, Vital de Valous fut contraint de

renoncer aux travaux d'érudition, qui avaient rempli les meilleures
années de sa vie, il avait préparé la publication de plusieurs ouvrages
que l'état de sa santé ne lui permit point d'achever. Heureusement,
quelque temps avant sa mort, il avait communiqué à M. Steyert
toutes les notes qu'il avait recueillies pour la préparation de trois
opuscules, que nous aurons la satisfaction de voir publier par les
soins de l'ami dévoué, auquel il avait confié cette mission. Ces trois
ouvrages sont :

i° La liste complétée el rectifiée des conseillers de ville de Lyon, depuis
l'établissement de la commune jusqu'en 1596.

2° La généalogie de lafamille de Varey.

30 La réimpression, accompagnée de notes et éclaircissements,
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de la description de l'entrée de Charles IX à Lyon, en 1564, publiée
à Paris, en cette même année, sous ce titre :

Discours de l'entrée de très illustre, très puissant, très chreslien et très

victorieux prince, Charles de Valois, neuvième de ce nom, Roy de France,

en sa très renommée et fameuse ville de Lyon, le trezième jour de juin
M. D. LXIIII. — Avec la déclaration des arez triomphans, et aulic
magnifiquesfigures etporlraicls.A Paris, pour Mathurin Breuille, 15 6.\.
In-8. (Fonds Coste, n° 5936.)

C'est par ce dernier ouvrage que M. Steyert a commencé cette
publication. Le récit de cet événement emprunte un intérêt tout
particulier aux circonstances difficiles dans lesquelles se trouvait le

pays, au moment où le jeune monarque arriva dans notre ville.
Charles IX venait d'atteindre sa majorité, et l'édit de pacification
d'Amboise, rendu l'année précédente, loin d'apaiser des querelles
mal assoupies, n'avait fait qu'exciter la haine et le désir de vengeance
des deux partis.

Néanmoins, ce prince fut reçu à Lyon, avec un véritable enthou-
siasme, car protestants et catholiques espéraient en lui pour le
triomphe de leur cause. C'est à ce titre que le récit de cette récep-
tion solennelle présenteun réel intérêt. Car, mieux que les narrations
des historiens, il nous fait connaître l'état des esprits, à cette époque
troublée. Les devises allégoriques,les allusions transparentes, étalées

sur le passage du roi expriment d'une manière saisissante les senti-
ments des catholiques lyonnais et les passions ardentes qui se ca-
chaient sous l'ordonnance grave et mesurée du cortège royal.

Les deux éditeurs ont encore ajouté aux renseignements que nous
fournissait le texte de la publication primitive des révélations du
plus haut intérêt, en l'accompagnant de notes nombreuses, qui nous
expliquent le sens véritable des devises et des emblèmes, à l'aide
desquels le peuple lyonnais essayait d'exprimer les voeux qu'il n'osait
formuler tout haut. Enfin des gravures, empruntées au plan scéno-
graphique du xvie siècle, achèvent de donner à cette publication la
valeur d'une oeuvre originale, en nous faisant comprendre certains
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détails topographiques de cette réception royale, qui ne devait
donner à notre ville qu'un jour d'apaisement.Car, après s'être mêlés
dans le cortège, catholiques et protestants devaient reprendre, le

lendemain,leurs querelles delà veille, qui devaient aboutir, trois ans
plus tard, aux représailles sanglantes et odieuses de la saint Bar-
thélémy.

A. VACHEZ.



SOCIÉTÉS SAVANTES

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LYON. — Séance du

4 mars 1885. — Présidencede M. le comte de Charpin-Feugerolles.— M. L.Phi-
lipon, substitut de M. le Procureur de la République, est nommé membre titu-
laire, sur un rapport présenté par M. Guigue. — M. le baron Raverat donne
communicationd'une inscription antique, découverte,il y a quelques années, dans

le clos de l'Antiquaille,et faisant mention d'un collège attaché au culte des Lares.
D'après l'orateur, c'est à cette inscription qu'il faudrait rapporter l'origine du nom
de Croix de Colle, que portait autrefois une croix érigée sur la place des Minimes.

— M. le comte de Charpin-Feugerolles continue la lecture des Mémoires du

comte de Saint-Priest.

Séance du iS mars 188$. — Présidence de M. le comte de Charpin-Feugerolles.

— M. le président adresse quelques paroles de bienvenue à M. L. Philipon, qui

assiste pour la première fois aux réunions de la Société. — M. le baron Raverat
fait part de la récompenseaccordée à M. Collin, membre titulaire de la Société,

au concours annuel de poésie de l'Académie de Montréal, de Toulouse. — M. le

président donne communication d'une lettre de M. l'abbé Cucherat, membre cor-
respondant, qui adresse à la compagnie un Mémoire sur l'église et l'autel d'Ave-

nas, en Beaujolais. Un chapitre de cette étude sera lu, dans une prochaine séance
de la Société. — M. Georges Guigue lit un travail sur l'arrivée des Tards-Venus
dans le Lyonnais, après le traité de Brétigny. — M. Desvernay communique une
étude intitulée : Comment on voyageait au temps jadis.

—•
M. le baron Raverat lit le

récit d'une excursion faite au vieux château de Saint-Michel de Vaulserre, situé

sur un promontoire, au confluent du Guiers et de l'Ainon. — M. Dissard donne
quelques renseignements sur les fouilles de Trion.

Séance du 15 avril t8Ss. — Présidencede M. le comte de Charpin-Feugerolles.

— M. le président donne communication d'une lettre de faire part du décès de

M. l'abbé Pont, membre correspondant. — M. Vachez lit une notice sur l'abbaye
d'Ainay, qui doit servir d'introduction au Cartulaire de cet ancien monastère,
publié par les soins de M. Guigue et de M. le comte de Charpin-Feugerolles. —
M. le baron Raverat communique une étude sur la Fontaine de saint Epipoy,
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située près de Pierre-Scise. — M. Collin donne lecture de deux poèmes intitulés :

Vieux château. Les obstacles. — M. Desvcrnay lit une étude intitulée : A propos de

l'impromptu de Versailles. — M. Clair Tisseur communique une chanson intitulée :
Il faut aimer tous les humains.

Séance du 2'j avril 18S5.
— Présidence de M. Bleton, vice-président.— M. Dis-

sard communique une lettre de M. le comte de Charpin-Feugerolles, président
de la Société, s'excusant de ne pouvoir assister à la séance, à cause de la surveil-
lance des travaux entreprisau château de Feugerollcs, dont une partie vient d'être
détruite par tm incendie. — M. Vettard donne lecture d'un poème intitulé : la
Petite soeur des pauvies et un sonnet à la mémoire de Jean et Barthélémy Tisseur,
intitulé : le Sort du Poète. — Sous ce titre : Un exercice littéraire à Châlon-sur-Saone,

le 31 août 1S03, M. l'abbé Condamin lit une étude sur les programmes de l'ensei-

gnement secondaire en 1803. — M. le baron Raverat entretient la Société de

quatre insciiptions romaines, mentionnant l'existence d'un cirque à Lyon, et qui
semblent établir que les martyrs lyonnais furent mis à mort sur la rive droite de
la Saône, c'est-à-dire sur le territoire colonial et non sur celui du Condat. — Sur
la proposition de M. de Cazenove, la Société décide qu'une adresse sera envoyée,

par les soins du bureau, à M. le comte de Charpin-Feugerolles, pour lui exprimer
les regrets des membres de la Compagnie, au sujet du récent incendie du château
de Feugerollcs, en même temps que la vive satisfaction qu'ils ont éprouvée, en
apprenant que la bibliothèque, les archives et les collections archéologiques,que
renfermait cette ancienne demeure féodale, avaient été heureusement sauvées d'une
destruction imminente.

A. V.
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L'ÊTRE SOCIAL, par Armand Hayem. — Paris. Félix Alcan, éditeur. 1885. —
1 vol. in-18. Prix : 2 fr. 50.

Ce volume avait été écrit dans le but de répoudre à la question mise au concours
par l'Académie des sciences morales et politiques : « Chercher les raisons de la
différencequi peut exister dans les opinions et les sentiments moraux des différentes
parties de la société. »

L'auteur fut loué par le rapporteur, mais n'obtint pas le prix qui, du reste, ne
fut pas décerné.

Que l'Académie l'ait couronné ou non, sa valeur intrinsèque en demeure la
même.

L'auteury a réuni beaucoup d'idées et fait preuve d'une universalité de connais-

sances vraiment remarquable. Universalité parfois superficielle : car il y a fort à
contredire et à rectifier dans les assertions de M. Hayem. Plus d'une parmi elles

supporte difficilement l'examen. Quelquefois il note comme un fait réel ce qui ne
devrait pas sortir du domaine de la théorie. On prend souvent ses désirs ou ses
préférences pour des réalités.

Ce livre, en somme, ne présente pas de caractère bien saillant. Il intéresse sur-
tout ceux qui s'occupent de la science sociale, et qui pourront en approfondir lee

détails, ce que l'espace d'une courte note bibliographiquene permet guère de fairs

utilement.

LOUIS XIV ET STRASBOURG. Essai sur la politique de la France en Alsace,

d'après des documents officiels et inédits, par A. LEGRELLE, docteur es lettres. —
Paris. Hachette. — Un beau vol. de 800 pages. Prix : 7 fr. 50.

La quatrième édition du magnifique travail de M. Legrelle sur l'annexion de
Strasbourg à la France s'est augmentée de nouveaux et importants documents,
relatifs surtout aux rapports qui ont existé entre la monarchie française et la répu-
blique de Strasbourg, avant la paix de Nimègue et même avant celle de West-
phalie. On peut dire que cette oeuvre magistrale renferme la critique de tout ce
qui a été publié sur la question, tant en Allemagne qu'en France. M. Legrelle a
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écrit son histoire avec la précision scientifique qui est de rigueur aujourd'hui. II a
mis à contribution les archives européennes : les pièces originales sont fidèlement
et presque toujours intégralement reproduites. Monument de labeur patient, son
livre aura en même temps l'honneur d'avoir éclairé d'une pleine lumière un lait
historique que l'on a trop dénaturé, et de couper court aux récriminations hai-
neuses des écrivains allemands.

EN ASIE CENTRALE. Du Kohislan à la Caspienne, par Gabriel BONVALOT.

Ouvrage enrichi d'une carte et de gravures. — Paris. Librairie Pion. 1885. —
Un vol. in-18. Prix : 4 francs.

Les difficultés actuellement pendantes entre l'Angleterre et la Russie, et la riva-
lité toujours plus menaçante de ces deux puissances, dans l'Asie Centrale, donnent

un intérêt tout particulier au livre de M. Bonvalot. Ce sont les régions de l'Amou
Daria et du Tyr Daria, de l'Irtish à la Caspienne, qu'a parcourues et étudiées le

voyageur. Il avait raconté la première partie de son expédition dans un volume
intitulé : De Moscou en Baclriane, édité également par la librairie Pion, dans le joli
format adopté pour ses publications géographiques.

Les deux ouvrages de M. Bonvalot sont d'une lecture facile et agréable pour
tous. Ils n'affectent point une raideur scientifique qui rebute bien des lecteurs, et
l'on ne s'y noyé pas dans des pages toutes hérissées de géologie, d'ethnogra-
phie, etc. Ce sont de bons récits de voyages, dans l'acception véritable du mot; et,
pour être écrits sans prétention, ils en ont tout autant de mérite. La vie, les

moeurs des peuplades qui habitent au nord de l'Afghanistan y sont minutieuse-
ment décrites, ainsi que les paysages de ces contrées rarement parcourues par les

voyageurs français. Le livre est accompagné d'une bonne carte extraite de : Une

visite à Khiva, par Fréd. Burnaby, l'un des écrivains militaires qui font le plus
justement autorité dans ces questions, en Angleterre.

LA PAIX PUBLIQUE, selon la logique et l'histoire, par H. DE FAVIERS. — Paris.
Librairie Pion. 1885. — Un vol. in-18. Prix : 3 fr. 50.

On peut faire à ce livre deux reproches. Le premier, c'est l'incertitudeet le vague
de son titre; et le second, le manque de méthode dans la division des matériaux,
leur entassement touffu. Dans cette forêt de systèmes, on aimerait à rencontrer
quelques sentiers mieux frayés, quelques clairières dégarnies par où la lumière
pénétrerait.

C'est seulement lorsqu'on a lu l'ouvrage dans son entier qu'on arrive à bien se
rendre compte du plan suivi par l'auteur. Dans sa première partie, il recherche,

au point de vue historique et au point de vue philosophique, l'origine, les raisons
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d'être et les conditions normales du pouvoir. Cet examen l'amène à jeter un coup
d'oeil sur l'ensemble des sociétés humaines, depuis les temps initiaux, dont Moïse

nous a laissé le récit, jusqu'à nos jours. La justification de cette étude consiste en
ce que la paix publique est étroitement attachéeau bon gouvernement. Je ne puis
mieux faire que donner textuellement les conclusions auxquelles aboutit M. de
Faviers :

« Nous avons naturellement besoin d'être gouvernés, c'est-à-dire protégés,
aussi bien que nourris et entretenus. Ce commun besoin, impossible à satisfaire

en commun sans tomber dans l'anarchie, occasionne le pouvoir public, qui tire
d'en haut sa force morale, d'ici-bas sa force active, et se détermine par la volonté
publique, expresse ou tacite, selon les diverses conditions des temps, des lieux et
des milieux. Or, comme le public n'est autre que la somme, le total des particu-
liers, on peut dire que tous les membres d'un corps social ou d'une nation com-
muniquent réellement et transfèrent ensemble leur puissance collective, et qu'ils
donnent ainsi la souveraineté bien qu'ils ne la créent pas. »

Faisant, dans sa seconde partie, l'applicationde ces principes à un cas particulier,
à la France, l'auteur de la Paix publique parcourtl'histoire de notre pays, suit dans
leur évolution les races et les régimes divers qui y ont été investis de la souverai-
neté, et conclut que le salut politique sera pour lui le retour à la Maison de
France, à la monarchie nationale, représentant la légitimité entendue au sens où
il a montré qu'elle devait l'être.

La Revue lyonnaise ayant pour règle de se tenir sagement à l'écart de la poli-
tique, il ne m'est pas permis d'insister ici sur ces conclusions. Mais que le lecteur
aille les chercher dans le volume nourri et substantiel de M. de Faviers. Il les y
trouvera appuyées sur leurs prémisses, corroborées par les arguments que l'au-
teur fait valoir. Et il suivra, j'en suis sûr, avec intérêt cette discussion que je n'ai
pu qu'indiquer dans une sèche analyse.

HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, par J. MICHELET.

VHistoire de France de Michelet constitue un monument national.
Elle comprend l'Histoire de la Révolutionfrançaise dont les éditeurs Marpon

et Flammarion commencent la publication.
Le nom de l'auteur n'a pas besoin de recommandation. Michelet est réputé le

premier historien français de ce siècle, et son Histoire de la Révolutionfrançaise est
consacrée comme un chef-d'oeuvre.

Jamais livre ne fut plus vivant, plus dramatique, plus puissant par la pensée,
plus brillant par le style.

L'illustration a été confiée à M. Vierge, dont le talent original est si apprécié.
Tous les dessins sont inédits et composés spécialement pour cette édition. Ils
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repioduiront les scènes principales de la Révolution française et constitueront

ainsi un véritable musée artistique.

Rien n'a été négligé pour rendre cette édition digne du nom de l'auteur et de

l'importance de l'oeuvre.
Chaque série contient,sous une couverture illustrée, 32 pages de texte en format

111-8° cavalier de luxe, avec une gravure hors texte sur papier fort, teinté. Des

vignettes, dans le texte, reproduisent les principaux sujets de chaque chapitre.
Il parait une série chaque semaine, au prix de cinquante centimes.
Les livraisons sont distribuéesde manière à former des volumes, avec un titre et

une couverture pour chacun.
Le prix de chaque série, inférieur à celui des publications analogues, eu

égard à la matière et à la quantité d'illustrations,met cette Histoirede la Révolution

française a la portée de toutes les bourses et lui assure ainsi un vaste public.

On souscrit dès à / lèsent che^ les éditent s Marpon et Flammarion, rue Racine, 26,

en envoyant un mandat de sept francs, représentant le montant de chaque volume reçu
franco au fur tt à mesure de son apparition.

EN V1S11E CHEZ L'ONCLE SAM. New-York et Chicago, par le baron E. de
MANUA'i-GRAhChY. — Dessins de Crafty et de Martus-Chablis. — Paris.
I ibiauie Pion. 1 SSs- — I-*

11
vol. in-iS. Prix : 4 francs.

M. de Mandat-Graucey possède une qualité bien rare : la défiancede soi-même.
Lorsqu'il s'est agi de donner au public la relation de son voyage eu Amérique,
il a commencé par la seconde partie, c'est-à-dire par le récit de son exploration
dans le Far-West. Il craignait que le tableau des deux grandes cités par où il avait
commencé ne parût pas suffisamment intéressant. L'accueil qu'il a reçu des lec-

teurs et de la presse l'a détrompé. 11 s'est décidé à compléter son ouvrage. C'est

pour nous une bonne loitune, que je ne veux pas manquerde signaler. On trouve
laiement, dans un récit de genre, tant de joyeuse bonne humeur et de franche
gaieté unie à tant de finesse dans l'observationet de justesse dans les aperçus. Si

la critique tient une laige place dans ces pages, l'éloge y vient à son tour. Il est
impossible d'indiquer les considérations piquantes qui fourmillentdans ce volume.
A noter, en passant, les îéllexions de l'auteur sur l'éducation des jeunes Améri-
caines, les détails typiques de son voyage de New-York à Chicago, etc. La tour-
nure humoristique de l'esprit de M. de Mandat-Grancey ne l'empêche pas de

traiter des questions sérieuses. Son livre contient des fragments tout à fait remar-
quables consacrés à la question des nègres, à celle des Chinois, à l'extension de
la cultuie de la vigne en Californie, à bien d'autres encore.

Inutile de souhaiter à ce livre un succès mérité qui ne peut lui faire défaut.
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LE MEUBLE, (Antiquité, Moyen-Age et Renaissance,) par A. DE CHAMPEAUX. —
Bibliothèque de l'Enseignement des Beaux-Arts. Paris. Quantin. 1885. — Un
vol. in-8°. Prix, broché : 3 fr. 50 ; avec un cartonnage artistique en toile :

4 fr. 50.

La remarquable encyclopédie artistique que publie la maison Quantin, et dont
j'ai parlé ici à maintes reprises, vient de s'augmenter du premier volume de l'his-
toire du meuble. Dire que la rédauion de l'ouvrage a été confiée à M. de Cham-

peaux dispense d'en faire des éloges plus amples.
Comme on devait s'y attendre, c'est l'époque de la Renaissance qui est traitée

avec le plus de détails. On remarquera spécialement, dans ce volume, le chapitre
consacré à la production spéciale de chacune de nos anciennes provinces : écoles
de Normandie, de Bretagne, de Picardie, de Champagne, de Touraine, de Bour-

gogne, d'Auvergne, de Lyon, de Toulouse, etc. On comprend, sans peine, le côté
pratique de cette partie du travail.

Les gravures sont, comme toujours, bien choisies et bien exécutées. Mais pour-
quoi sont-elles moins nombreusesque dans les volumes précédents de la collection?

Le Meuble sera fécond en renseignements pour les amateurs, qui recheiclient,

avec tant de curiosité, les sculptures sur bois du Moyen-Ageet de la Renaissance;

en même temps que pour les altistes et pour les ouvriers du bois, qu'il pourra
utilement guider dans leurs travaux.

Vires acquit it eundo. Voilà la devise que, après le succès éclatant obtenu par les
dix-sept premiers volumes de sa « Bibliothèquede l'Enseignementdes Beaux-Arts, »
M. Quantin a bien le droit de mettre au frontispice de la collection.

ILIA STARKOFF, par Tony FLROL. — Paris. Emile Pcrrin. 1885.

Ce volume contient deux nouvelles russes d'un intérêt dramatique puissant.
Dans chacune est analysé un caractère de femme, vigoureusement trempé. L'une
et l'autre ont à la fois le culte de l'énergie et de l'idéal ; mais l'une se sacrifie
noblement à son devoir ; tandis que l'autre, exaltée par les utopies sauvages du
nihilisme, finit par un suicide son existence tourmentée. Le livre est bien écrit et
prendra place parmi les bons romans qu'a fait naître la Russie.

Charles LAVENIR.

N° 5.1 — Juin 1SS5. )0
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MAI (i)

j Mai. — A huit heures du soir, grande fête militaire sur la

place Bellecour, organisée par M. le général Davoùt, duc d'Auers-
taedt, gouverneur militaire de la Ville de Lyon, au bénéfice de

l'OEuvre des fourneaux de la Presse lyonnaise. Cette fête, qui obtient

un immense succès, produit 27,000 fr. de recette nets. Elle se
termine par une magnifique retraite aux flambeaux.

4 Mai. — M. Emile Guimet fait aux anciens élèves de la Marti-
nière, dans l'amphithéâtre de la Faculté des Sciences, une confé-

rence sur les Chinois.

j Mai. — Mort de M. Varambon, ancien député du Rhône,
conseiller à la Cour de cassation.

7 Mai. — M. Lavirotte, notaire à Lyon, est élu président de la

Chambre des Notaires de l'arrondissement de Lyon.

5 Mai. — La Chambre de commerce de Lyon acquiert, pour le

Musée d'art et d'industrie, moyennant la somme de 30,050 fr., à la

vente E. Waïsse, à Paris, une magnifique tapisserie de la fin du

xve siècle. Elle provient de Ravenne, et représente saint Ambroise
offrant un fruit à l'Enfant Jésus debout sur les genoux de sa mère.

(1) Nous publions les 1 éphémérides » de juin immédiatement à la suite de
celles de mai, afin que le neuvième volume de la Revue lyonnaise, qui est intitulé :

« Janvier-juin 1885, » contienne les « éphémérides » de ces six mois.
Dorénavant,chaque livraison contiendra les « éphémérides » du mois dont elle

portera le nom, et paraîtra dans la première semaine du mois suivant.
Nous sommes convaincusque cette innovation sera bien accueillie de nos abon-

nés. La Revue lyonnaise .1 été classée, dès son apparition, parmi les mieux rédigées,

les plus complètes et les plus importantes de la province. Nous nous efforçons de
l'améliorer encore. LA DIRECTION.
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$, 11 et i) Mai. — M. Hyacinthe Loyson (ex-Père Hyacinthe)
fait, dans la salle des Folies-Bergère, trois conférences : la première,

sur le suffrage universel et la séparation de l'Église et de l'État ; la

seconde, sur la République et l'athéisme; la troisième, sur ce sujet :

« Ma rupture avec Rome. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Le

22 mai, dans la même salle, M. Laurent de Fayet fait une confé-

rence, en réponse à celles de l'ex-carme.

10 Mai. — A la Primatiale, cérémonie du sacre de Mgr Gonin-
dard, évêque de Verdun. Les prélats consécrateurs sont le cardi-
nal-archevêque de Lyon et les évêques de Soissons et d'Annecy.

1J Mai. — M. le docteur Rollet, de Lyon, est élu correspon-
dant de l'Académie de Médecine. Cette même Académie, dans la
distribution des prix pour 1883-S4, décerne un prix de 1,500 fr. à
M. le docteur Arloing, professeur à l'École vétérinaire de Lyon; un
deuxième rappel de médaille au docteur Perroud, de Lyon; une
mention honorable au docteur Sordes, de Tarare.

IJ Mai. — Tirage de la tombola de l'Union de bienfaisance
de la Presse lyonnaise.

iS et 19 Mai. — Excellentes représentations, au Grand-Théâtre,
du Prince Ziîah, par Jules Claretie, avec le concours de Mra<; Jane
Hading et de M. Damala.

19 Mai. — Un interne distingué de l'Hôtel-Dieu, âgé de 22 ans,
M. Charles Roullet, meurt à la suite d'accidents graves occasionnés

par une piqûre qu'il s'était faite, en pratiquant l'autopsie d'un malade
atteint d'une affection contagieuse.

21 Mai. — Aux Célestins, centième représentationde la Mascotte,

avec le concours de Mmc Grizier-Montbazon.

— Séance publique annuelle de la Société nationale d'éducation
de Lyon.

22 Mai. — M. Bertrand, docteur es lettres, est nommé profes-

seur de philosophie à la Faculté des Lettres de Lyon. —M. Lafaye,
docteur es lettres, est nommé professeur de littérature.
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—M. Guinet, le généreux fondateurde l'hôpital de Jaffa, et M. Gil-
let, le bienfaiteur de l'église de Serin, reçoivent la croix de comman-
deur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.

2} Mai. — M. Tony Révillon fait une conférence sur la Poli-
tique radicale. La séance est présidée par M. Brousse, député des
Pyrénées-Orientales,assisté de MM. Montcilhet, Brialou et Pochon,
députés.

24 Mai. — Grand concours et fête de gymnastique, de tir et
d'exercices militaires, sur la place Bellccour et au Grand-Camp,
organisés par les sociétés lyonnaises de gymnastique et d'instruc-
tion militaire.

25) Mai. —- Séance publique annuelle de l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Lyon. M. Valantin, président honoraire de
la Cour d'appel, lit, comme discours de réception, une remarquable
étude sur Jean Tisseur. La séance est terminée par la lecture, faite

par M. Caillemer, au nom de M. Allmer, absent, du compte rendu
général des découvertes archéologiques faites à Trion.

30 Mai. — La Commission du monument Ampère, réunie dans
l'atelier de M. Tcxtor, accepte l'oeuvre proposée par ce statuaire.

31 Mai. — Ouverture du concours régional d'agriculture, sur le

cours du Midi et la place Perrachc.

JUIN

3 Juin. — Le Musée de Lyon acquiert, au prix de 9,000 francs,
à la vente Gréau, à Paris, trois belles figures antiques.

6 Juin. — Banquet de la Société de viticulture.

— Voyage à Lyon de M. Demolc, ministre des travaux publics.
A cette occasion, M. Boufiîer, adjoint au Maire, et M. Bousquet,
conseiller général, sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur.
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— M. Falconnet, ancien Maire de la Croix-Rousse meurt à la
Réunion. Il remplissait les fonctions de résident à Sainte-Marie de
Madagascar.

10 Juin. — M. Charles Jacquier est élu membre du Conseil de

l'ordre des Avocats, en remplacement de M. Lucien Brun, démis-
sionnaire.

— Dans sa dernière séance, l'Académie des Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Lyon a élu M. François Coppée, de l'Académie
française, membre associé, et M. Charles Widor, membre corres-
pondant.

14 Juin. — Régates à Villevert-Neuville.

16 Juin. — M. Lanabère, procureur de la République à Lyon,

est nommé procureur-général à Chambéty. M. Bloch, avocat-géné-
ral à Lyon, est nommé procureur de la République à Lyon. Il est
remplacé par M. Roullet.

Le même décret prononce la mise à la retraite de M. Gaspard
Bellin, doyen des juges suppléants, atteint par la limite d'âge. Il
avait occupé ces utiles et modestes fonctions pendant plus de

trente ans.

— M. l'abbé Carra, chanoine honoraire de Dijon, docteur en
théologie et en droit canon, officier d'Académie, ancien directeur

au grand Séminaire de Dijon, est nommé recteur des facultés
catholiques de Lyon, en remplacement de Mgr Guiol, décédé.

20 Juin. — M. François Collet, licencié es lettres, directeur de
la Revue lyonnaise, ayant posé sa candidature à l'Académie des Poètes,
le Comité, réuni en séance ordinaire, l'élit à l'unanimité « membre
titulaire. »

L'Académie des Poètes a été fondée, à Paris, le 17 octobre 1854.
Elle a à sa tête un « Comité d'honneur, » composé des chefs du

mouvement poétique actuel, et un « Comité actif. » Son président
effectif, M. Élie de Biran, poète distingué, succède dans ces fonc-
tions au regretté Casimir Pertus, dont le Monde lyonnais publia un
grand nombre de sonnets aussi remarquables par la forme que par
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la pensée. Son secrétaire-général est M. Germain Picard, notre
éminent collaborateur.

21 et 22 Juin. — Courses de Lyon.

2y" Juin. — Ouverture, dans la salle de la Diana, à Montbrison,
du Congrès archéologique de France, auquel prennent part toutes
les sociétés savantes françaises et de nombreuses sociétés savantes
étrangères. Plusieurs Lyonnais, membres de sociétés savantes de
Lyon, assistent à ses séances.

26 Juin. —M. Claude Martin, médecin-dentiste à Lyon, reçoit
les palmes d'officier d'Académie.

— Mort de M. Michel Dumas, directeur de l'École des Beaux-
Arts de Lyon. Le Courrier de Lyon lui consacre les lignes suivantes :

« Lyonnais de naissance, élève de notre école, M. Michel Duraas
fut l'ami des Flandrin, d'Orsel et de Perrin. Il devint un des meil-
leurs élèves d'Ingres. Il collabora au tableau d'Orsel qui se voit
dans l'église Saint-Jean : Lyon sauvé du choléra. Mais son oeuvre
principale est à l'église de la Trinité, à Paris.

«Michel Dumas était chevalier de la Légion d'honneur et membre
correspondant de l'Institut. Placé, depuis sept années, à la tête de
l'École des Beaux-Arts de Lyon, il l'avait singulièrement relevée

par sa direction aussi active que dévouée. »
Aux obsèques, qui ont lieu le 29 juin, M. Aynard, président de

la Commission des Beaux-Arts, et M. Appian fils, au nom des élèves
de l'École des Beaux-Arts, prennent la parole sur sa tombe.

— Mort de M. Alexis Rousset, homme de lettres lyonnais. La
Revue lyonnaise espère lui consacrer, dans sa livraison de juillet, une
notice nécrologique. Noter en attendant l'intéressant article de

M. Emmanuel Vingtrinier, dans l'Express de Lyon du 27 juin.

28 Juin. — Le Journal officiel publie le décret promulguant la loi
qui divise la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon en deux communes
dénommées

:
l'une, Sainte-Foy-lès-Lyon; l'autre, la Mulatière.

28 et 2<) Juin. — Courses de Bourgoin.
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GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

VILLE DE LYON
GRAND CHOIX D'ARTICLES

POUR

COMEEILLES DE MARIAGE
Ei) Soieries, Châles, Dentelles, etc.

L'importance tien connue de nos comptoirs
nous dispense d insister sur les avantages que
nous pouvons offrir sur les achats pour CORBEILLES

DE MARIAGE. — En Soieries, notamment, nous pos-
sédons une série de TISSUS EXCLUSIFS.



LYON — RUE & PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, 34, 36 & 33 - LYON

AUX DEUX PASSAGES
Grands Magasins de Nomfautes, les plus importants de Ljon et des Départements

Cachemire des Indes, Châles, Fourrures,
Soieries, Velours, Lainages, Etoffes de fart'
taisie. Tissus noirs, Draperie,Flanelles,Cou-
vertures, Toiles, Calicots, Coutils, Rideaux,
Linge de tableet de maison, à la pièce ou tout
confectionné, Chemiserie pour hommes et
jeunes gens, Lingerie pour dames et enfants.
Corsets, Jupons, Etoffespour ameublements
et sièges, Tentures,Tapis, Descentes de lit,etc.

Confections, Costumes et Chapeaux pour
dames, fillettes et enfants, Vêtements com-
plets.Pardessuset Coiffures pour garçonnets.
Manteaux, Robes, Jupes-Costumes, Mati-
nées Bonneterie, Articles tricotes. Chaus-
sures d'appartement. Parapluies, Ombrelles,
Ganterie, Cravates,Rubans, Passementerie,
Mercerie, Poupées, Maroquinerie, Laques,
Petits meubles de luxe, Objetsde fantaisie,etc.

CORBEILLES DE MARIAGE

La maison des DEUX-PASSAGES,dont l'importance et l'organisationsont
aujourd'hui sans égales en province, doit son succès toujours croissant à samanière loyale de traiter les affaires, a la quantité et la variété de ses assor-timents et surtout a la véritable modicité de ses ;pi*i3C marqués enoïiiftres connus.

L'établissement occupe en entier : sous-sol, rêz-de-chaussée,premier, deuxième,
troisième et quatrième, soit 7 étages.

ASCENSEUR ÉDOUX, SALON DE LECTURE AVEC PAPETERIE & TÉLÉPHONE

A LA DISPOSITION DES CLIENTS OU VISITEURS
NOTA. — Les grands Magasins de Nouveautés AUX DEUX PASSAGES n'ont ni agents pour la

\cnte au dehors, ni succursale.





ANT. ROUX, LIBRAIRE

RUE SAINT-DOMINIQUE, N° 2, PRÈS LA PLACE DES JACOBINS

LYON

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Frédéric II et Louis XV, par le duc de Broglie, 2 vol. in-8*
Taine. — Les Origines de la France contemporaine, 4 vol. in-8°
Les Mémoires du baron de Vitrolles, 3 vol. iu-8°
Histoire de la Monarchie de juillet par Thureau-Dangin, 2 vol. in-8°

Histoire des Emigrés pendant la Révolution française, par Forneron

2 vol.
La Chevalerie, par Léon Gauthier, 1 vol. in-40
Le Maréchal Bugeaud, 3 vol. in-8°
Les Correspondants dejoubert, 1 vol. in-12.
Saint François d?Assise, 1 vol. in-f°

GRAND CHOIX DE ROMANS FRANÇAIS ET ANGLAIS

ECRINS POUR CORBEILLES DE MARIAGE

CONTENANTLE LIVRE, LE PORTE-MONNAIEET LE CARNET DE VISITES

Siliures maroquin du Levant, Cuir russe, Ecaille ou Ivoire avec ou sans garnitures argent nielle

DEPUIS IOO FR. A 1000 FRANCS

LIVRES DE MARIAGE
EN RELIURE MAROQUIN, CUIR RUSSE, IVOIRE OU ÉCAILLS

ËCRIN ET LIVRES DE PREMIÈRE COMMUNION

Dans toutes les reliures

LIVRES ILLUSTRES POUR CADEAUX, (ÉDITIONS ET RELIURES D'AMATEURS)

Imagerie religieuse et chapelets



En vente chez BRUN, rue du Plat, 13

L. BÉGULE.
— Monographiede la Cathédrale de Lyon, avec notice historique,

par M. Guigue. Lyon, Mougin-Rusand, 1880. Gr. in-fol., d.-perçai, non
rogné 200 fr.

Superbe publication ornée d'environ ï'o gravures dans le texte et de JS pi. en héliogravure,
dont plusieurs en chromo. Exemplaire sur Chnic.

GUIGUE. — Cartulaire municipal de la ville de Lyon, Privilèges, Franchises,
Libertés et autres titres de Li Commune. Recueil formé au xiv« siècle, par
Et. de Villeneuve. Lyon, Mougin-Rusand, 1876. Fort vol. grand in-4°, cart.
Beau vol. avec fac-similé et pi. de sceaux 40 fr.

NICOLAY (Dauphinois.) — Description générale de la ville de Lyon et des
anciennes provinces du Lyonnaiset du Beaujolais. Lyon, Mougin-Rusand, 1882.
Grand in-40, cart. Avec un plan 15 fr.

En tête de ce vol. on trouve un long discours en vers de Malhé de Laval, Forézitn.

VACHEZ. — Châtillon d'Azergues, son château, sa chapelle, ses Seigneurs.
Lyon, Mougin-Rusand. 1883. Gr. in-8°, br. Avec gravures 2 fr. 50

GUIGUE. — Registres consulaires de la ville de Lyon ou délibérations du Conseil
de la Commune de 1416 à 1423, publiés d'après les Procès-Verbaux originaux.
Lyon, Mougin-Rusand, 1882. Grand in-40, cart 20 fr.

VACHEZ. —
Études historiques sur l'ancien pays de Jarez (avec un plan de Châ-

teauneuf avant la Révolution).— Lyon, 1885. In-8° 2 fr. 50
V. DE VALOUS. — Citoyens et bourgeois de Lyon. — FAMILLE DE CHAPONAY.

Notice et généalogie d'après les documents. Lyon, Mougin-Rusand, 1882. Br.
gr. in-8°. Tiré à petit nombre 2 fr. 50

V. DE VALOUS. — La Chapelle de Saint-Jacquème ou de Saint-Jacques de
Lyon. Lyon, Mougin-Rusand, 1881. Br. gr. in-8°. Avec ) dessins de M. André
Steyert 4 fr. 50.

Tiré à très petit nombre.
—

Complément indispensable de la Généalogie de Ia famille de
Chaponay qui précède.

RÉVÉREND DU MESNIL. — Mémoires généalogiques sur la maison Le Révé-
rend, en Basse-Normandie,d'après les documents authentiques. Lyon, Mougin-
Rusand, 1882. In-40, br. Belles armoiries,portraits gravés et eaux-fortes. 15 fr.

V. DE VALOUS. —L'Entréede Charles IX à Lyon en 1564. Texte de la relation
contemporaine, avec pièces justificatives et dessins de M. André Steyert. Lyon,
Mougin-Rusand, 1884. Gr. in-8, br. Tiré à 1res petit nombre 8 fr.

NOUVELLET (JOSEPH). — Abrégé de l'histoire de la Souveraineté de Dombes,
par de Poleins (1699-1723). Publié pour la première fois, avec Préface. Lyon,
Mougin-Rusand, 1884. In-4°, papier de Hollande, br 10 fr.

VAESEN. — La Juridiction commerciale à Lyon sous l'ancien régime. Etude
historique sur la Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon (1463-
1795). Lyon, Mougin-Rusand, 1879. Gr. in-8°, br 7 fr.

MÉMOIRES de la Société littéraire historique et archéologique de Lyon. Année
1876. Lyon, Mougin-Rusand, 1877. Fort vol., gr. in-8°, br. Grandes cartes, iofr

Ce vol. renferme le travail de M Guigue, sur les Voies antiques du Lyonnais, Forez, Beaujo-
lais, Bresse, Dombes, Bugey et partie du Dauphiné.

MÉMOIRES de la Société littéraire Années 1877-78. Lyon, Mougin-Rusand,
1879. Gr. in-8°, br. Bellespi. en fac-similé 10 fr.

Ce vol. renferme l'intéressant travail de M. Niepce sur les Manuscrits de L)on.

NIEPCE (LÉOPOLD.) — Le Grand-Prieuré d'Auvergne. Ordre des Hospitaliersde
Saint-Jean de Jérusalem. Lyon, Mougin-Rusand, 1883. Gr. in-8», br.

. 12 fr.



EN VENTE
Chez MOUGIN-RUSAND, Editeur

RUE STELLA, 3, — LYON

OBITUAIRE
DEL'ABBAYE
DE

S-PIERRE
DE LYON

DU IXe AU XVe SIÈCLE

Publié d'après le manuscrit original et annoté

PAR M.-C. GUIGUE
Archiviste en chefdu départementdu Rhône et de la ville de Lyon

PRIX: 15 fr. sur chine et 10 fr. sur hollande et teinté.

Cet ouvrage est le premier volume d'une Collection de Documents inédits pour
pour servir à l'histoire des anciennes Provinces du Lyonnais, Forez, Beaujolais,
Bresse, Dombeset Bugcy.

VETIT CARTULAIRE

DEL'ABBAYE DE S'-SULPICE
EN BUGEY

Suivi de Documents inédits pour servir à l'Histoire
du Diocèse de Belley

Par M.-C. GUIGUE
Archiviste en chef du Département du Rhône et de la Ville de Lyon

PRIX: ij francs sur chine et 10 francs sur hollande et teinté.

Cet ouvrage est le deuxièmevolume de la Collection de Documents inédits.



LIBRAIRIE H. GEORG
LYON — 6j, Rue de la République, 6j — LYON

DERNIÈRES PUBLICATIONS LYONNAISES

COLLECTION LYONNAISE

i. Supplice de Cinq-Mars et de De Thott, décapités à Lyon en 1642. Relation
d'un témoin occulaire.

2. Destruction de l'église de Saint-Just par les protestants en 1562. Enquête et
procès-verbaux.

3. Antiquitez, establissement et lustre de la royale Abbaye de Saint-Pierre de Lyon,
par J. de Saint-Aubin.

4. Chronique de la maison de Beaujeu, d'après le manuscrit unique de la Biblio-
thèque nationale.

5. Les Antiquités et lafondation de la métropole des Gaules ou de VEglise de Lyon
et de ses chapelles, par le sieur de Quincarnon.

6. Nombre des églises qui sont dans l'enclos et dépendances de la ville de Lyon, par
Isaac Lefebvre, Lyonnais.

7. Briéve et dévote Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Martin de l'Isle-Barbe,
composée par Mrc Bezian-Arroy,docteur de Sorbonne et Théologal de Lyon.

8 et 9. Le Catalogue des antiques érections des villes, par Corrozet, Parisien, et
Claude Champier, Lyonnais, en 2 volumes.

10. L'église de Saint-Paul, par de Quincarnon.
Volume supplémentaire : Histoire et Miracles de Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles

des Célestins de Lyon, par le R. P. Benoist Gonon, célestin.
La série se compose de DIX OUVRAGES imprimésen caractèreselzéviriens,par Mougin-

Rusand. Le tirage, réservé aux seuls souscripteurs, comprend 2 Chine (épuisés).
20 teinté (épuisés), et 60 Hollande. Aucun volume n'est vendu séparément.

PRIX DE LA COLLECTION, 100 fr.

COLLECTION
DliSOPUSCULES LYONNAIS

CAILLEMER. — Les manuscrits Boubier, Nicaise et Peiresc, de la Bibliothèque du
Palais des Arts de Lyon.

MONTAIGLGN. — Un Voyageuranglais à Lyon, sous Henri IV, 1608.
AIME VINGTRIN1ER. — La Statuette d'Oyonnax.
PAUL DISSARD. —

AIMÉ VINGTR1NIER. — Epigraphie lyonnaise.
FÉLIX DESVERNAY. — GEORGES GUIGUE. - Documents lyonnais inédits.
GEORGES GUIGUE. — Les possessions du Prieuré d'Alix, 1410.
AIMÉ VINGTRIN1ER. — ImprimeursLyonnais, Jean Pillehoteet sa famille.

%* Notre collection des OPUSCULES LYONNAIS n'est tirée qu'à 100 exemplaires,
sur papier de Hollande et sera mise en vente en ]anvier'i885, au prix
de 14 fr., pour les sept opuscules ensemble.



• POUR PARAITRE PROCHAINEMENT
DANS LA

<REVUE LYONNAISE

Archéologie lyonnaise. — La bibliothèque et les archives de la Primatiale de Lyon,
avant 1789, par Léopold NIEPCE.

Avenas. Étude de géographie, d'histoire et d'archéologie beaujolaises tirée, pour
la première fois, du Cartulairede Saint-Vincentde Màcon, par F. CUCHERAT.

La parabole de l'Enfant prodigue, poésie, par J.-É. BEAUVERIE.
Le rêve de Pacôme, nouvelle, parGermain PICARD.
Le Saint-Sépulcre de Millery (Rhône) et la dévotion au Saint-Sépulcre, par A. VACHEZ.
Les noces de Cana, poésie, par H. HIGNARD.
Les Pagani et les Pagan, par F. BREGHOT DU LUT.
Sonnets, par Nizier du PUITSPELU.
Topographie historique du canton de Vilhfranche-sur-Saône, par François-Marie-

MATHIEU.
Poésies, nouvelles, fantaisies, articles de critique littéraire, récits de voyage, bio-

graphies, recherches historiques, documents inédits pour servir à l'histoire de
Lyon et de la région lyonnaise.

TARIF DES TIRÉS A PART

Nombre des exemplaires. — 50 100 150 200 250 300 550 400 450 500
Prix par feuille de 16 paçes )

• D„ .. ,Ï m i! 18 21 23,50 26 28,50 31 33,50 36^m-8° jesus (/). I

Couvertures imprimées. — 6 8 1012 14 16 18 20 22 24fr
(1) Les 1/2 feuilles se payent 1/3 en moins que la feuille. Toute feuille ou

demi-feuille commencée se paie entièrement.
Ces prix sont basés sur le papier de la Revue lyonnaise. Les Abonnés qui dési-

reraient des papiers de luxe, tels qui : Hollande, Whatmann, Chine, Japon, Vélin
extra, etc., etc., n'auront à payer que la différence du prix de ces papiers de celui
de la Revue lyonnaise.

Il en est de même pour le papier des couvertures.

THOTOGRAPHIE TlURAND

BENJAMIN ESCUDIE, Successeur
6, Place des Cordeliers, 6

LYON

PORTRAITS INSTANTANÉS

Agrandissements inaltérables
PROCÉDÉ AU CHARBON



Grand Hôtel Collet & Continental
SOCIl'.Tl'. ANONYME AU CAPITAL DE 700,000 FRANCS

LYON, 62, rue de la République, 62, LYON

SAISON D'ÉTÉ 1885
Du Ier Mai au r=r Novembre

PENSION pour un séjour d'au moins une semaine, de 10 à 15 fr. par jour,
suivant l'étage (Service compris)

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX POUR FAMILLES

RESTAURANT A LA CARTE
ET A PRIX FIXE

'Auquel les personnes étrangères à l'hôtel sont admises
Le menu quotidien est affiché chaque jour à la porte de l'hôtel

Magnifique HALL bien chauffé.— SALON de lecture. — Ascenseur. — Téléphone
Postes. — Billets de chemin de fer dans l'Hôtel

CORRESPONDANCE AVEC LES PRINCIPAUX HOTELS D'EUROPE

CAVES
Grands Fins et Liqueurs d'origine garantie

VENTE EN BOUTEILLES PAR PANIERS, AU PRIX DU GROS

SERVICE A DOMICILE

Envoi franco de prix-courants sur demandes adressées à la DIRECTION
DE L'HOTEL, rue de la République, 62. 2

VILLA DES ROSES

MAISON DE CONVALESCENCE

ET DE SANTÉ

HYDROTHÉRAPIE

62, Route de Francheville, 62

SAINT-1RÉNÉE-LY0N
}

Lyon — Mougm-RusapcJ,tvp.
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.; v E^REVUE LYONNAISE^'\ff:
ÉTUDES LITTÉRAIRES; POÉSIES.; NOUVELLES; PHILOSOPHIE ; BIOGRAPHIES;:;GEO-

.

:-...;. GRAPHIE; VOYAGES; DOCUMENTSINÉDITS; LiNGUistiauE ; MUSIQUE.; THÉÂTRES;

-.BEAUX-ARTS; VULGARISATION;; DES S.eiEKCES;; RECHERCHES.: H ISTORIQ.UESV.

-
; ARCHÉOLOGIQUES, PHILOLOGIQUES ET ÉTYMOLOGIQUES; QUESTIONS LOCALES^

';' REVUE CRITIQUE DES/LIVRÉS.NOUVEAUX, FRANÇAIS :ÉT ÏTRANGERS; GÔMPTE-

-RENDUS DES SÉANCES DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE .LYON ;";
',, CHRONIQUE LITTÉ?-

KAIR3, SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE DE, LYON ET DE LA RÉGION DU :. RHÔNE.

.BUREAUX. — Direction,'v Rédaction; Administration et Abonnements,
: à l'Imprimerie Moug'm-Rusand,rué Stella, 3, Lyon. ./

FRANÇOIS COLLET, Propriétaire et Directeur littéraire.;'••,;

;.
:.
CHARLES LAVENIR, Secrétaire de. la.Rédaction;.,
MOUGIN-RUSAND,.Éditeur, Imprimeur et Administrateur-Gérant.

ABONNEMENTS.^—France,Corse,Algérie et Alsace-Lorraine.': 20 fr.'—'-Pays,
étrangers; compris.dans l'Union postale universelle ; 24 fr.

; On s'abonne aux Bureaux de la. Revue lyonnaise, chez îles principaux: libraires de
la France et de l'Etranger, ou-en adressant: un mandat de poste pu un .chèque à
vue sur Lyon, à l'ordre de M. Mougin-Rusand.-.

- Les abonnements sont souscrits
: pour une année,-à courir! .du 15 janvier.

.-•.-

ANNONCES. —vLes annonces sont : reçues à l'Agence FOURNIEÊ, rue
.Confort, 14, Lyon,7 et dans ses;-. succursales de. Samt-Étienne et de Grenoble.

.
-

PÉRIODICITÉ ET MODE DE PUBLICATION. —
U:Revue.lyonnaise -'

parait vers le 7 de chaque mois, par livraisons de So pages, imprimées en carae-,
tères elzéviriens, souvent rehaussées d'en-têtes de; chapitrés, de lettres initiales,
ornées,de culs-dë-làmpe, etc., et quelquefoisillustrées devignettesou de planchés
hors texte, plans,-cartes, croquis à la plume, eaux-fortes «.photogravures.

;

' f_ Elle forme, chaqueannée, deuxvolumes de 480 pages, avec faux-titres/titresèt.:
-..".'tables anlaytiques et alphabétiques, des.livraiscns, des articles et des auteurs.

Huit volumes, comprenant les quatre premières années (1881-1884)^ sont en
venté.' Le prix de chaque volume est de 10 fr. Chaque livraison se vend séparé-"'

'ment 2 fr. '. --;;- y .-/-..-
..

..-*-.•-;-..]

; AVIS IMPORTANT.- ^— Lès manuscrits proposés sont examinésparle Comité '

de Rédaction. Aucun article n'est publié sans son visa..-.'
:.

: Toute polémique politique bu religieuse est rigourèusemetit.interdite,

'_ Les opinions exprimées dans les,articles, sont personnelles à leurs auteurs. La
-

Directionet la Rédaction déclinent toute responsabilité à cet égard.
..V.Les articles publiés dans la-Revuc lyonnaise ne peuvent être reproduits ou tra-
duits; sans l'autorisation par. écrit de l'Éditeur et des Auteurs.
"11 est rendu compte de tous les ouvragés, dont un exemplaire au moins par-

"vierit à la Rédaction. ' -•
.
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REVUE LYONNAISE

CINQUIÈME ANNÉE

FRANÇOIS .COLLET, Propriétaire et Directeur Littéraire;
CHARLES LAVENIR> Secrétaire de la Rédaction;

MOUGIN-RUSAND, Éditeur, Imprimeur et Administrateur-Gérant.

LE RÊVE PEPACOME

I

voleurs, réhabilité plusieurs banqueroutiers frauduleux, et ruiné
quinze ou seize honnêtes familles. Enfin, dans,un grand procès
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entre un tuteur enrichi et son pupille dépouillé, il avait prouvé que
le tuteur était un digne gentilhomme et lé pupille.un polisson.

Il est inutile d'ajouter que, arrivé à Micronie pauvre comme lç
plus humble des stagiaires, Pacôme avait fait, en quelques années,

une assez belle fortune. Aussi rien ne pouvait égaler le respect des

gens de lois et des mauvais plaideurs pour réminent avocat, si ce
n'était, peut-être, la terreur qu'éprouvaientles gens paisibles, quand
ils le rencontraient.

Toujours le front haut, les yeux immobiles,
<
la lèvre supérieure

dédaigneusement relevée, il allait par les rues à pas comptés, et se
balançait légèrement de droite à gauche et de gauche à droite, mou-
vement qui, chacun le sait, est l'indice d'un grand contentement de
soi-même.

Pacôme, d'ailleurs, était convaincu de sa supériorité sur tous les
citoyens de la République. De fait, il pouvait parler pendant un
jour entier des choses qui lui étaient le moins familières, sans hésiter

et [sans laisser à ses auditeurs le temps d'émettre une objection,

moyen infaillible d'éblouir les badauds, et de passer, aux yeux des

ignorants, pour un homme universel.
Mais ses triomphes au palais et dans certains salons ne purent

longtemps satisfaire ses légitimes ambitions. H se persuada facile-

ment que son devoir était de mettre ses hautes capacités; au service
de son pays, et résolut de se lancer dans la politique.

n

La République des Myrmidons avait été organisée par un ban-
quier-politicien de Chicago, qui avait dû s'expatrierà la suite d'une
soustraction faite au moyen de plusieurs multiplications et d'un cer-
tain nombred'imitations de signatures... le tout si bien exécutéque,
dans un pays moins arriéré, il aurait passé pour, un habile .calli-
graphe et pour un grand mathématicien.

Le nouveau Soion avait, tout comme un autre, fait sa. petite
constitution, et les-Myrmidons jouissaient, grâce à lui, des dou-
ceurs de la civilisation et des bienfaits du parlementarisme.
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Ils avaient un « directeur» qui ne dirigeait rien, des ministres qui
s'efforçaient de défendre leurs portefeuilles contre les apprentis
ministres, fort nombreux dans le pays, et deux chambres où l'on
parlait beaucoup pour ne rien dire, et où l'on faisait beaucoup de
lois qu'on défaisait bientôt pour les refaire ensuite.

Or, vers le mois d'août 18... celle des deux. Chambres qu'on
aurait pu nommer la Chambre basse, et qui portait le nom pom-
peux de « Congrès national des Représentants du Peuple, » fut dis-

soute par le Ministère et par le « Congrès supérieur, » au nom du
Directeur,^ et les citoyens myrmidons furent convoqués pour pro-
céder à l'élection de nouveaux députés.

Pacôme Beauparlant posa sa candidature à Micronie. Il fit afficher
d'innombrables exemplaires d'une magnifique profession de foi, par
laquelle, tout en ayant l'air de promettrebeaucoup de choses, il ne
.s'engageait réellement à rien; parvint, non sans peine, à faire
oublier sa morgue; prodigua les sourires et les poignées de main;
et £t,: dans les réunions publiques, un si judicieux usage de sa rhé-
toriqne, qu'il satisfit tous les partis. Cela ne s'était vu nulle part
jusqu'alors, et ne se reverra, sans doute, jamais.

Le grand homme fut élu à l'unanimité.

IE

"Le jour de l'ouverture dés Chambres, Pacôme prit place à
l'extrême droite de l'assemblée, occupée, contrairement à ce qui se
passe en d'autres pays, par le parti le plus avancé. C'était, à Micronie,
le groupe des « Paresseux, » ainsi nommés parce qu'ils demandaient
qu'on punît.d'une forte amende, (et de la prison, en cas de réci-
dive,) quiconque travaillerait plus de cinq heures par jour.

Notre avocat fut bientôt l'un des orateurs les plus écoutés du
Congrès. Il était d'ailleurs infatigable, et parlait sur toutes les ques-
tions avec une merveilleuse abondance. Aussi parvint-il à enlever
plusieurs votes qui ébranlèrentle Ministère. Il faillit même renverser
ce dernier, et ;faire passer la « loi des six heures, » aux termes de la-
quelle tout chef d'atelier, tout commerçant, devait faire chômer le
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lundi par ses ouvriers et ses employés, mais leur imposer six heures
de.travail, le dimanche, pour protester contre l'anciennesuperstition
qui ordonnait le repos ce jour-là.

Peu de temps après, le gouvernement myrihidon eut à s'occuper
de la réorganisation des milices nationales. Le Ministre de la guerre,
ancien général mexicain, compromis dans une des nombreuses révo-
lutions de son pays, demanda la création d'une armée permanente,
qui pût maintenir l'ordre à l'intérieur, en temps de paix, et former
la première ligne de défense, en cas d'invasion. Il proposa, en outre,
de construire quelques forteresses sur la frontière, de renouveler
l'armement trop primitif en usage jusqu'alors, de former des batail-
lons et des escadronsrégionaux, et d'exercer tous les citoyensvalides

au maniement des armes.

IV

Pacôme se fit inscrire parmi les orateurs qui devaient répondre

au Ministre, et, quand vint son tour de parler, il prononça un long
discours, qui fut chaleureusement applaudi par la droite de l'assem-
blée, et silencieusement accueilli par la gauche.

Après un exorde ampoulé qui se terminait par le classique
:

Cédant arma togae, l'avocat-législateur entrait dans le vif de la
question.

« Il repoussait la création d'une arméepermanente, comme étant

un pas fait vers la tyrannie et une cause de désordre, par suite de
l'irritation que la vue des nouveaux prétoriens causerait dans les
villes. La bonne volonté des citoyens suffirait pour contenir les mal-
faiteurs, et, les émeutes étant de droit, dans un pays libre, ce serait

un crime de les prévenir ou de les réprimer.

« La construction des forteresses était inutile, le plus sûr rem-
part étant le courage des citoyens.

« Les anciennes armes, avaient suffi jusqu'alors. Il n'était donc

pas nécessaire d'imposer de lourdes charges aux contribuables pour-
encombrer les arsenaux.;Personne n'oserait attaquer le territoire de.
la République, et, si quelque voisin, aveuglé par une ambition
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funeste> faisait Cette folie, ses'troupes, quelque bien années, quelque
bien organisées qu'elles pussent être, seraient infailliblement écra-
sées par les Myrmidons levés en masse et surexcités par l'amour de
la patrie, n'eussent-ils pour se défendre que des fourches et des
bâtons.

.

« Pour les mêmes raisons, il était puéril" d'exercer les citoyens

au rnaniement des armes, et de leur causer ainsi de grandes fatigues

et dé stériles dépenses. On sait toujours se battre, et l'on est sûr de
vaincre, lorsqu'on a pour soi la justice, et qu'on marche à l'ennemi

au cri de : «Liberté! »
Il était fort tard quand ce discours fut terminé. Le Ministre déclara

qu'il avait à présenter quelques observations, et la suite de la discus-
sion fut renvoyée au lendemain.

Pacôme rentra chez lui et soupa de grand appétit. Puis il se cou-
cha, satisfait de sa journée, et dormit du sommeil du juste.

V

Cette nuit-là, Pacôme eut un rêve étrange.
,

Au milieu d'une vaste plaine couverte d'épis déjà murs, une col-
line s'élevait par une pente douce. Au pied de la colline, était un
pètitkc, dont l'eau tranquille réfléchissaitun double rang de grands
peupliers, et deux ou trois maisons blanches, autour desquelles
erraient de belles vaches laitières et quelques moutons gardés par
de robustes fillettes.Un pont de pierre était jeté sur le lâc, et unissait
les deux rives opposées, à un endroit où elles formaient un étroit
canal; De là, partait un chemin qui serpentait auflancde la colline,

et conduisaitau large plateau qui la couronnait.
Sur le plateau, était un édifice en construction,presque entière-

ment masqué par des échafaudages.
Une foule de travailleurs étaient réunis en ce lieu. Les uns tail-

laient la pierre, préparaient la chaux, montaient les matériaux, éle-
vaient les murs, ajustaient les charpentes, pendant que l'architecte

et ses aides allaient et venaient, donnant leurs ordres et encoura-
geant les ouvriers. D'autres, sur les flancs de la colline, défonçaient
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le terrain, traçaient des allées, semaient, plantaient, étiiondaient.

Un homme, convenablement mais simplement vêtu, les joues
fraîches, les épaules larges, l'abdomen proéminent, un véritable

gentilhomme campagnard, se promenait sur le plateau. Il contem-
plait cette scène d'un air satisfait.

Il semblait se dire à lui-même :

« Tous ces gens-là travaillent pour moi: »

Ce personnageétait le propriétaire de l'édifice et de la colline.

VI

En ce moment, un cavalier, suivi par un groom en livrée, s'arrêta

au bout du chemin. Il mit pied à terre, jeta la bride de son cheval

au groom, et s'avança vers le gentilhomme. C'était, sans doute, un
voisin de campagne, un homme de là ville, un de ces bourgeois
enrichis qui savent tout sans avoir jamais rien appris, jugent les gens
et les choses avec un imperturbable aplomb, et se mêlent à tout
propos de ce qui ne les regarde pas.

Après les compliments d'usage, il examina les travaux, et, natu-
rellement, trouva matière à critiquer. Rien n'était à son gré. La
situation était mal choisie, et le plan détestable. La pierre était mau-
vaise, et le bois trop jeune.A coup sûr, la maison était trop basse et
trop large. Les pièces seraienttrop grandes, les joursmal distribués.
Enfin, la décoration extérieure, à peine indiquée, n'étaitpas au goût
du. temps.

Il n'étaitpas jusqu'aux échafaudagesqu'il ne trouvât mal installés.
Le parc était mal dessiné.

Quant aux ouvriers, ce n'étaient ni des maçons, ni des charpen-
tiers, ni des jardiniers, mais des manoeuvres, de simples manoeuvres :

« Ah ! s'il avait été consulté ! »

Le gentilhomme écoutait bouche béante.

« J'ignorais que vous fussiez architecte, » répohdit-il enfin.

« Aussinelesuis-jepas, » reprit le voisin, « mais qu'importe ? J'ai
fait ma fortune en vendant des toiles, c'est vrai; mais j'ai beaucoup

appris, en voyageant, et je reçois quatre journaux. Ah ! cher mon-
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sieur, méfiez-vous des gens spéciaux. Ils savent leur métier... quel-
quefois, mais la routine, la routine..! pas d'idées, pas de goût! »

Un des maçons Tavait entendu : ,.
« Pour sûr, bourgeois, » dit-il, en passant près de lui, « vous avez

une fameuseplatiné, mais il y a chez nous un proverbe qui dit : « A

« chacun son métier, les vaches seront bien gardées. » Le proverbe

a raison, »

vn

Le jour venu, Pacôme se souvint de son rêye, et réfléchit. Bien

que l'habitude de soutenir, selon les circonstances, le pour et le
contre, eût quelque peu altéré son jugement; bien que l'ambition
l'eût fait souvent s'écarter de la stricte probité; il avait un fond
d'honnêteté native qui avait résisté aux luttes du barreau et aux dis-
cussions politiques,:et n'était pas entièrementdépourvu debonsens.
(Ce que nous ne pourrions pas dire :de certains orateurs influents et
trop vantés, ailleurs qu'à Micronie.)Il comprit donc qu'il ne suffisait

pas de parler longtemps sur un sujetpour avoir raison, et que l'esprit
départi ne devait pas seul dicter la conduite d'un représentant du
peuplé... même chez les Myrmidons.

II résolut donc de laisser régler la., question militaire par les
hommes compétents.

Son abnégation n'alla pas jusqu'à lui faire réfuter son discours de
la veille, non, certes; mais il ne répondit pas aux observations du
Ministre de la guerre, et, renonçant à la satisfaction de renverser le
Gouvernement, illaissa ses collèguesvoter selon leurs propres inspi-
rations, et s'abstint.

Les plans du Ministre furent approuvés, et les fonds demandés

pour leur exécution yotés par une imposante majorité.
Pacôme eut, d'ailleurs, quelques années après, tout lieu de se

féliciter d'avoir, une fois dans sa vie, "oublié sa vanité d'orateur, et
sacrifié ses intérêts d'ambitieux.

La République des Myrmidons fut attaquée par de puissants voi-
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sins. Mais, grâce aux sages mesures prises ! en suite du vote dont

nous venons de parler, l'ennemi trouva les frontières couvertes par
une ligne de forteresses et gardées par des troupes nombreuses, bien

armées, bien organisées et bien commandées. Il fut vigoureusement
repoussé, et, poursuivi dans son propre pays, il dut s'estimer heu-

reux d'obtenir la paix à des conditionsonéreuses.

Germain PICARD.
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Considérationsgénérales sur la poésie. — Fossile littéraire. — Le rythmepoétique
'' a fait son temps. — Le caractère de la langue française lui est antipathique. —

Ce qu'en pensaientRivarol, la Baumelle et Lamartine. — Les modernes jon-
gleurs de mots. — Ronsard et Malherbe. — Le vieux français. — Jugements
portés sur Gamon par Guillaume Colletet et d'autres écrivains.

Le conventionnel Gamon, dans son Voyage en vers, met en scène,
à Annonay, l'ombre de Johannot, un de ses malheureux collègues
décapité à Lyon, qui fut le grand-père de Littré. L'ombre lui parle :

. . . . . . .
De ce temps malheureux

Où nos aïeux versaientle sang de nos aïeux,
Époque de forfaits, temps d'affreuse mémoire
Dont Achille Gamon a buriné l'histoire,
Et Christophle, son fils, en des jours plus sereins,
Sous son ombre paisible à chanté les jardins.
Trois siècles ont vieilli leurs vers et leur langage.

.
11 faut, pour les juger, remonter à leur âge.

(I) Voir la Revue lyonnaise, t. IX, pp. 24, 96, 179, 258, 353 et 409.
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La justesse incontestable (de la réflexion ;. exprimée dans ce
dernier .vers nous dispense .de répondre à ceux, qui pourraient
reprocher à la langue de Christophle de Gamon7 de n'avoir pas
l'harmonie, la pureté et la flexibilité des chefs-d'oeuvre poétiques
du XVIIe siècle.

Nous conviendrons volontiers que notre poète, à l'exemple de

ses contemporainset plus particulièrement "de du Bartas, se livre
à une' véritable débauche d'antithèses et de jeux de mots fort peu
compatible avec le goût moderne; que ses images ne sont pas tou-
jours justes; que sa phrase est souvent incorrecte et alambiquée.
Mais le fond rachète ordinairementla forme. Il a le souffle, la verve,
la profondeur de "sentiment et l'élévation d'esprit qui font passer
sur ses défauts et le maintiennent au rang des véritables poètes.

Peut-être est-ce ici le lieu d'exposer quelques considérations
générales sur la poésie et ceux qui la cultivent. Si les poètes-de nos
jours, ou du moins ceux qui se croient tels, veulentbien nous per-
mettre de dire toute notre pensée, nous avouerons franchement
qu'à nos yeux le poète est une sorte de fossile littéraire, c'est-à-dire
le littérateur de temps et de pays qui ne sont pas les. nôtres.

• ,...Le rythme cadencé, harmonieux et lentement conçu du langage
poétique convient aux peuples chez qui lé sentiment joue un plus
grandrôle que la raison. Il s'adaptait merveilleusementà la célébra-
tion des faits héroïques de l'antiquité, aux hymnes en l'honneur des
dieux. Il convient encore aux époques de renaissance des lettres,

aux langues qui se forment, parce que rien ne polit,,-/ne fixe; mieux

une langue'que les vers. Mais le rythme poétique devient un ana-
chronisme, ou du moins exige une immense supériorité d'esprit,
quand une langue est déjà formée, quand la raison et l'histoire

sont venues mesurer les proportions véritables des personnes et des
choses qu'on chantait naguère avec l'enthousiasme de la jeunesse

et de l'ignorance, quand de nouvelles directions sont "venues s'im-
poser au goût et aux idées.

Il y a encore des faits héroïques, mais notre connaissance de la

nature humaine nous a appris à distinguer presque constamment la
faiblesse dans la force, l'homme dans le demi-dieu; Nous sommes
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moins disposés à nous étonner et à admirer, qu'à analyser et à faire
là part du bien et du mal, de la grandeur et de la petitesse.

Il faut essentiellement au rythme poétique des sujets vagues,
éloignés et mal définis. Les voiles dont se couvre la divinité, lés

pays lointains dont la nature et les moeurs nous paraissent étranges,
les caprices du coeur : voilà où d'habitude il triomphe. Les vers sont
une sorte de solidification des rêves dans lesquels se complaît la
jeunesse des peuples, comme celle des individus. Mais vienne le

temps des graves intérêts et des choses sérieuses, la prose et les
chiffres les ont bien vite détrônés. Le rythme poétique s'est vu
enlever peu à peu tous ses sujets de prédilection. L'histoire sévère

et impartiale laisse peu de place aux exploits fabuleux. La philoso-
phie a fait de Dieu une figure trop grande pour entrer dans la mesure
d'un alexandrin ou dans lés proportions d'une ode. Les naturalistes

sont allés dans l'étude delà création bien au-delà de ce que l'ima-
gination elle-même avait pu concevoir, et le moindre d'entre eux
donne de la puissance et de la sagesse' divine une plus haute idée

que le théologienle plus hardi. Il n'y a pas jusqu'au prestige mys-
térieux du coeur,humain qui n'ait été profondément diminué par
les fouilles savantes qu'y ont opérées les moralistes et les roman-
ciers.

Le caractère même de notre langue est essentiellement antipa-
thique à la poésie. Elle.aime trop.la précision et la clarté pour se
prêter beaucoup aux licences poétiques, et Rivarol dit avec beau-

coup de sens: « On diraitque c'est d'une géométrie toute élémen-
taire, de la simple ligne droite, que s'est formée la langue française,

et que ce sont les courbes et leurs variétés infinies qui ont présidé

aux langues grecque et latine. La nôtre règle et conduit la pensée;
celles-là se précipitent et s'égarent avec elle dans, le labyrinthe des

sensations et suivant tous les caprices de l'harmonie. Aussifurent-
clles merveilleuses pour les oracles, et la nôtre l'es eût absolument
décriés. »

La Baumelle, dans sa vingtième lettre à Voltaire, fait sur le même
sujet de non moins justes réflexions : « Non seulement, » dit-il,

« nous n'avonspas de poésie,maisnousnepouvonspasen avoir.Notre
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langue est trop méthodique, trop pauvre, trop froide, pour se prêter„
à l'enthousiasme. Qu'est-ce qu'une poésie sans images, une versi--
fication sans harmonie? Nous avons des beautés nationales. Nous
n'en avons point qui appartiennent à tous les temps et à tous les
Heux. Aujourd'hui, on ne lit presque plus le vers. Et, s'il faut croire
M. Fontenelle, qui a été longtemps témoin des progrès de la raison
humaine, dans cent ans on n'en fera plus. La rime, qui charmait
l'oreille de nos pères, fatigue la nôtre. Nous commençons à sentir
combien il est inutile de cultiver un art auquel la mécanique de

notre versification et la timidité de notre langue ravissent le carac-
tère musical et pittoresquedont il ne saurait se passer. Dans: lequel
de nos poètestrouve-t-on l'osmagnasonalurumet le utpicturapoesis
qu'exige Horace? Les étrangers, qui lisent avec délices Virgile,
Homère, lie lisent qu'avec dégoûtnos meilleurs vers. Corneille et
Racine leur plaisent, non Comme poètes et versificateurs, mais

comme esprits supérieursdans l'art d'exciter les passions par la seule
force delà vérité.Ils leur plairaient davantage, s'ils étaientdépouillés
de ce retour des mêmes sons, dontJe vice, un instant dérobé parla
beauté des sentiments, des pensées, des situations, reparaît bientôt,
toujours accompagné de l'ennui. »

Il est assez curieux de retrouver une pensée analogue chez un des
plus grands maîtres de la-littérature poétique à notre époque. Voici

ce que dit Lamartine, au livre XLT de ses Confidences. :

« L'abbé Dumont, ainsi que plusieurs des hommes supérieurs

que j'ai le plus connus et le plus aimés dans ma vie, ne goûtait pas
les vers. De la parole écrite, il n'appréciaitque le sens et très^peu la
musique. Il n'était pas doué de cette espèce de matérialité intellec-
tuelle qui associe, dans le poète, une sensation harmonieuse à une
idée ou à un sentiment, et qui lui donne ainsi une double prise sur
l'homme par l'oreille et par l'esprit. Il lui semblait, et il m'a souvent
semblé plus tard à moi-même qu'il y avait, en effet, une sorte de
puérilité humiliante pour la raison dans cette cadence étudiée du
rythme et dans cette, consonnance -nrécanique: de la rime qui'ne
s'adressent qu'à l'oreille de l'homme, et qui associent une Volupté
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purement sensuelle à la grandeur morale d'une pensée où à l'énergie
'virile d'unjseritiment.Les vers lui paraissaient la;langue de l'enfance
des peuplés; la prose, la langue de' la-maturité. Je crois maintenant
quil. sentait;juste. La poésie'»tfést pas" darisycette;vaine sonorité des

vers. Elle; est dans- l'idée, dans le sentiment et dans l'image,- cette
tririitédelà parole qui-la changé en verbe humain.-Les versificateurs

; diront que je blasphème, les virais poètes sentiront que j'ai raison.
Changer la parole en; musique, ce n'est pas' la perfectionner, c'est
la. matérialiser. » : ... •-. -

:0n dirait que Lamartine prévoyait certain dévergondage prétendu
poétique de :nos; jours, et son abbé Dumont ouvrirait certainement
de grands yeux, en voyant aujourd'hui une critique par trop indul-

gente traiter de poètes les jongleurs de mots, les ciseleurs de phrases,

et pardonner à la parole écrite, à cause dé la musique qu'elle peut
contenir, non seulement la plus complète absence de sentiments et
d'idées,^niaismême les plus démoralisantes inepties, :

:. Tandis; que le versificateur moderne en est réduit à tirer des
pétards pour forcer- l'attention, les anciens poètes nous intéressent

encore, malgré leur enflure et leurs imperfections de tout genre,
grâte-au rôle qu'ils ont joué.dans notre histoire littéraire -et, en
quelque sorte au parfum archéologique qui se dégage de leurs
oeuvres. Qjïand-on ne les aime, pas pour de réelles qualités, on les

aime au,moins comme le lierre sur les vieux murs. La plupart ont,
d'ailleurs^ ^'enthousiasme et la candeur, 'c'est-à-dire les .plus-pré-
cieuses conditions poétiques qui sont interdites, de par les progrès

..
niêmes de-notre ..civilisation, aux modernes sectateurs des Muses.
L'espèce de renaissance poétique qui a eu lieu après le. premier
Empire tient surtout à .ce que là génération lettrée d'alors s'était
retrempée aux sources vives; de nos anciens poètes. Les noms de
Lamartine,' Victor Hugo, Alfred de; .Musset, sont, restés justement
célèbres. Mais"combien se restreint,'chaque jo.ur,-le cerclé de leurs
admirateurs! Qui se passionnerait aujourd'hui, pour

.

la grande
querelle des classiques et des romantiques? Où sont les neiges
d'antair?

... ^ .,,! -''•. '":- "'.
N° 55. — Juillet ï3Ss. 2
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Cette décadence de la littératurepoétique n'est, du reste, qu'une
loi de la nature, qui veut quelespeuples vieillissent, comme les
individus. On ne peut pas toujours rêver et chanter. Il faut que le

temps des mûres réflexions ait son cours.
Les esprits positifs se consoleront, en; montrant, par l'exemple de

l'Angleterre et des Etats-Unis, que la production des oeuvres poé-
tiques'n'est pas nécessaire.auprogrès moral et à la prospérité maté-
rielle d'une nation. D'autres feront observer, avec plus de- raison,
qu'il ne faut pas confondre la poésie elle-même avec la forme poé-
tique du langage, levers.

La poésie, prise dans son sens le plus élevé, n'estpas autre chose

que le culte du beau dans tous les domaines qu'embrasse l'intelli-

gence humaine. L'âme comprend deux forces dont le parfait équi-
libre est le-but etlaloi.de notre nature.

.

Il y a d'abord une force d'attraction qui porte; l'homme à. se
considérer comme un centre destiné à absorber à son profit tout ce
qui l'entoure. Cette force prédomine, quand l'individu rapporte tout
à lui-même et ne recule devant rien pour satisfaire ses besoins et'
ses appétits.matériels.

-:.
Il y a ensuite une force centrifuge qui le.faittendre invinciblement

vers un idéal inconnu de beauté, de grandeur, et de perfection. Les
partisans delà poésie, entendue comme'nous venons de le dire, sont
les hommes que cette force centrifuge a lancés le plus loin, en
dehors des prosaïsmes de la réalité.

Un écrivain distingué a dit : « L'adoration et la plainte en face
de la nature, voilà toute la poésie. Qu'est-ellë donc autre chose que
la nostalgie de l'idéal, l'amer désappointementde notre âme en proie

-aux réalités de la vie ?... Ce que chacun de nous veut, c'est le cri
qui nous arrache à notre milieu prosaïque ambiant, qui nous réveille
à une espérance et à une conviction, c'est le vers, c'est le mot qui
contienne en soi de cet infini dont notre âme a soif eta faiiri. » (i)

Il nous semble que, pour être poète de cette façon, il n'est pas

(i) Lacaussade. — Le Moniteur, septembre 1865.
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nécessaire de parler en vers, surtout à une époque dont le génie
répugne à ce genre de langage. La preuve en est dans cette
foule de prosateurs, de peintres et de musiciens, qui sont là pour
témoigner, à défaut d'oeuvres rimées, que l'amour du beau n'est

pas encore éteint dans les âmes.
Ainsi, l'intelligence humaine, en progressant, subit, dans ses

manifestations extérieures, une transformation' semblable à celle

que subit l'individu en avançant en âge.
Le jeune homme sent et chante, l'homme raisonne et parle. Mais,

si nous ne faisons plus de vers, ce n'est pas une raison pour être
injustes à l'égard de ceux de nos devanciers dout les labeurs et le
génie ont donné à la langue française ce merveilleux degré de clarté

et de précision qui lui a valu de devenir la langue de la diplomatie

et de la haute société en Europe, et qui lui vaudra peut-être un jour
de devenir la langue universelle.

Or, si jamais on a été injuste, c'est bien à l'égard des poètes du

xv? et du xvie siècle, à qui revient incontestablement la plus bellepart
d'honneur dans la création de la langue française, et qu'on nous a
habitués, sur la foi de Boileau et de La Harpe, à regarder comme de
barbares rimailleurs sans aucun talent et dont les oeuvres ne doivent
jamais sortir de l'oubli.

Boileau, ce singulier législateur du Parnasse, n'a-t-il pas osé
écrire "?•"..-.

Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,
Fit sentir à l'oreille une juste cadence...

Ceci' prouve simplement que Boileau avait plus de grammaire

que de goût. La langue française doit beaucoup plus à Pierre Ron-
sard qu'à Malherbe. Il y a dé l'un à l'autre la différence d'un initia-

teur à un imitateur, d'un poète à un versificateur, de Corneille, par
exemple,'à-Delille.

La Harpe a encore été plus loin que Boileau, en disant qu'il était
impossible de lire et de comprendre quatre vers de suite de Ron-
sard7 Une pareille assertion ferait croire que La Harpe n'a jamais
rien lu de Ronsard. Sans doute, celui-ci n'est pas sans défaut, et sa
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muse s'égare, plus d'une fois, dans les jardins, aux sentiers à peine
tracés, de la langue française; mais elle en fait jaillir des bouquets si
frais et si parfumés qu'il est impossible, ce nous semble, à un
homme ayant le sentiment poétique, de ne pas protesterimmédiate-

ment contre les jugements injustes dont il a été l'objet au xvne et au
xvme siècle.

Laissant de côté les passages gracieux qui s'offrent en foule dans
les Odes pindariques, nous ne voulons citer ici, à l'appui de notre
manière devoir, que six vers de Pierre Ronsard, parce que, en don-

nant une idée de sa manière d'écrire, ils prouvent aussi que son
goût était, pour l'époque, aussi sûr que celui de Boileau. Voici ces
vers, qui paraissent dirigés contre du Bartas :

Je n'aynie point ces vers qui rampent sur la terre.
Ny ces vers ampoulez dont le rude tonnerre
S'envole dans les airs. Les uns font mal au coeur
Des liseurs dégoûtez, les autres leur font peur.
Ni trop haut ni trop bas, c'est le Souverain style :

Tel fut celuy d'Homère et celuy de.Virgile.

Est-ce que Boileau ne s'est pas approprié quelque part ces deux
derniers vers, en les déguisant à peine ?

Les habitudes moutonnières et exclusives, qui ont été de tout
temps dans le caractère français, ivont pas peu contribué à mainte-

-

nir les préjugés répandus par l'auteur de YArt poétique contre les
poètes antérieurs à Malherbe. Pour nous, comme dit Théophile
Gauthier, « tout écrivain est un Dieu ou un âne. Il n'y a pas de
milieu. Corneille, Racine et Boileau sont des dieux; mais Ronsard,
Saint-Amand, Théophile, du Bartas, Scudéry, Chapelain, tous ces
écrivains auxquels le législateur du Parnasse a donné l'immortalité
du grotesque ou du ridicule, sont des ânes. On revient vite de ces-
idées, quand on a le courage de lire ce qu'on n'a jamais lu et de
juger par. soi-même. Ces. poètes dédaignés, moqués, sont certai-

nement moins parfaits dans l'ensemble, ils ont moins de tenue;
mais ils ont plus d'originalité, et l'on est étonné des paillettes qui
brillent dans leurs vêtement?. Ce, n'est pas un langage, policé,
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mesuré; mais l'esprit gaulois y1foisonne, et l'imperfectionmême y
fait ressortir les traits heureux. On s'attendait à l'ennui, au dégoût,

et il se trouve, qu'ils intéressent plus, que les illustrations de

l'époque. »

.
C'est là précisément ce qui; nous est arrivé en lisant pour la pre-.

mière fois les oeuvres de Christophle dé Gamon.

" L'esprit et le bongoût ne sont pas des choses absolues, immuables.
L'esprit consiste, ce nous semblé, à exprimer une idée vraie avec
clarté, simplicité, concision, à la placer dans son meilleur jour, à
l'enchâsser, pour ainsi dire, d'une façon:qui la mette en: reliefet la '

reride frappante pourtous.
Le bon goût, c'est l'enchâssement de l'idée d'une fjaçon conforme

à la plus haute culture du temps. L'esprit et le goût varient donc

avec les époques. C'est un idéal qu'on poursuit et qu'on poursuivra
longtemps, et que l'agitation perpétuelle de notre esprit suffirait
seule, d'ailleurs, à faire varier éternellement.La-dessus, nous allons,

comme en politique, de révolutions en réactions.
.

Nous ressemblons au pendule condamné à osciller constamment
aux deux extrêmes d'un pivot idéal. Les orgies d'antithèses et de:

néôlogismes^ qui nous paraissent aujourd'hui détestables, étaient
l'esprit et le goût de la Renaissance, et ce sont ces exagérations iné-
vitables qui firent le succès de Malherbe. Celui-ci représente la réac-
tion du bon goût que Boileau poussa à l'excès. Il fallait se contenter
"de donner à la langue la clarté, la.fôrce, la noblesse, et se garder'
de cet excès de pruderie qui l'a appauvrie. Que de choses, que
nous trouvons charmantesdansles vieux auteurs, — elles abondent
dans Gamon,

— et que personne de nous n'oserait dire ! Entre les

mains des pédagogues dùxvne siècle, la langue française, qui était,
la veille, une accorte et naïve paysanne, un peu inculte, il est vrai,
mais pétillante de vie, de grâce et de santé, est devenue une grande,
dame gênée dans des vêtements raides et peu variés, guindée dans

ses allures, ennuyée et souvent ennuyeuse; Le romantisme n'a pas
été autre chose que le résultat de la fatigue provoquée par le
purisme classique, lequel a eu sa raison d'être en son temps, mais
qu'il ne faut, pas accepter comme le: dernier mot de la langue fran-
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çaise. Les écrivains du xvne siècle ont rendu des services réels.
Nous ne voulons pas être injuste à leurégard, commeBoileau l'a été
vis-à-vis de ses prédécesseurs. Mais ceux-ci, et surtout Ronsard, lui

en avaient rendu de plus grands. Ils avaient en quelque sorte défri-
ché le terrain, pétri la langue, et l'on peut fort légitimement douter

que, sans eux, Corneille, Racine et Boileau tout lé premier eussent
conduit ce merveilleuxinstrument au point de perfection où nous le

voyons.
La conclusion- de cette longue digression n'est pas qu'il faut

retourner au vieux français, mais qu'on peut y trouver,; avec de

savoureuses grappes à glaner, de bons et utiles exemples à imiter.
N'y apprendrions-nous,pour aviver la prose à laquelle les temps

nous condamnent, que ce mélange de simplicité et de hardiesse qui
caractérisent la poésie de nos pères ? nous n'aurions pas perdu notre
temps.

*.-.*'*
Avant d'aborder l'appréciation littéraire des oeuvres de Gamon,

nous, allons reproduire ou résumer brièvement ici les jugements
déjà portéspar les rares écrivains pour qui elles n'avaientpoint passé
inaperçues.

.
• * *

Un poète tombé, non injustement peut-être, dans l'oubli le plus,
complet, Abel d'Argent, place Gamon au même rang que du Bartas,
dans un sonnet qui se trouve en tête de son ouvrage, intitulé égale-

.
ment la Semaine, publié à Sedan, in-8°, l'an 1632.

Bartas, grave écrivain d'une docte sepmaine,
A donné ce qu'on peut acquérir des neuf Soeurs ;

. .
Sa plume doux-coulante es célestes douceurs
A puisé le nectar de sa faconde veine.

.

Gamon, comme un soleil, sur l'horizon rainàîne
Des muses les attraits, les grâces et les fleurs.
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..->. .Quand il parle de Mars, il abonde en horreurs;
Et quand d'un doux repos, sa muse n'est point vaine.

Ô braves Parnassiens, j'envie vos escrits "'."
.'', Qui rendent éternels vos célestes esprits

Et qui tirent vos noms des ombres de la tombe.

D'un vol presque divin j'irois au ciel voûté,
'-.' Si ma muse pouvait suivre mavolonté.

Mais d'un si-beau dessein, Jeune Icare, je tombe.

On. voit que ce poète était; dû moins, modeste. Cette'qualité
doit beaucoup lui faire pardonner.

** *

v Guillaume Colletet, l'académicien, (qu'il ne faut pas ' confondre'

avec son fils François Colletet, si cruellement traité par Boileau,)

; consacre plusieurs pages, dans s'a Vie des Poètes françois, à l'examen
des oeuvres de Gamon. « Ses premiers essais poétiques, » dit-il,

« furent irriprirriésà Lyon, l'an 1600. '».'"
Il est à noter que Colletet, dans cette notice, ne mentionne même

pas les Pescheriès, bien qu'il 1 les cite dans Un autre de ses ouvrages,
l'Art poétique. Peut-être ne les connaissait-il pas encore à cette
époque. En revanche, il s'occupe longuement du Jardinet depoésie

etsurtout de la Semaine.

Là premièrepartie dû Jardinet le satisfait peu : « Mais, monDieu, »

dit-il, «àqùoy pensoit Gamon'de traiterces sujets après Ronsard, et
les traiter avec tant de dureté de mots et de stérilité d'invention?
Comment 'estai possible, que luy

,
qui avait si bon sens' comme il

le témoigna depuis par sa divine Semaine, se soit imaginé..? » etc.:

'- Colletet continue en critiquant les' descriptions des quatre saisons.

Le tableau de l'automne trouve seul grâce devant lui. « J'y ai

trouvé, » dit-il, « quelques endroits qui ne m'ont pas tout à fait

déplu, comme la description naïfvé qu'ily fait des vendanges; mais
cela est tellement imité d'un poème;de Belleauque cette copie n'est
désirable qu'à cause de son excellent original.»
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Après avoir fait un grand éloge de la pièce sur YAstronomie infé-
rieure et du Trésor des Trésors, surtout de ce dernier, « qui a je ne
sçay quelle force et je ne sçay quelle beauté qui charment son
lecteur, » et qui est dédié, (édit. de Lyon, 1610,) « à Jacques IV,
qui ne fut pas moins roy du sçavoir que roy d'Angleterre, d'Ecosse

et d'Irlande, » Colletet loue également la Muse divine, en la décla-

rant « bien digne d'être lue de tous ceux qui aiment la piété et
l'entretien des choses sacrées. »

Ce qui- concerne la Semaine mérite d'être reproduit en entier.
Nous laissons donc la parole à l'auteur :

« Son poème épique, qu'il intitule Semaine ou Création du Monde,

en réponse à celle du sieur du Bartas, est, à mon avis, et à celuy
des intelligens, un ouvrage si docte et si beau que je le préférerais

pour la beauté des vers, voire mesme pour la force des raisonne-

mens, à celuy la mesme contre lequel il eut le courage et la hardiesse
d'escrire. Voicy le frontispice ou l'invocation de ce poème duquel
je ne citeray rien davantage, puisque tant de diverses éditions que
l'on en a faites, depuis la première de l'an 1609, l'ont rendu si familier

et si commun à tout le monde... »

Après cette citation, Colletet continue ainsi :

« Quoy que ce divin travail soit assez clair de luy-mesme,. si est-
ce que je souhaiterois pour la gloire de l'auteur, et pour l'utilité du
public, qui prend tant de plaisir à lire les commentaires sur les deux
Semaines du grand du Bartas, que quelque docte personnage eût
entrepris de commenter aussi la docte Semaine de Gamon. Certes
les matières sublimes et profondes qu'il y traitte hautement et pro-
fondement donneraient sujet à un bel esprit de faire des efforts de
longue durée, puisque par là sa réputation ne mourroit jamais. Je
sçay bien que quelques-uns l'ont blasmé d'avoir.été si hardy que de
vouloir choçquer le grand du Bartas, de qui la renommée sembloit

se mettre à couvert de toutes sortes d'atteintes. Mais il s'en excuse,
de si bonne grâce et s'en deffend avec tant de modestie, dans sa.
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préface en prose et à l'entrée de son Poème mesme, que je ne puis
croire que du. Bartas, "s'il eût vescù, s'en fût offensé, et qu'il n'eût
approuvé son dessein. Outre qu'il loue si.hautement cet illustre
adversaire en tant d'endroits qu'il paraît bien qu'il l'honoroit infi-
niment, mais qu'il avoit encore beaucoup plus de passion pour la
recherche de la vérité.

« Ce fut aussy Ce mesme zèle 1 qui obligea autrefois un de mes
amis, Alexandre de Rivière, conseiller du Roy en sa cour de Parle-

-ment de Rennes, d'examiner sérieusement quelques-unes des opi-
nions de nostre Christophlede Gamon et de les réfuter en vers, dans
les 9 e, 11e et 12e livres de son Zodiaquepoétiqueou Philosophiede là vie
humaine, imprimé à Paris l'an 1619.
; « Entre ceux qui ont loué par escrit Christophle de Gamon, dont
l'heureux anagrammeestoit : Christfondema loge, qui sont les derniers
mots par .où il finit sa docte 'Semaine, Timothée de Chillàc et un
certain Dupont, cognus par leurs propres oeuvres, luy désirent de
grands honneurs à l'entrée de" ses premières,poésies. Et Bonnet,
baron d'Aumilas, après avoir leu sa docte Semaine, lui escrivit en
Vers et en prose des choses qui témoignent assez la haute estime
qu'il faisoit de son mérite, Gamon luy répondit par une lettre
imprimée et dattée de Nonay, le 10 décembre 1609. Et, après l'avoir

aussy hautement remercié de ce noble témoignage de sa bien-
veillance, il lùy envoya une Ode excellente et dont la lecture serait
bien assurémentde saison dans le siècle où nous sommes, puisqu'elle

est faite pour là.guerre, contre lé Turc, qui non-seulement menace
à présent toute la Chr-estienté-d'une estrange désolation, mais qui a
commencé' de descendre sur nos ports, dans lesisles de Candie, et
qui a mesme envoyé captifs dans Algier plusieurs chrestiens et
jusques à quelques-uns de nos évesques mesrhes. Voiey un couplet
de cette Ode, qui passera pour un échantillon de la-pièce entière que
je conserve précieusement dans mon cabinet, d'autant plus qu'elle

est rare, tout prêt néanmoins de la communiquer chez moy aux
honnestes.gens qui seront; curieux de là voir et d'en prendre des

copies, puisqu'elle en vaut'bien la peine :'
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.
Les chesnes.detes grands bocages,

Qui de leurs sommets s'enfuyams
Loin de leurs racines sauvages
Entre les bois sont des géants,
Aux froides haleines d'automne
Ne font tant pleuvoir de feuillars
Qu'on verrait, aux vers que j'entonne " >

y'
Pour une si sainte Bellonne,
Flotter de volans estendars.

« Ostez ce terme de feuillars ' qui est un peu vieux, on peut dire

que voilà une très-belle stance. Il est bien vray que je doute encore
de ce mot de Bellonne dans le sens qu'il lui donne, et que j e ne sçay
si, proprement parlant, on peut en cet endroit donner à la guerre
le nom de celle qui y préside et qui en a toujours esté reconnue, par
les anciens poètes, pour la déesse. C'est une question, sans doute,
digne d'estre proposée et décise dans l'Académie Françoise, où je
suis bien tenté, s'il m'en souvient, de là proposer un jour, avec
quelques autres difficultés semblables. »

' ' #* .*

Nous lisons dans le Dictionnairehistorique de Pierre Bayle :

« Gamon- (Christophle de) ne m'est connu que par un ouvrage
qu'il publia l'an 1609. Il apour titre : La' Semaine owCréation du
Monde, contre celle du sieur du Bartas.

« Le sieur Bullard, après avoir dit beaucoup de bien'âëlà.<Semàine
de du Bartas, ajoute ceci : « Mais, comme lés jugementsdes hommes

« sont divers, Christophle de Gamon, personnage recômmandablè

«: par sa doctrine, prétendit de marquerdes deffauts dans ce livré,'et

« d'èn-diminuer le mérite par un autre qu'il composa sûr le même
«: sujet et qu'il mit en lumière quelque temps après'la;moft de'du

« Bartas. Il lui disputa néanmoins cette palmé avec quelque respect,-
« et ne-pût après tout refuser à la mémoire de ce grand homme les

« louanges qu'il reconnaissait lui être dues si justement. «Bûllardj
Académie des arts et des sciences, t. 2, p. 354. »
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Moreri n'a fait que résumer la note de Bayle..
L'abbé: Goujet (Bibliothèque française, t. 14, p. 135) consacre à

Christophlede Gamon une critique assez détaillée qui débute ainsi :

« Si l'amour â fait rêver Callier, la.philosophie, mal entendue, a
produit le même effet dans l'esprit de; Christophle de Gamon. Ce
poète donna dans les rêveries de l'alchimie, de la pierre philoso-
phale, et tout ce qu'il a écrit s'en ressent. »

Plus loin,' l'auteur fait observer que 'Gamon' faisaitprofession de
calvinisme.

Je crains bien que-.la philosophie mal entendue et le calvinisme dé
Gamon n'aient influé,^peut-être à l'insu mêmede l'éminent critique,
sur les appréciations plus ou moins injustes dont le poète est l'objet
de sa part. Il nous serait aussi aisé de démontrer par les termes
mêmes de quelques-unes de ces appréciations que l'abbé Goujet
n'avait lu que d'une manière fort imparfaite et fort sommaire les

oeuvres dé Gamon.
Nous avons déjà dit que la. France protestante, des frères Haag,

contenait une notice sur Christophle de Gamon. Cette notice, conçue
dans,un esprit peu bienveillant, est précieuse en ce qu'elle révèle

une cause des ennuis qu'eut à souffrir le poète et de la célébrité
restreinte que lui valurent ses ouvrages. Du Bartas étant protestant,
et ses coreligionnaires ayant fait de sa renommée une sorte de
question de parti, — ce qui explique pour une bonne part les nom-r
breuses;éditions;qui furent faites de h Semaine du poète gascon,—
onconçoit que les protestants de cette époque aient su mauvais gré
à un dès. leurs-d'une publication qui ne pouvait que rabaisser la
gloire de leur idole. C'est.évidemment ce sentiment qui a dicté
l'article du recueil de MM. Haag. L'auteur établit entre du Bartas et
Gamon une comparaison qui est naturellement toute à l'avantage
du premier. Comment s'étonner des ressentimentsque dut exciter
la Semaine du poète annonéen parmi ses coreligionnaires, quand on
voit, deux siècles et demi après, le même sentiment agir sur des
écrivains distingués de nos jours ?
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Les manuscrits de dom Vie et dom 'Caissette qui se trouvent à; la

Bibliothèque nationale (i) contiennent quelques lignes sur Christo-
phle de Gamon, communiquées aux deux savants Bénédictins par
M. Maitri (nom peu lisible) procureur du roy à Ahnonay. L'auteur

a l'air d'ignorer l'existence des premiers ouvrages de Christophle. Il

ne parle que de la Semaine, dont il cite le début en Je faisant suivre
de l'appréciation suivante :

« On trouve mille beautés dans ce poème. Il ne cède en rien à
celluyde Bartas, et on peut même assurerqu'il le surpasse en tout. •»

Viollet-Leduc (2) ne paraît connaître de Gamon'.que la 'Semaine.

Il reproche à l'auteur d'avoir remplacé par d'autres erreurs celles

qu'il reprochait lui-même à du Bartas. Il est vrai qu'il ajoute fort
judicieusement : « Et qui sait si la critique de nos jours ne paraîtrait

pas dans deux cents ans aussi ridicule que celle de Gamon? » ;

Viollet-Leduc ne partage pas l'idée de ceux qui ont cru voir dans
la Semaine des allusions au grand oeuvre, et il déclare que rien dans

cet ouvrage ne lui asemblé présenter,un sens caché. C'est aussi notre
avis. Quant au talent de Gamon, voici comment il l'apprécie :

.

« Malgré; son style barbare, Gamon est poète parfois, parce qu'il

est pittoresque. Ses images, toujours communes, sont vives et
' vraies. Il a une verve d'antithèse qui lui est particulière. »

A. MAZON.

{A suivre.)

(1) Collection du Languedoc, t. CI, fol. 225.
(2) Bibliothèque poétique, t. I, p. 396.



ALEXIS ROUSSET

SA FIE ET SES OEUVRES

i jamais le manteau de plomb qui étouffe le génie et la
réputation des écrivains provinciaux pesa sur quelqu'un,

ce fut celui qui s'abattit sur les épaules, cependant fortes

et robustes, de M. Alexis Rousset.
En vain, pendant soixante ans, notre illustre compatriote eritassa-

t-il Volumes sur volumes ; eh vain essaya-t-il tous les genres et réus-
sit-il admirablement dans plusieurs; la notoriété n'est pas venue le
prendre, la célébrité ne l'a pas entouré de son auréole, et, volontai-

rement ou involontairement, il n'a jamais forcé la presse à s'occuper
de lui.

Tandis que de bruyantes personnalités ont su se faire un nom,
sans rien produire, Alexis Rousset, dont l'oeuvre si considérable sera
peut-être étudiée un jour, Alexis Rousset a fait jouer à Lyon des

pièces de théâtre qui eussent dû être applaudies sur une plus vaste
scène; il a écrit plus de huit cents fables, dont une quantité sont de
petits chefs-d'oeuvre de goût, de finesse, d'élégance ou de malice;

un poème de dix mille vers, Anges et démons, qui n'a qu'un défaut :

avoir un titre qui ne signifie rien, n'attire pas, et, au lieu de s'appeler
la Prise de Constantinople, bu la Guerre des Turcs et des Chrétiens,

déroute si bien le lecteur distrait que personne jamais n'a eu la

pensée de l'ouvrir.
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Que de bruit on eût pu faire avec ce bagage! Que d'articles on
eût pu porter aux journaux1 Que de réclames on eût pu lancer mbj
et orbi, au dedans et au dehors! Et nous n'avons parlé ni de ses
romans, ni de ses poésies diverses, ni de ces huit ou dix volumes
autographiés, qu'il appelait de noms bizarres, qui contenaient des

souvenirs si pleins de verve et de gaieté de toutes les célébrités
lyonnaises contemporaines, de toutes les illustrations parisiennes
qui ont eu quelque rapport avec Lyon, et qu'il offrait chaque année,
si généreusement, à ses amis.

Des amis ! il en avait, et beaucoup. Simple, modeste, un fin sou-
rire sur les lèvres, il passait, il glissait plutôt, dans nos rues, jetant

autour de lui un regard scrutateur, observant tout, hommes et
choses, et s'arrêtant tout à coup avec un élan de coeur vers un
heureux passant à qui aussitôt il tendait ses deux mains.

Affectueux et bon comme Billiet, Léon Boitel ou Soulary, dont

« aucun fiel n'ajamais déshonorélaplume,» sansjalousie,commeeux,
innocent de la plus légère épigramme ou du moindre mot qui pût
effleurer la peau, il était vu partout avec bonheur, accueilli avec
empressement, admis dans tous les salons, acclamé dans toutes les

réunions, qu'il animait de sa gaieté plus gracieuse que bruyante,
jetant le sel à pleines mains, ce sel gaulois, dont la société moderne

a presque perdu l'usage, que les moeurs anglaises ignorent, que les
Italiens supportent, et qui, comme dans les festins de nos pères,
allait parfois jusqu'à l'expression libre et grivoise, au mot rabelai-
sien, quand les dames n'y étaient pas.

' * *
Raymond-Victor-AlexisRousset, à qui Vapereau donne une courte

et insignifiante notice, était né à Oullins, près de Lyon, le 19 plu-
viôse an VI (7 février 1799). Son père, Hippolyte Rousset, préposé
spécial aux recettesde la Ville de Lyon, habitait la rue Saint-Dômi-
nique et jouissait d'une certaine influence dans notre ville. Sa mère,
qui portait un autre nom, venait le voir dé loin en loin, en équi-

page, dit-on, et le promenait parfois dans les environs. Élevé à la

campagne jusqu'à neuf ans, il commençaità réfléchir sur les bizar-
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reries de sa destinée, lorsqu'un jour on vint le prendre tout étonné,

et on le conduisit à Lyon, au pensionnat du Verbe Incarné, tenu
alors par M. Raymond, à la montée du Gourguillon.

Un malheur venait de frapper le pauvre enfant'; malheur immé-
rité, comme souvent il arrive. Son père avait pris la fuite, en lui
laissant, pour tout héritage, un nom humilié et un avenir perdu.
A son départ, il l'avait confié au dévouement de la famille Genod,
dont le fils devint son ami, et aux soins de M. Raymond, qui lui
donna cette première éducation nécessaire à tout homme qui veut
faire son chemin, et le plaça, très .jeune encore, dans une maison
de commerce, comme simple employé. Quant à sa mère, qui, dit-on,

ne le perdit jamais de vue, elle ne pouvait rien pour lui ouvertement.
Il avait perdu ses caresses et peut-être, alors, ignorait-il qu'elle fût

.
si près de. lui.

A cette rude vie, son intelligence active se développa et se fortifia
au-delà des limites ordinaires. Son pauvre coeur n'ayant ni père
ni. mère à aimer, se fourvoj'a souvent; mais son caractère se
trempa, et il eut bientôt conquis toute la confiance et les faveurs
de la maison qui l'occupait.

La Restauration ne fit pointun soldat de ce beau et grand jeune
homme, aux yeux bleus, aux cheveux blonds, à qui la vie de
comptoir pesait, qui rêvait on ne sait à quoi et qui, choyé de tous,
ne paraissait pas heureux. On sut, à la fin, son dangereux secret.

A vingt et un ans, aimé de ses chefs, dont il avait la signature, inté-
ressé dans la maison et ayant une fortune assurée devant lui, Rousset
partit avec toutes ses économies. Les poches pleines de pièces de
théâtre et de poésies, ardent, confiant comme tant d'autres, il courut
à Paris, où il comptait trouver tous les biens, toutes les fortunes,

toutes les gloires, tous les plaisirs.
Comme tant d'autres aussi, hélas ! il revint triste, découragé, désil-

lusionné à jamais, ayant mangé son avoir et n'ayant réussi à rien.
Plus la leçon avait été dure, plus elle fut profitable. Sans renon-

cer aux lettres, qui, ne furent plus pour lui qu'un délassement, il se
remit au travail avec ardeur et s'occupa de comptabilité, carrière
modeste et sévère, qui demande une grande rectitude dans les idées,
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un ordre extrême, une minutieuse régularité, toutes qualités qui

paraissent incompatibles avec la poésie et auxquelles il sût cepen-
dant merveilleusementse plier.

On rie lui tint pas rancune de sa fugue et de sa déconvenue. Son

caractère aimable lui attira dès amitiés. Nos meilleures maisons

acceptèrent ses soins, et bientôt il ne put suffire au travn.il qui le
débordait. Assidu^ précis, économe de son temps autant que-de la

modeste fortune qu'il,amassait, il sut. se livrer au travail sans être

morose, et, avouons-le, aux entraînements de la jeunesse, sans rien
perdre de l'estime que lès négociants avaientpour lui, et sans laisser

entamer la moindre partie de son honorabilité.

•
On en était à cette renaissance littéraire, qùifut si brillante à Lyon,

et Rousset y prit une part des plus énergiques et des plus heureuses.
Sans se rendre' compte des difficultés de toutes sortes qui s'oppose-
raient à ce qu'on le jouât, sans se demanders'il trouverait en pro-
vince des artistes disant lès vers comme au Théâtre-Françaisou à
l'Odéon, il écrivit : lé Calomniateur, drame"; la Décoration, comédie ;-
YÉmancipation de la femme, comédie;Y'Ambitieux, comédie; puis son
théâtre politique, d'un caractère si élevé, dans lequel, il aborda sans
hésiter les grandes figures de la Révolution".: la Mort de< Danton,

drame en trois actes, bien versifié, où il y a de fortes positions; la

Mort de Mirabeau, drame en cinq actes; la Bataille électorale, .char-

mante comédie en cinq actes ; un Thé chez Barras, pièce fort jolie,
vive et bien conduite, admirée de ses amis, et qui, comme les; autres,
n'eut jamais les faveurs de la" rampe; et, cependant, plusieurs direc-

teurs de nos théâtres furent des hommes intelligents ; public et jour-

naux eussent salué cet acte intelligent de décentralisation, et nul
doute qu'auteuret imprésario n'eussent trouvé Un véritable succès

.de bravos et d'argent. Tous les efforts furent inutiles; nos deux

scènes demeurèrent; closes.. Peut-être la France y perdit-elle un
auteur dramatique de premier ordre. Qui sait où un encouragement,
une ovation-eussent conduit notre auteur ?

Il ne se découragea pas:po.ursi peu. Il fit imprimer son Théâtre

.politique et l'offrit à ses amis ; puis, touten s'essayant dans le genre
de la fable, il produisit une foule.: de petites pièces de théâtre,rèn
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prose où.en vers, toutes restées inédites. Quelques-unes* furent
jouées sur des. scènes d'amateurs, quatre furent données au Gym-
nase,- à Lyon, et c'est sans esprit de camaraderie que nous pouvons

;,-déclarer que la plupartfirent,Je plus vif plaisir.
.

Que deviendront ces manuscrits précieux? Seront-ils imprimés?
Seront-ils offerts à une de nos bibliothèques publiques où ils trou-
veraient un abri sûr ? Nous faisons des voeux pour qu'une bonne
pensée les protège," et qu'ils né soient pas. perdus, dispersés ou
anéantis.

Si le théâtre de Rousset le plaça haut dans l'estime de ses amis,.

:
ce furent .ses fables qui lui donnèrent, dans notre ville, une véri
table popularité. On comprend difficilementcommentle poètegrave
et sérieux, qui;maniaitavec tant desupêriorité le magnifique alexan-
drin, a pu se plier au badinage du petit vers, au style gracieux et
léger de la fable et faire courir sa plume à travers les méandres de

la fantaisie et de l'imagination. Rien.de doux comme sa grâce, rien
de pur comme sa morale. Pauvre ilote, perdu en province, comme
il eût été salué, acclamé, adulé dans .les salons de Paris! Combien

sont montés au pinacle, sans avoir fait la moitié de son oeuvre!

Combien sont entrés sous le dôme des immortels avec un moindre
bagage ! Demandez à M. Viennet ce qu'il eût pensé de la fable

suivante :

LE GRILLON ET L'ABEILLE

« Voici l'hiver, » dit un grillon
A soeur Abeille, sa voisine,

« Et déjà le froid aquilon
Nous menacé de la famine.
Daignez m'adniettre auprès de vous
Et m'héberger. Je suis bon diable.

'-Un.pet.itcoin.de votre table
Me fera le sort le plus doux.
Je saurai, par mon caquetage,
Payer votre hospitalité,
Et charmer les soins du ménage

.

N° 55. — Juillet 1885. 3
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* : Avec.l'aimablebadinage
D'un esprit tout plein de gaîté.

.
• _.

.•Mes chansons vous feront sourire.
J'ai toujours quelque chose à dire...

r

— Grillon, je suis au désespoir,
Mais je ne puis vous recevoir.
Je garde mon miel et ma cire...

Car vous pensez toujours avoir
Quelquechose.à, dire, et moi, frère,
J'ai toujours quelque chose à faire, »

A-t-on, chez nos fabulistes les plus célèbres, quelque chose qui
efface ou fasse pâlir ce ravissantmorceau ?

Et combien nous en aurions à mettre à côté !
;

En voici encore une ;

LE SAVANT ET LE SEIGNEUR

Un grand seigneur vit un savant
Qui, sous le poids de sa pensée,

:
..

•.-'
Cheminait la tête baissée.
Cela se voit assez souvent.

« Relevez donc un peu la tête, »
Dit le' seigneur. « Imitez-moi.
Moi qui la porte comme un roi

.
Et semble braver la tempête. '

— Je le ferais aussi, ma foi, »
Dit le savant, « quoique timide.
Je porterais bien haut le front,
Ainsi que les seigneurs le font,
Si j'étais, comme eux, tête vide, »

Nous n'abuserons pas, quoique nous ayions sous les yeux cinq

ou six pièces que nous brûlerions de donner à la Revue lyonnaise. Du
moins, que l'aimable publication qui nous donne l'hospitalité nous
permette encore une ou deux citations dé notre fabuliste. Voici
quelques pensées tirées de ses petits récits :
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On poursuit le plaisir, on atteint la douleur.
. .

Le plus riche est celui qui désire le moins.
. .

L'Amour meurt dès qu'on lui cède.
. .

Il n'est guère de gens plus chiches de louanges
' Que ceux qui n'en méritent point.

.

On ne sera pointétonné d'apprendre que, lorsque Rousset voulut
publier en quatre beaux volumes in-8° une partie de ses fables, tous
les artistes lyonnais se soient offerts; pour les illustrer. Louis Guy,

notre illustre peintre animalier, dont M. Félix Desvernay vient de
publierJa biographie en un splendide volume, fut le privilégié de
l'auteur, et c'est à lui. qu'on doit la grande majorité de l'immense
quantité d'eaux-fôrtes, de dessins et de vignettes qui ornent cette

-
précieuse édition. •'..'

Auteur dramatique et fabuliste, Rousset ne fut pas satisfait. Il
publia des romans, sur lesquels nous passerons légèrement, à cause,
de la place qui nous manquerait'd'abord; puis, parce que nous ne
l'approuvons pas d'avoir cherché à décrire et à divulguer les plus
tristes misères de l'humanité. La vie à Paris ou Déraillés et déclassés,.

.

forment.deux,volumes in-8°, avec: dessins. La vie en province ou Les
délaissés ont pareille importance. On dit qu'il laisse en manuscrit

U.ne suite à ce dernier ouvragesous le titré : les Filles du:paralytique.
Nous ne connaissons pas ce travail, et nous nous hâtons de passer à
l'oeuvre en qui Rousset mettait le plus d'orgueil et d'espoir. Nous
allons en parler longuement. " '•

•

- *
.* *

.

La Prise de Byzance, poème à qui l'auteur a donné le titre si mal-
heureux et, si incompréhensiblede Anges et démons, offrait au poète

un des plus merveilleux sujets qu'on pût rêver. La chute prévue de
l'empire d'Orient,,la lutte sanglante-entre.les Xurcs.et les:chrétiens,
la civilisation:et la barbarie, le dernier des Constantin, brave, mais
à la tête d'un peuple énervé qui ne rêvait que courses de chars,
théâtres et,plaisirs, et un peuple neuf, avide, guerrier, que tentaient
les richesses inouïes de la reine du monde : quels caractères à tra-
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cer ! quels tableaux à faire ! quelles intrigues à dérouler! intrigues
d'amour, d'ambitions, de haines, de races, de dévouement, de,
patriotisme, de vertus ! Comme l'histoire se pliait à l'épopée, et
comme la scène se prêtait aux descriptions, avec le Bosphore, la
Corne d'or, la flotte immense, Galata, Péra, l'arsenal, la vaste place
de l'Hippodrome, créée par Sévère sur.le plan du cirque de Rome,
aujourd'hui l'Atmeïdan, Sainte-Sophie et l'immense développement
dé la ville entière qui couvre plaines et collines et offre le plus
splendide coup d'oeil que le voyageur puisse contempler! Homère

.
et le Tasse, dans leur génie, n'eussent rien désiré de mieux. Mais,
puisque notre poète s'attaquait à ce théâtre sublime, son premier
devoir était de le visiter et d'étudier la scène où il allait faire mou-
voir ses héros. Le drame de Tbèodora, qu'on joue en ce moment,
montre le parti qu'il en eût pu tirer.

Retenu par les devoirs de sa profession, il n'a pu faire qu'une
esquisse de la fresque immense qui s'offrait à'son pinceau.

Constantin, le vaillant et puissant empereur, aime une ravissante
jeune fille, Théodora, fille de l'ambassadeur de Venise, tandis que la
raison d'État l'oblige à épouser Marie, veuve du sultan Amurat
et fille du prince de Servie. Marie, jeune, belle entre toutes, est
chrétienne. Elle aime Constantin. Au moment de l'épouser, elle
devine qu'il aime ailleurs, et le trouble de Théodora lui indique sa
rivale. Elle,confie ses chagrins à Vérine qui jure de la venger.

Théodora-est avertie que son père est malade à Galata;. elle veut:
y courir, mais elle a donné dans un piège, et les matelots de sa i

barque la font prisonnière. Elle va mourir, quand elle est délivrée

par l'empereur lui-même, qui s'est jeté dans une barque avec; de
vaillants amis. Théodora est conduite auprès de son père qui n'a
jamais été souffrant.

Marie est désespérée de voir que c'est Constantin lui-même qui a
délivré la jeune Vénitienne. Elle annonce qu'elle ne peut se marier,
qu'elle s'est vouée à Dieu, et qu'elle va entrer dans un couvent. Elle

part, et l'empereur fait peu d'efforts pour la retenir.
Cependant, un musulman réfugié à Constantinople, Qrkan, que,

la pensée de sa patrie obsède, sollicite la faveur de retourner auprès
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des siens. Constantin lui donne des lettres pour le sultan. Orkan se
présente à Méhémet, qu'entoure une puissante armée, et il en est

reçu avec hauteur. Au même instant, paraît Marie, qui se plaint de

son hymen rompu. Méhémet, pour la venger, se prépare à prendre
Byzance.

.Il monte sur un hippogriffe qui le porte, à travers les airs, au palais

de la Tyrannie. La sombre déesse lui promet des secours pour
prendre Constantinople. A son retour, le sultan descend dans une
île, et' son cheval ailé, qui l'abandonne, remonte dans les nuages.
Le sultan cherche un moyen de retourner dans ses états.

Il trouve une barque, mais la tempête le surprend. La barque va
sombrer, quand le prince des démons, Lucifer, descend dans la frêle

embarcation, et promet au sultan non seulementde le sauver, mais
aussi de lui faire prendre Byzance, s'il veut se donner à lui. Méhé-

met accepté, et, jure que, dès qu'il sera maître du vaste état qui lui

est promis, il fera une guerre à outrance à la chrétienté.
Cependant, à Constantinople,tout estféte. L'empereur, libred'agîr

suivant son coeur, va épouser Théodora.
Celle-ci, avant d'aller à l'autel, veut voir sa nourrice, qui habite

une île. C'est l'île delà Sagesse. Dans cette île, tout le monde est
heureux; il n'y a ni guerre ni soldats; le gibier n'y craint pas le
chasseur; il n'y a pas de cités, tout le monde vit aux champs. On
n'aperçoit de loin en loin qu'une sorte de monuments, des écoles.
La Sagésseprend Théodora sous sa protection, et lui prometun asile
sûr, si le malheur vient à la renverser de sûn trône.

Revenue à. Byzance> la jeune fiancée apprend que'le pape de

Rome lui envoie un évêque pour bénir son union, en même temps
qu'une armée pour défendre le trône de son époux. Mais les. Grecs
schismatiques se révoltent contre cette ligue du pape et de l'empe-

reur, et ils déclarent qu'ils aiment mieux être musulmans que catho-
liques romains.

Avertis de ces dissentiments, les Turcs accourent, et investissent la
ville. Malgré son amour, Constantin est inquiet entre son peuple qui

se mutine et l'ennemi qui l'assiège.
Les musulmans ont forcé un couvent etfait prisonnière une jeune.
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religieuse d'une rare beauté. Irène.estataenée devant le sultan, qui
la prend pour sa part du butin-et-la confie à Orkan. Mais celui-ci
devient épris de la jeune religieuse et tous deux fuient vers Byzance,
Méhémet fait redemander Irène qui lui est refusée. Le sultan ne fait

que peu de progrès devant Byzance, quand unHongrois, Orbin, lui
offre de faire dès canons qui renverseront les remparts. Le sultan

accepte. Les démons dirigent la création de l'artillerie qui se met en
position.

Une pièce attelée de trois cents boeufs et lançant des boulets de
six quintaux à six cents toises est amenée devant: les remparts. Elle

va pulvériser la ville et ses défenseurs.
.

Le danger éveille l'attention du ciel et de la terre. Byzance va-
t-elle fatalement périr ? Elle a des protecteurs qui vontagir. Ignace,
issu des Césars Byzantins, demande une audience à saint Pierre et
il l'obtient. Pierre, qui ne peut rien par lui-même, offre au sup-
pliant de le conduire auprès de Dieu, et tous deux partent à travers
les sphères célestes.

Ils voient la terre des lions, la planète des fleurs, les planètes de
divers coupables, les peuples aériens, la planète des duellistes, des

astres nouveaux encore inhabités. Ne croirait-on pas lire un chant
du Dante ? Ils arrivent aux pieds de l'Eternel, se prosternent et pré-
sentent leur humble supplique;au maître des mondes. Toute la cour
céleste est attentive; quel va être le jugement?

Mais les saints, les justes et les martyrs que Constantinople a fait
périr, élèvent leur voix et disent qu'il est bien qu'une ville qui a
persécuté les innocents et qui, aujourd'hui encore, ne rêve qu'in-
trigues, richesses et plaisirs périsse sans pitié :

« Périsse-cet empire, où, dés siècles durant,
Les Césars ont pesé-sur un peuple.expirant;
Cet empire, où, soumis à d'horribles misères,
Les Romainsse riaient des vertus de leurs pères ;
Où les grands n'écoutaient que la "voix des flatteurs ;

.

: Où, seuls, dans le Forum, triomphaientles rhéteurs.
Périsse cet empire, où l'ardent fanatisme

',"'- A des premiers chrétiens remplacél'héroïsme. ':•-''
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Mort à Byzance ! Mort à l'impure cité,
D'où s'est enfui l'honneur avec la liberté !

Qui ne sait plus servir ni Dieu ni la patrie, '
.

Où l'or seul est aimé jusqu'à l'idolâtrie. »

Ignace et Pierre sont consternés. La voix des justes est entendue.
L'Eternel ne protégera point ouvertementla ville criminelle. Cepen-
dant la bonté de Dieu ne perd pas tous ses droits; il ne s'opposera

pas à là défense :

« Vous avez entendu cet arrêt solennel? »
Reprend l'ange qui parle au nom de l'Éternel.

« Dieu devrait... Mais touché des malheurs de Byzance,

Il ne détruirapoint,llespoir.dela défense.

En vain un conquérant,pensetout envahir,
Le sort qui le servait peut aussi le trahir.

.

'

Comme Dieu fait mugir ou calmé la tempêté.
Il pousse le guerrier, l'encourageou l'arrête. ' ' '

O Grecs, soyez vaillants!-Un effort glorieux
Peut voiler les forfaits de coupables aïeux;

.
..Etyque ledenoûment soit heureux ou funeste,

.

Le devoir accompli, le Ciel fera je reste. ». -

La pensée intime de Dieu est connue. Le choeur des anges reprend

ses concerts, et les deux saints protecteursde Byzance vont s'asseoir,

à leur place, dans le brillant Eden, sans avoir triomphé, mais sans
avoir perdu toute espérance.

Ces grandes;scènes,:ces immenses tableaux ne. sont-ils pas dignes

de l'épopée? ''.-.
Le canon gigantesque va ouvrir son feu. Orbin approche, la'

flamme, Tordre, de l'assaut est donné, l'armée s'ébranle et va se
précipiter par la brèche. Un coup pareil à.la foudre trouble la ville,

le camp et les deux armées. Quand le venta balayé le nuage noir
qui couvre la pièce,; un. cri effrayant s'élève. Le canon a éclaté,

Orbin est tué, et le mur de Byzance est intact.
:A cette manifestationde la protection du ciel, les Turcs hésitent.

Les chrétiens sortent de la ville et chargent avec fureur. A la tête des
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deuxarmées,et las guidant, combattentla Libertéetla-Tyrannie.Une
foule de combats partiels ont lieu dans la plaine. Mélïènlet est blessé,
les Turcs fuient et les chrétiens-sont vainqueurs.

C'en serait fait du pouvoir des musulmans, si les anges déchus ne
leur avaient promis leur appui. Lucifer arme ses phalanges, et il tra-
verse les çieux pour secourir ses alliés.

A cette vue, la colère des anges'fidèles se rallume.Michel, Gabriel,

une foule d'autres, s'opposent à la marche de Lucifer'et de Moloeh.
Une lutte immense s'engage sous les yeux de Dieu. Bientôt les

anges maudits sont repousses.

L'enfer est accablé. Sa déroute est complète.
Satan, blessé lui-même, ordonne'là retraite
A ses démolis hurlants que poursuivent les coups.'
Tels, hors des bois chassés, se dispersent les loups..

Ces deux combats des hommes autour de la ville et des esprits
célestes dans les nuées n'ouvrent-ils pasles plus magiques horizons?
N'offrent-ils pas à la peinture les plus splendides tableaux ? Ne
seraient-ils pas dignes d'être chantés par le Dante ou par Homère ?

Ici, le poète lyonnais, las des batailles, prodigue à pleines mains
les épisodes riants, les amours de tous les adolescents que nous
avons vus pendantles douze ou quinze premiers, chants. Il perd de

vue Byzance délivrée, et lie nous entretient que d'amoureux qui se
parlent à demi-voix. '

Cependantsaint Ignace et.saint Basile né croient pas encore au
triomphe définitif de leur patrie. Inquiets de l'avenir, attentifs aux
mouvements de l'armée des musulmans, et ne pouvant faire des

.
miracles, parce que Dieu l'a défendu, ils se glissent dans les cloîtres
et les monastères,et soufflent invisiblement aux religieux de prendre
les armes pour le salut de la chrétienté.- Cette précaution est loin.
d'être vaine, caries musulmans, vaincus sur'la terré, envoient leur
flotte attaqueiTe port. De ce côté-là aussi le danger est grand pour
Byzance. La chaîne de fer, qui défend l'entrée de là Corne, d'or,
résiste au choc des plus'grands navires. On est dans. là: crainte
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qu'elle ne se rompe, mais voilà, ô surprise ! une escadre vénitienne
qui paraît..Dés héros la conduisent, et, sous les yeux du sultan,
coulent ou dispersent les navires des infidèles. Encore une fois l'em-
pire grec estsauvé. Le sultan n'assouvit sa fureur qu'en'frappant de

.
sa canne d'or le malheureux amiral qui s'est laissé vaincre parles
chrétiens.

Encore une fois,, aux tableaux de la guerre succèdent à- nos yeux
des tableaux de tendresse et de plaisir. Nous voyons, mais trop
rapidement, passer le mariage d'Orkan et d'Irène, divers épisodes,

une fête donnée à la Liberté, la famine à Byzance, l'intervention
de saint Jean Bouche d'or, et nous voilà replongés dans le sombre-
empire de Satan.

Le fier-Satan, couvert de récentes blessures,
S'agitait en tous sens, éclatait en injures,

.

Et, sur lé lit sanglant où reposait son corps,
Endurait tous les maux, excepté le remords.

Ce dernier vers n'est-il pas sublime i

« Patriotisme, amour^ courage, honneur funeste,
Vous l'emportez, * dit-ril, « vertus que je déteste!
Chez les humains vaincus par moi, la Liberté

'Ramènelébonheur,l'offreà la chrétienté.
Ce superbe Occident,dont je faisaisma proie,
Echappe à ses périls et se livre à la joie!
Non, non, Néard, je veux que le sultan, mon fils,
Mé rende l'avenir que je m'étais promis.
je veux que les chrétiens, cette race exécrable,
Reprennent, grâce à nous, un joug .'qui les accable,'
Et que, chargés de fers, abrutis, énervés,

.

Ils perdent les vertus qui les ont relevés. V

".'. On1voit quelle envergure ont-les ailes de notre poète, quand elles
le portent vers les hauts sommets dé la poésie et de l'imagination.

"' Maintenant que vont faire les musulmans, battus, repousses loin
de la ville-et découragés ?- ; ";.
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Méhémet assemble son conseil. Chacun opine. Chalii-Pacha, le
grand vizir, conseille l'abandon de la lutté. Les états du' sulta;n: sont

assez vastes et assez puissants pour qu'il puisse s'en contenter.
Sagonès ne partage pas cet avis. Ilveut la guerre à outrance :

« Combien sont les Giaours? Sept ou huit mille, à peine,
Tandis que nos soldats couvrent au loin la pjaine. »

Viendra-t-on à leur secours?
.

«. Divisé, l'Occident n'est pas si près de nous
Qu'on n'en puisse braver la colère et les coups. '

Au milieu des calculs de son âme engourdie, \
Quel élan peut avoir sa ferveur attiédie? »

.

Sagonès connaît bien le pays des Francs, allangui, en proie aux
divisions et aux rivalités, surtout à l'amour du bien-être et des plai-

sirs. On acclame son discours, et on se prépare à reprendre les

armes. '
On répand l'or à Galata, on; paie des traîtres, et, la complicité des

habitants achetée, on établit sur la terre ferme un plancher glissant,

sur lequel on hisse les navires de la flotte qui traversent la colline,
pendant qu'une musiquebruyante persuade aux assiégés qu'on danse

et qu'on s'amuse dans le perfidefaubourg. Au lever du jour, Byzance

épouvantée aperçoit les navires des assiégeants qui se balancent sur
les flots de la Corne d'or.

Désormais, la valeur des Grecs est impuissante. L'héroïsme de

Léonce et de Zoé n'a été qu'un sacrifice inutile. La Liberté et la

Tyrannie se livrent un combat mortel, et c'est la Liberté qui suc-
combe. Avec elle, la Fierté, le Travail, les Beaux-Arts, la Vigueur,
le Génie mordent la poussière. C'en est fait.des défenseurs de,
Byzance. Est-ce aujourd'hui que les musulmans souilleront,les

temples de la grande cité?-
Lé ciel accorde un .répit. Saint Ignace, saint Pierre ;et,saint;Basile

volent vers le.vallon où la Liberté, est tombée- :Ils;la délivrent et la

relèvent. La Liberté est blessée, mais elle a^es.t pas morte; Saint
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Pierre lui révèle confidentiellement qu'un jour elle régnera sur le
monde. A cet espoir, la malheureuse déesse; sourit,' et, entourée' de

ses amis, rentre dans les murs assiégés, ranime les courages et
prépare les chrétienspour lés derniers combats.

Orkan'et Constantin, chassant de vains regrets,
S'arrachent noblement aux larmes du palais.
Orkan s'est;fait chrétien... Près delà Table sainte
Le coeur des deux héros abjure toute crainte.
Isidore, debout, à deux pas de l'autel,
Promet à ses amis l'appui de l'Eternel.
Ses yeux sont pleins de foi. Sur sa noble figure
Est un bandeau cachant une large blessure.
Hier, il combattit en valeureux'soldat;
Il montre maintenant la ferveur d'un prélat :

«'Gardons-iidus de. douter de là bonté céleste, » .
Dit-il. « Courons combattre, et Dieu fera le reste.

'.
:.

Quels que soient nos destins,-il nous accueillerai
Tombésyc'est dans lé ciel que Dieu nous recevra.
Les méchantsquelquefois l'emportent sur la terré
Et du Seigneur près d'eux voient dormir la colère :

Vain triomphe !, Bientôt, la crainte et le remords
Et l'ivresse.etl'orgueil, flétrissant leurs efforts,
Laissent aux seuls vaincusyuri grand nom,dans l'histoire,
Et près du Dieu vengeur la suprême Victoire.

.

Courons.mourir! Déjà les deux s'ouvrent pour nous,
Attendant nosmartyrs, nos vierges, nos époux,
Qui, là, payés cent fois de cruels sacrifices,
Goûteront, rassemblés, d'éternelles'délices.» "

A la suite de l'empereur et de ses fidèles,.tout le peuple se préci-
pite aux remparts.

L'assaut est général,: la ville est enveloppée. Turcs et Arabes,
soldats et marins s'attachent aux remparts, et les ébranlent. Ils sont
repoussés, le feu grégeois les dévore. Les moines armés se distinguent
dans la bataille; sous les yeux de leur empereur, les Grecs font des
prodiges d'audace, débarrassent les murailles, et, ouvrant les portes,
font irruption sur les^ennemis..Alors une foule de combats corps à
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corps s'engagent dans la plaine, ;à la façon d'Homère,, et Constantin
lui-même, tout empereur qu'il soit, cherche et attaque les plus vail-

lants. Il tue Sélim, la terreur des chrétiens.
•

Mais Mirza, un renégatréfugié à Constantinople, où son père,-.un
vieux chrétien, combat vaillamment au milieu des chrétiens, ses
frères, voit ce père adoré blessé à mort et rapporté tout ensanglanté
dans son palais. A cette vue, aux supplications de son père, Mirza
redevient chrétien, et il jure de venger celui qui vient d'expirer dans

ses bras.

Soudain, quel changement! Mirza ne pleure plus.
Sa colère a changé ses esprits abattus.
Il vole vers Sophie... il la contemple, il ose
Cueillir un long baiser sur ses lèvres de rose.
Puis, s'armant d'une épée, il s'éloigne à grands pas.
Et, sans cuirasse, voleau milieu des combats.-
Oh ! qu'un fils est fougueux quand il venge son père !

Terrible est son épée! Aveugle est sa colère!

Comme un ruisseau riant, par les neiges enflé,

Et dont le- flot d'azur s'est tout à coup troublé,
S'avance impétueux, brisant sur son passage
Les arbres dont naguère il chérissait l'ombrage ;

Tel, furieux, Mirza, son épée à la main,
Chez ses anciens amis s'ouvre un large chemin.

Il court, rencontre Abbaz, qu'aimatant sa jeunesse !

Il le voit, veut le fuir ; mais Abbaz, plein d'ivresse, "

L'étreint :

« Quoi ! te voilà ? je t'ai longtemps pleuré.
Ne me connais-tuplus? Ton air est égaré !

Ton épée est rougie, et tu n'as pas d'armure !

Oh! qu'as-tu? dis-le-moi. Parle, je t'en conjure!

— Je t'aime encore, Abbaz, mais ne suis plus des tiens.
Je combats maintenant pour la foi des chrétiens.
Vos barbares soldats ont immolé mon père.
—' Tu -mourras comme lui.

— C'est tout ce que j'espère.
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— Ah ! demeure avec nous ; viens t'armer...
—•..'Laiss.erthoi.

J'exècre maintenant ton prophète et sa loi.
J'adore le vrai Dieu. Sous son empire auguste,
On ne saurait aimer que le bon et le juste,
La liberté, l'honneur... Que faites-vous ici?
Au nom de quel devoir nous frappez-vous ainsi ?

Pareils à dés vautours qui cherchent une proie,
Vous contemplez nos maux et nos pleurs avec joie.
O toi que j'aimais tant, Abbaz, .ouvre les yeux.
Abandonne avec moi des monstres furieux.

"Suis-moi, viens les combattre...

— Eh ! quoi ! frapper des frères ?

— La mort aura bientôt terminé nos misères.

— Reviens à toi.

— Non, non ; ne retiens plus mon bras.
Adieu.

.

— Je te suivrai pour protéger.tes pas.

— Viens donc. »

Mirza s'élance, et sa vaillante épée
Verse des flots de sang; la terre en est trempée;
Et, comme un cerf blessé qui rougit l'herbe et fuit,
L'ennemi se. disperse, et Mirza le poursuit.

N'y a-t-il pas un souffle épique dans cet épisode? La pensée ne
coule-t-elle pas large, puissante, et le vers, harmonieux dans sa faci-
lité, ressemble-t-il à ces productions pénibles et martelées, dont tous
lès jours nous voyons faire l'éloge par des plumes intéressées?

Abbaz et Mirza meurent chrétiens et baptisés, mais l'enfer
triomphe. Après quelques jours de gloire et d'espérance, les Grecs

sont refoulés par la masse immense des bataillons ennemis. Les
musulmans, furieux de leurs pertes, entrent dans Byzance et la

saccagent. ...........
Quels massacres ! Que de deuils dans la ville prise d'assaut !

Là fille est arrachée à sa mère éperdue,
Et leur prière ardente est à peine entendue.
Le père est massacré; ce n'était qu'un vieillard.
La courtisane au prêtre est liée au hasard,.
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Parfois les ravisseurs se disputent leur, proie.

Elle reste au.plus fort qui l'entraîne avec joie.

Une vierge,.écartantune impudique main,
En mourant, s'est.frayé;vers le ciel,un chemin.

A d'autres ravisseurs le divin sanctuaire,

Dans un désordre impie, offre un richesàlaire.

Bijoux et diamants, reliques, vases saints

Sont de leur part l'objëtd'exécrables larcins.

Bientôt chaque vainqueuremporte sous sa tente •<
Son or et ses captifs que glace l'épouvante ;
Puis il repart, et court, indifférent aux pleurs,

Moissonner à nouveau dans le champ des douleurs.

Rassemblés en ballots de marchandise humaine,
Des amas de captifs, qui respirent à peine,
Sont, par de forts liens, dansles airs.suspendus,

Et des murs aux vaisseaux lentement descendus.

Enfin, quand vient la nuit; sur la ville abîmée

Un seul mot du sultan arrête son armée...

Ses habits sont couverts d'or et de broderies.

Il guide un fier coursier chargé de pierreries,
.

Et c'est comme une étoile au sein de l'ouragan
Que dans Byzance.en pleurs apparaît le sultan.
Sa cour, ses généraux et sa garde farouche

L'entourent, sans que nul ose entr'ouvrir la bouche.

Le sang qu'il voit partout n'attriste point ses yeux.
Il marche sur les morts, et reste radieux.

Le coeur enorgueillide sa funeste gloire,
Il compte, en avançant, les fruits de la.victoire :

« Que de grandeurs lyi dit-il. A chaque monument,
Dans ses regards actifs se peint l'enivrement.
11 cherche un groupe aimé, talisman de Byzanië,
Et sur l'un des dragons de ce groupé il s'élance,
L'abat : « Tombe, » dit-il, « emportant,avec toi
Lès dernières grandeurs des fils du peuple-roi!»

,
Cependant, près de là, voyant un misérable

Qui brise avec fureur une pierre; admirable, ...
Il le frappe, en disant.:.« Tu.touches à.ma part.
Je mê suis réservé les merveillesde l'art. »
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Il avance toujours, traverse l'Hippodrome,
Puis, à Sainte-Sophie, il admire le dôme
Que, pour mieux honorer le roi de l'univers,
Anthéniusosa suspendre dans les airs.

Rayonnant, Méhémet,'plus loin, admire encore
Le palais des Césars qui commande au Bosphore...
C'est le sien, maintenant. Il y pénètre... Hélas!
Nul bruit, dans ce désert, ne répond à ses pas.
Un abandon si grand le saisit et l'oppresse...
Il s'arrête glacé d'une ombre de tristesse,

1 -Et,"devant ce palais, en deuil des empereurs,
Il ouvre son esprit au néant des grandeurs.
Il répète tout bas ces vers où le poète,

,

Sur les marbres épars, fait chanter la chouette,
Attache l'araignée aux arceaux mutilés
De vieux palais, orgueil des siècles écoulés :

.

<i Mortel, tu t'adorais dans ton oeuvre éphémère
Qui montait jusqu'aux cieux... Elle jonche la terre. »

Comme les palais de Babylone et de Palmyre, les monuments de
Byzance se sont écroulés. L'Empire d'Orient n'est plus, et, suivant
l'expression du poète, les musulmans et les démons régneront
désormais à la. place des anges et des chrétiens.

Il est vrai que, en s'éloiguant, les saints protecteurs de la cité

annoncent au ciel et à la terre qu'ils reviendront un jour, et que
l'étendard de Mahomet ne flottera pas éternellementsur les murs
de la cité profanée. Seulement, le poète ne nous dit pas quand ce
jour luira.

Nous savons du moins que l'empereur n'est pas mort de ses bles-

sures. Il a été sauvé par des bras dévoués, et,. accompagné de ses
fidèles, il abordera bientôt dans une île immense de l'Océan, où,

avec lès conseils de la Sagesse, il fera refleurir l'âge d'or. Quant à

ceux qui ont succombé, ils sont reçus triomphants dans le sein de
l'Éternel.

'
,Voilà le poème, voilà le résumé de deux volumes. Il y a peu

d'exemples, dans notre xixe siècle, d'un travail de si longue haleine

et de si haut volv
.
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Avons-nous la prétentiond'insinuerque la Chute de Byzance, — car
c'est ainsi que ce poème doit s'appeler, —soit un chef-d'oeuvre?
Allons-nous dire que la France a son épopée, comme la Grèce, l'Ita-
lie ou l'Angleterre? Non, telle n'est point notre pensée. Écrasé par
son travail quotidien, et détourné, distrait par les relations du com-
merce ou du plaisir, Alexis Rousset n'a pas rempli, à la satisfaction
de la postérité, le vaste cadre au milieu duquel il a promené son
pinceau. Il n'a pas jeté sur la toile des personnages vivants, comme
l'ont fait Titien ou Véronèse. Il a peint en grisaille, s'est contenté
d'une esquisse, et n'a terminé aucun de ses portraits. Comme Puvis
de Chavanne, il fait des hommes qui ne sont pas des hommes,
des. forêts qui ne sont pas des forêts, des rochers qui ne sont pas des
rochers, des mers qui ne sont pas des mers, et cependant l'idée du
peintre est sublime; on s'arrête, rêveur, devant sa toile, et on se
demande pourquoi le pinceau n'est pas allé plus avant?

Dans les épopées qui font nos délices, Achille n'est point Dio-
mède; Nestor, Ajax, Ulysse ne se confondent pas avec Hector,
Paris ou Énée; Argant n'agit pas comme Tancrède; Clorinde, Her-
rninie, Armide, Godefroy de'Bouillon, Renaud, Bohémond offrent
des traits comme des caractères absolument différents. ChezRousset,
rien ne distingue un guerrier d'un autre; aucun type ne fait image

et n'a un cachet particulier.
Dans Homère, Virgile, Milton, Ossian, on voit des terres, des

fleuves, des vallées. Le peintre, inspiré par la poésie, peut, recons-
truire la campagne telle que le poète l'a chantée. Dans Alexis Rous-

set, pas un vers n'est consacré à ces sites admirables de l'Europe ou
de l'Asie, à ces coteaux riants, à ces flots célèbres dans L'antiquité,

à ce large Hellespon.t, à ce bras de mer à l'aspect féerique, à cette
Corne d'or chargée demilliers de barques et de navires qui s'enfonce,

comme un coin, dans la vallée, et qui.reflète, à droite et à gauche,
l'immense cité, reine du monde, le triste Phanar et lès riants fau-
bourgs, les villes actives de Galata et de Péra; et, enfin, là-bas, tout
au fond, rien pour ce petit fleuve, le Barbysès, coulant.sous un ciel
nacré le plus léger et le plus doux du monde. On dirait que Rousset

ne les a jamais vus ni contemplés, non seulement des yeuxdu corps,
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ce qui eût été une nécessité pour le succès de son oeuvre, mais des

yeux bien plus actifs et plus pénétrants du génie, de la pensée et de
l'imagination.

Au lieu de nous couler une de ces belles et grandes glaces de
Venise, qui eût reflété avec magnificencele ciel bleu et ses phalanges
divines, la terre, avec, ses flottes; ses armées, ses batailles et ses
héros, l'enfer avec ses noires légions, il a rangé côte à côte, et fort
adroitement, d'ailleurs, trente petits miroirs dont les faibles dimen-
sions ne lui ont pas permis de représenter tout ce que rêvait son
génie, d'achever sa pensée et de donner à ses épisodes ou à ses
faits héroïques le développement qu'ils devaient nécessairement

comporter, l'ampleur, la fougue et l'émotion qui devaient saisir et
transporter le lecteur.

Pour toute oeuvre, a dit un écrivain, il faut le génie qui conçoit,
le goût qui choisit et le talent qui exécute. Il n'a eu que le premier
de ces termes, et c'est déjà un immense bonheur pour lui.

Voici Rousset poète ; voici Rousset avec son bagage à lui. En

nous arrêtant ici, notre auteur ne serait pas complet. On lui doit

encore un travail singulier, original, bizarre, unique peut-être, et
c'est Celui qui, dans les ventes futures, dans les catalogues, chez les
libraires, obtiendra certainement le plus haut prix, la vogue la plus
vraie, les recherches les plus actives et les plus animées.

Alexis Rousset, ami du plaisir et de la distraction, membre de
plusieurs sociétés aussi littéraires qu'épicuriennes, lié avec des écri-
vains, dés peintres et des artistes ; dramatiques à l'amitié chaude,-
sincère, à l'esprit vif, au coeur joyeux, avait reçu et avait gardé une,
foule immense d'autographes et de dessins signés Trimolet, Bonne-
fond, Genod, Çailhava, Déjazet, Louis Perrin, Alexine Girard,
Claudius Billiét, Soulary, Pierre Dupont, Léon Boitel, souvenirsou
épaves'de tout ce qui avait pensé, écrit, chanté, de 1830 à 1870.et
plus tard. Il eut l'idée d'en faire un choix et de le publier en fac-
similé sous ce titre : Vieux châteaux et vieux autographes.. Souvenirs du

Lyond'autrefois, publiés par Alexis Rousset. Lyon, V. Giraud, 1876,
in-8. Le succès en fût prodigieux. On retrouvait là des invitations à
dîner, illustrées avec une verve endiablée; des billets d'affaires ou

N° 55. - Juillet 1885. 4
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d'amitié, des croquis, des pochades, un mélange enfiévré de sérieux

et de badin. C'était Lyon, le Lyon artiste et intelligent qui passait

eu déshabillé sous les yeux. On cria : bis, etRousset se hâta de donner
satisfaction à ses amis.

Donner est bien ici le mot, car notre aimable écrivain ne mettait

pas ses oeuvres dans le commerce; il se contentait de les offrir.
En 1,877, iJ- publia un tome second, ou plutôt un deuxièmevolume

qu'il appela :Autographes et dessins. Souvenirs du vieux Lyon et du.
vieux Paris, faisant suite à « Vieux châteaux et vieux autographes. »
Oullins. Lithographie de Thabourin, in-8, nombreuses figures.
L'enthousiasme redoubla.

Ces deux volumes sont d'autant plus précieux qu'ils sont entière-

ment lyonnais, qu'ils sont tirés à petit nombre, et qu'ils rappellent.

,

fidèlement une:époque qui n'est plus.
L'élan était donné; les années suivantes, il'ajouta.:
Exposition rétrospectived'autographes et de dessins. Souvenirs du vieux

Lyon et du vieux Paris, faisant suite a «. Vieux châteaux et vieux auto-
graphes » et à « Autographeset dessins. » Oullins, Thabourin, 1878,
in-8°. Fig., aut. et fac-similé, musique.

;

Le Monde en déshabillé. Autographes et dessins du. vieux Lyon et du.
vieux Paris, faisant suite à « Vieux châteaux et vieux autographes, » à

« Autographeset dessins, » et à « Exposition rétrospective d'autographes et
de dessins. » Oullins, Thabourin, 1879, in-8°. Fig., aut. et fac-similé.

Trouvailles d'un chiffonnier littéraire. Autographes, dessins et vers.
Oullins,,Thabourin, 1880, in-8°. Fig., autog. et fac-similé. Le dos

porte : « Fin. » Pourquoi?,
La' Société en robe de Chambre. Autographes, lettres, dessins et vers.

Oullins, Thabourin, 1881, in-8°. Fig., autog. et fac-similé.
Les six volumes précédents sont entièrement autographiés. Ils

sont remplis de charges et de portraits lyonnais, introuvables ailleurs.
A ce point de vue, on ne saurait trop remercier l'auteur de son
oeuvre. Le volume suivantest imprimé. Il contient un poème didac-
tique, des fables, différentes pièces de poésies, une comédie en un
acte, en vers, et un opéra comique en un acte : -

Mélanges et débris littéraires. Oullins, Thabourin, 1880, in-8".
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Ce petit volume ne nous arrêtera pas.
Essai d'histoiresans historien. Temps anciens et nouveaux. Lettres, des-

sins, mélanges historiques et littéraires,publiésen autographes. Oullins,
Thabourin, 1882, in-8°. Fig., autog., fac-similé.

Ici, l'auteur a complètementdélaissé Lyon. Vues, portraits, auto-
graphes, dessins appartiennentà l'histoire de France, et ont perdu

toute originalité.
Étapes historiques de la France au xvme siècle. Temps anciens et nou-

veaux. Mélanges littéraires et historiques,suite de : « Essai d'histoire sans
historien, » publiés en autographes. Oullins, Thabourin, 1882, bis,

in-80.,Fig., aut., fac-similé.
Voyage en express dans la douzaine de républiques, royautés et empires

qui se sont succédé, en France, au xixe siècle. Temps anciens et nouveaux.
Mélanges littéraires et historiques, suite (troisièmevolume) de : « Essai
d'histoire sanshistorien,» publiésen autographes. Oullins, Thabourin,
1882, ter,. in-8°. Fig., aut., fac-similé.

Excursion dans le Moyen-Age, allant de Clovis à François I", du

Ve siècle au xvie. Temps anciens. Mélanges littéraires et historiques, (pre-
miervolumede : « Essaid'histoire sans historien,»)publiésen autographes

et en impressions. Oullins, Thabourin, 1884, in-8°. Fig., aut., fac-
similé.

Ce volume nous à paru avoir encore moins d'intérêt que les trois
précédents. L'auteur s'en était si bien aperçu lui-même qu'il ter-
mine sa préface par cette annonce :

« Voilà notre tâche historique, qui fut une folie, bien terminée,

et, pour nous amuser encore, si cela est possible, nous,allons com-
mencer un livre d'autographes spécialement lyonnais, dont voici le
titre : Promenade en.omnibus et en'tramways dans le vieux et dans le

nouveau Lyon. Ici, tout sera sous notre main, et notre tâche en
deviendra plus facile et plus agréable. A. R. »

L'ouvragé était prêt. La mort de l'auteur en a suspendu la publi-
cation.'Espéronsque les héritiers dé notre cher écrivain nous don-

nerontce dernier et précieux travail.
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.

En 1877, il avait publié une pièce assez rare :
:

Le roi des Cavernes, drame, histoire véritable misé en dialogues mêlés

de récits, par A. Roussettide l'Arche. Lyon, Brunellière, 1877, in-80,

S2PP- "" ...'.-'
Cette.brochure, sans importance et même d'une grande faiblesse,

devait, dans l'esprit de l'auteur, rappeler nos malheurs de 1870. Le

nom des acteurs de cette pièce en dira plus que nous : Manuelli,.xql
d'un jeune royaume ; Tambourisho, le- roi des cavernes •

AlgUrinska,

la reine des cavernes; Guillaumstrac, roi d'un grand pays ; Bisbèx-k,.

son ministre; de Molkemburg, général de Guillaumstrac. Nombreux
soldats. y ;

TSIous citons cette pièce malheureuse pour être complet, tout en
étant triste de la voir signée du nom de notre ami...

On a trop parlé de la Sociétédes. intelligences, dés.Bonnets, de coton,

ou en dernier lieu des Inutiles, dont il était l'âme et la vie, pour que

nous y revenions. Tous les journaux, toutes les publications, depuis

quelques jours, ont cité ces réunions mensuelles, qui dînaient un
peu partout, mais surtout au Pavillon Nicolas, au prix arrêté: de,

trois francs par tête; qui accueillaient avec brio les artistes de pas-

sage, et qui avaient imposé, dans le règlement, qu'on aurait beau-,

coup de gaieté et beaucoup d'esprit. Chose rare, pour un règlement,

celui-ci ne fut jamais violé, etAlexandreDumas, lui-mêmè,.le grand.

Alexandre, tombé un jour au înilieu.duCénacle, trouva des langues

si bien affilées, des ripostes si vives, une gaieté si folle et de si bon
aloi qu'il fut obligé de déclarer, à ses quarante amphytrions- qu'on
n'était pas si sot en province qu'il l'avait cru, et qu'il avoua franche-

ment, au dessert, qu'il s'était royalement amusé. '-,•
Ce jour-là, il y avait, eu un large,extra.
Et Rousset tenait toujours les livres avec une imperturbable,

fixité. ."..•'.,'.
En 1840, il avait été reçu membre de la Société,littéraire, dont il

était devenu bien.vite le trésorier. Depuis la même, époque.,, à peu
près, il était secrétaire du Dispensaire, et ce poste de confiance, et
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d'intelligence étaitloind'être une sinécure;; il y était des plus appré-
ciés et des plus aimés.

Cependant, sa fortune s'arrondissait. Sou à sou, les inventaires
lui avaient permis de satisfaire sa passion pour les bibelots. Son

appartement, vaste pour un garçon, ressemblait au magasin d'un
marchand de bric à brac. Un jour, il jeta lé regard d'un blasé sûr

ses marbres, ses bronzes, ses faïences, ses tableaux et ses dessins, et
il rêva d'autres assortiments inconnus avant lui.

On démolissaitbeaucoup sous le règne de M. Vaïsse, le sénateur,
qui avait été envoyé à Lyon pour régénérer la ville. Rousset ne
pouvait passer dans les vieux quartiers éventrés sans pousser des
gémissements à la vue des moulures, des fines ogives, dès dente-
lures, des enroulementsqui tombaientsous le marteau du maçon, et
passaient du palais d'un banquier italien de la Renaissance dans le
tombereau d'un entrepreneur de remblais. Il poussa un eurêka bien
senti et courut à Villeurbanne,- où, dans une rue des plus solitaires,
ilavàitaperçu un ècriteau.

Cet ècriteau annonçait qu'un petit terrain, soigneusementclos' de

murs, étaità vendre. Lé lieu était sauvage, le prix en était bas.
Rousset en fit l'acquisition, et revenant aux démolitions et aux
démolisseurs, il fit un choix de décombres et de débris comme
auraient pu le faire Philibert Delorme ou Soufflot.

Rue Boûrgchanin, il acheta un pan de mur qui avait été chapelle;

rue Lanterne, un portail qui avait fait partie d'un prieuré ; rue Saint-
Pierre, une croisée à croisillons d'un style charmant; enfin, rue
Saiht-Pierre-le-Vieux, une tour en ruine supportée par un cul-de-
lampe ; le Château de l'Arche était à peu près bâti.

Pour le consolider, il y ajouta un portail à ogive aiguë qui ne
mène à rien. Il y ajouta, pour l'embellir, des niches de saints pro-
venant de l'Hôtel de la Pitié, tenu jadis par le père de Thérèse,
l'amante malheureuse de Faldoni. Chaque niche lui coûta cinq francs ;

une fontaine, avec vasque sculptée, vingt francs. Un bénitier très
élégant; des inscriptions de toute espèce :
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DLLIGE PROXI
MVM SÏCVTJ

TEIPSVM ;

Des ouvrages de serrurerie, des grilles, des balcons et jusqu'à une
pierre tumulaire trouvée dans la cave du prieuré de la Lanterne :

Dans ce tombeau repose Carusa, de bonne mémoire..... Cette pierre,
dont l'inscriptionest en latin, remonte au vie siècle. Au fond du jar-
din, est une tour qui se dressait jadis noniloin de la Boucherie des
Terreaux. Elle est entourée d'une verte robe de lierre et sert à un
usage innomé.

Un château fini, Rousset en fit bâtir deux autres.
Plus beau, plus vaste, plus confortable que le château de l'Arche,

apparaît, à l'angle de l'ancienne rue dé Chabrol etde la rue Jangot,.
le châteaudu Prado, bâti avec les démolitions venue de toutes parts.
Les fenêtres, d'un beau style, proviennent d'une vieille maison;du
quai Saint-Antoine; les banquettes enfer forgé, de l'antique rue du
Bessard, de triste mémoire. Les portes palières, en bois de chêne,
furent tirées d'un noble hôtel de Bellecour; les poutres, de l'ancien
Grenier à sel. Rousset ne l'a jamais habité. Il est livré à des loca-
taires comme une simple et prosaïque maison.

C'est aussi le sort du plus bel immeuble de notre poète, le splen-
dide château de là Rizé, qui fait l'ornement du cours Gambettà
prolongé, où il porte le n° 88.

Ce monument, élevé par un architecteflorentin de haut mérite,
fut bâti, sur le quai de Bondy, pour un dé nos princes de la finance.

-
C'est dans cette demeure' qu'est né notre illustre peintre Louis Guy.
Le portail, très ornementé, faisait partie d'un bel hôtel de la place
Bellecour. Deux têtes de satyres, vivantes et très belles,; se voyaient
autrefois au portail d'une maison de la rue Bellecordïère. Elles sont
incrustées aujourd'hui dans la partie supérieure du château.

Que diront les archéologues de l'avenir, à l'aspect de ces vieilles
maisons construites sur un terrain nouveau, dans des quartiers à
peine ouverts, si les guides Joanne de ce jour et nôus-mêmene pré-
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venons pas nos arrière petits-neveux que la main d'Alexis Rousset.

a passé par là?
Maître de trois châteaux, Rousset voulut vivre en châtelain. Il y a

quelques années, à peine, il recevait encore, à son château de l'Arche,
nombreuse et joyeuse société. Agé et attristé de là perte successive
de presque tous ses anciens amis, c'était avec bonheur que parfois, le
dimanche, il voyait accourir quelques rares survivants de ceux qu'il
avait aimés. On mettait alors le couvert dans la petite salle à manger,
et c'était plaisir d'entendre le beau vieillard s'animer et tressaillir aux
souvenirs lointains de la jeunesse, aux émotions que faisaient naître
certains faits ou certains noms. ' ' ,

Comptable, poète, auteur dramatique, fabuliste, romancier, amou-
reux du bric à brac, original, épris de sa ville natale, comme un
vrai Lyonnais, épris surtout des dames, et heureux commeun finan- '

cier; ami fidèle et dévoué; tel s'est montré Rousset dans cette étude,
longue pour les lecteurs, trop courte pour nous, qui avons abrégé
plus que nous ne l'aurions voulu. Depuis trois mois, il s'affaiblissait;
mais, entouré de soins, il était heureux des visites qu'il recevait à

son château de l'Arche, où il a passé son dernier été. Il avait quitté
depuis peu son appartement gai, vivant et central de la rue de la
République, pour s'exiler, aux Brotteaux, dans un logement plus

vaste et plus confortable, rue de Sèze. Un déménagement, à cet âge,

comme le lui avait dit, en vers, un de ses amis, M. Vettard, avait-il

eu quelque influence fâcheuse sur sa santé? ou plutôt une chute
faite ce printemps, dans un escalier, où il s'était brusquementeffacé

pour laisser galamment passer deux dames, avait-elle causé à ce
véritable chevalier français un ébranlement dont il ne s'était pas
remis? Nous l'ignorons. L'âge s'en mêlant, tout y a contribué. La
lampe n'avait plus d'huile. Il s'est éteint sans malaise et sans dou-
leur, dans toute la plénitude de son intelligence et de sa bonté, le
lundi, 22 juin, à midi, à l'âge de quatre-vingt-six ans.

Ses funérailles ont été aussi solennelles que le pays le permettait.
Tout le Lyon artiste, journaliste ou écrivain s'est fait un devoir de
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l'accompagner. Son exécuteur testamentaire et ami, M. Gaspard
Bellin, a prononcé un discours touchant, dans lequel il a rappelé,

avec un grand bonheur d'expressions, le mérite littéraire de celui

que ses amis pleuraient si sincèrement. La douleur de tant d'hommes
d'élite était à elle seule un panégyrique. Il repose au cimetière de
Villeurbanne, où ses amis ont l'intentionde lui ériger un monument.

Sans parents directs, Alexis Rousset a fait un testament qui,

comme la plupart des actes de sa vie, ne manque ni d'imprévu, ni;

d'originalité. Faisant de sa fortune trente parts égales, il en a dis-
tribué une, deux, trois, et davantage, à chacun de ses amis. La fille
du peintre Genod, dont la merveilleuse beauté a été immortalisée

par le tableau : la Fête du Grand-Père, a eule quart de cette fortune si
péniblement amassée, dernier hommage de reconnaissance, der-
nier et tendre souvenir à la mémoire de celui que Rousset avait
aimé comme un frère, au peintre dont l'amitié dévouée avait pris
naissance dans son berceau.

Aimé VlNGTRINIER.

Lyon, ier juillet 1885.



LA SAISON EN SUISSE

Lorsqu'.arrivejuillet, mois chaud, il est de règle
:

Qu'on aille droit en Suisse achever la saison.
Tout ce qui porte un titre ou possède un blason
Rejoint dans leurpays le chamois, fours et l'aigle.

Des rives du Léman aux riants coteaux d'Aigle,
,

S'étagemaint chalet au lointainhorizon.

L'air subtil et léger ne contient nulpoison.

Le sol fécond nourrit vigne, froment et seigle.

Les Alpes, au-dessus, s'élancent d'un seul jet.
Les rochers, les torrents, chaque arbre, chaque objet

Inspire un vers sonore, une exquise peinture.

Mais le riche blasé n'a rien vu, rien compris.
Il lorgne indiffèrent la splendide nature,
Et baille, en regrettant l'asphalte de Paris.

François COLLET.

Bex, le 27 juillet 1885.



Compte rendu de la 52e session

DU

CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE

DE FRANCE

Tenue à Montbrison et dans le département de la Loire

(25 JUIN-2 JUILLET 1885)

E Congrès archéologique de France, sous la direction
de la Société française d'archéologie, vient de tenir sa
52e session, dans le département de la Loire.

Cette session, ouverte le jeudi 25 juin 1885, à Montbrison, a été
close, le jeudi2 juillet, par une excursion à Ambierle, à Saint-André-
d'Apchon et au château de Boisy. Cent soixante-quatre .membres

ont adhéré et pris part à ses travaux.
Pendant les huit jours consacrés à la visite des monuments les

plus remarquables du Forez et à l'étude de toutes les questions
archéologiques qui intéressent plus particulièrement cette ancienne
province, bien des communications ont été faites, bien des vues
nouvelles ont été échangées, bien des problèmes ont été résolus.
Aussi, en attendant le jour où serontpubliés, d'une manière com-
plète, les mémoires lus au Congrès, croyons-nous qu'il n'est pas
sans intérêt de donner un compte rendu sommaire de tous ses tra-
vaux, et de signaler à l'attention publique combien l'ancien pays de

Forez possède de richesses archéologiques de toute nature. \
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MEMBRES DU BUREAU DE LA SOCIÉTÉ; FRANÇAISE
,

D'ARCHÉOLOGIE

ET DU CONGRÈS.

MM. le comte de MARSY, Directeur;

: Léon PALUSTRE, Directeurhonoraire ;
Jules de LAURIÈRE^ Secrétaire-général;

....': Eugène de BEAURÈPAIRE,Secrétaire-général;
GAUGAIN,.Trésorier; ' y
Le vicomte de MEAUX, Inspecteurdu département; '

Vincent DURAND, Secrétaire-général du Congrès ;
,

Eleudière BRASSART, „— —
Edouard JEANNEZ,

. — —
.

Henri GONNARD,
. — —

ROGHIGNEUX, Trésorier du Congrès.

LISTE DES ADHÉRENTS AU CONGRÈS.

Les noms précédés d'un astérisque sont ceux dés membres .dé la Société françaised'archéologie.

MM. *ÀVAIZE (Amédée.d'), rue de la République, 81,.à Lyon.
BARBAN (André), ancien secrétaire-général de Préfecture,^.rue de la Gare,

3 Roanne.
-

. . ,
BEÇDELIÈVRE (vicomte dé), à Feurs.

*BÉGULE (Lucies), peintre-verrier, montée de ChoulanSj 8.6, à Lyon.
*BERLUC-PÉRUSSIS: (de), président del'Académie...d'Aix-en-Prpv,ence.

BILLY (de), à'Lantignié:(Rhôné).
BLANC (Antony), banquier; à Saint^Bonnèt-le-Château (Loire).

*BôissiEU (Maurice de), au château de la Doue, par Saint-Galmier.
BoissiEu(Victor de), à/Saint-Chamond;

.

BONNASSIEUX(Jean), membre de l'Institut, statuaire; rue.Saint-Simon, 11,
y" à Paris.
BONNET (Jules), avoué, rue de.la:Loire,.23, à Saint-Étienne.

' BOURBON,'arcliitecte,Jrue delà République, 19,. à Lyon.
BOY (Charles), rédacteur du Mémorial de la Loire, à Saint-Etienne.

^BRASSART.(Eleuthère), à L'Hôpitalisous-Rochefort (Loire). '
BROSSARD, sénateur de la Loire, à Pouilly-sous-Charlieu (Loire).

*BULLIOT, président de la Société éduenne, à Autun (Saône-et-Loire).
CHAIZE, vice-présidentdu Tribunal civil de Montbrison.

^
V- GHAMBOST (comte.de), au château:de,Bellegardei(Loire).

*CHARNAY (abbé), vicaire, à Chandieu (Loire).
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MM. CHARPIN-FEUGEROLLES (comte de), président de la Société littéraire de
Lyon, au château de Feugerôllês (Loire).

CHASSAIN DE LA PLASSE (Raoul), avocat, à Roanne.
* CHAVERONDIER (Auguste), archiviste dé la Loire, à Saint-Etienne.

CHETARD (G.), architecte, à Roanne.
*CHEVALLIER (Raymond), au Bois de Lihus-Mûyvillers, par Estrées-Saint-

Denis (Oise).
CHOSSON,directeurde-l'Etablissêmentthermal de Royat (Puy-de-Dôme).
CLERC (abbé), aumônier des Frères des Ecoles chrétiennes, montée Saint-

Barthélémy, 24, à Lyon.
COIFFÈT (Jean-Claude), négociant, à Leîgneux (Loire). '

COIGNET (Claude),négociant, à Saint-Etienne.
COSTE (Louis), notaire, rue Mi-Carême, à Saint-Etienne.
COUDÔUR (Etienne), avoué, à Montbrison.
CROZET-BARBAN, notaire, à Saint-Rambert-sur^Loire(Loire).
DÉCHELETTE (Eugène), négociant, à Roanne.
DÉCHELETTE-DESPIERRES(Joseph), négociantà Roanne.
DESJOYAUX (Joseph), à Saint-Galmier. ....

*DION (Adolphe de), inspecteur-généralde la Société française d'archéo-
logie, à Montfort-l'Àmaury (Oise).

,
DION (Mme la comtesse de), rue de Babylone, à Paris. .!

DOLLIAT (Ferdinand), à Charlieu (Loire).
•

DONNADIEU (Frédéric), président de la Société.archéologique: de Béziers
(Hérault).

DoNôt (Prosper), homme de.lettres, tours de la Liberté, 72, a Lyon.
DUGAS (Yvan), au château de Rilly, près Roanne.
DULAC (Jean-Baptiste), architecte, au Parc, près Montbrison.
DULAC (Paul), docteur-médecin,à Montbrison.
DURAND (Alban), juge, à Montbrison.

* DURAND (Vincent), secrétaire de la Diana, à. Allieu (Loire).
DURAND, à Pradines (Loire).

DUSSER (Louis), juge suppléant, à Montbrison.
EPITALON Qean-Jacques), avocat, rue d'Arcole; 32, à Saint-Etienne.
ESPÉRANDIEU (Emile), lieutenant aii. 17s de ligné, officier, d'académie, à

Béziers (Hérault).
FAVARCQ., comptablede la maison Giïérin, à Saint-Etienne.
FAvAReo.(Louis), rue du Vernay, 48, à Saint-Etienne.
FERRÂN .fils, carrossier, à Montbrison.
FLORIVAL.(de), à Labn (Aisne).

*FONTENIILES (Paul de), inspecteur-général de la Société française d'ar-
chéologie, à Cahors (Lot), -y -'' '
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MM. FORISSIER (Henri), à Ghalaiti-lè-Comtal (Loire).
'FOSSES (des).'
*FOURNERÉAU (Matlieus), peintre, place Grolier,. 3, a Lyon. -.-.''
'FRANCART(A.), avocat, rue Grande-Triperie, à Mons (Belgique).

.

* GAUGAIN, trésorier de la Société française d'archéologie,,à Caen (Calvados).

- ' 'GERMAIN (Léon), bibliothécaire-archiviste de la Société.dlarchéolpgiè lor-,
raine, rue Itéré, 26, .Nancy (Meurthe-et-Mbselle)..

•
"GODFRAY (Henri-N.), receveur général, à Saint-Sauveur (île de Jersey).

' * GONNARD (Henri), ancien conservateur! du Palais des Arts, rue Saint-
Louis, 52, à Saint-Etienne..

GRANGER,(Pétrus), notaire, rue de Foy, à Saint-Etienne.
GRÉNÔT (Gabriel); manufacturier, à Roanne.
GRËNQT (abbé Victor), curé, à Ouroux-;en^Brionnais(Saône-et-Loire).

'GUYON (Louis-André-Ernest de), à Vaison (Vaucluse).
HAMBYE, notaire, à Mons (Belgique).

.
HUGUET (Amédée), imprimeur, à Montbrison.

; JACQUET (Camille), avoué, à Montbrison.
JAMOT (Glaudius), architecte, rue du Plat,.23, à Lyon.

* JEANNEZ (Edouard), rue de.la Sous-Préfecture,.à Roanne..
JouiiN (Paul), receveur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre,

:-.-".
.

â Montbrison.
-,

JULLIEN (Gabriel), à Châmbéon (Loire).

,
LAFAY(Octave), avocat, à Montbrison. :.

'.' *LAIR (Comte), au.château de Blbu, par1Longue (Maine-et-Loire)',
'LAMBERTYE(comte Gaston de), à Çompiègue (Oise)..

..
LANGLOIS (ab.b"é),.archip.rêtre, curéà Samt-Bonnet-le-Cliâteau (Loire).

-LAPERCHE, à Samt-Cyr,.près Tours (Indre-et-Loire).

..
LASCOMBE (Adrien), conservateur,de la Bibliothèque publique du.Puy.
LAUR;(Francis), ingénieur civil, rue Marengô, 2, à Saint-Etienne.

*LAURIÈRE (Jules de), secrétaire-général de la Société:française.'.d'archéolo-
gie, rue des Saints-Pères, à Paris,

y yyLAUzùN(Philippe), à,Agen,(Lot-et-Garonne)..'
"LE BRETON (Gaston), directeur du Musée céramique, à Rouen (Seine-

Inférieure).
.LE CONTE-.(Etienne), à Montbrison.
LE'CONTE (Jules), au château de Vivans, par La Pacaudière(Loi.r«):.

_*LEDAIN (Bélisàire),. ancien .président de la Société dès Antiquaires de
l'ouest, à Poitiers (Vienne).

MAILLON (Glaudius), avoué, à Montbrison.
.

*MAIRE (Albert); bibliothécaire universitaire de l'Académie' de Glermonî-
F.errand; (Puy-de-Dôme). '..
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MM. MARCILLY (Gaston de), à Marcilly-le-Pavé(Loire).

MARSANNE (abbé Barthélémy), curé, à Chandieu (Loire).

"MARSY (comte de), directeur de la Société française d'archéologie,à Com-
piègne (Oise).

MAÙRAS (Emile), sous-préfet de .Montbrison.
•

-•.'..,'
MAUSSIÈR (Pierre-Bàlthazar),ingénieur civil des riiines,

:
à Saiut-Gâlmier.

MAYOL DE LUPÉ (Comte Octave de), ' au château de la-Vigne, à Bourg-
Argéntal'(Loire).

* MEAUX (vicomte Camille de), inspecteur de la Société française d'archéo-
logie, au château-d'Ecotay-l'Olme, près Montbrison. y

Mémorial de la Loire (le), à Saint-Etienne.
*M.ICHEL (André), publieiste, boulevard.Saint-Germain,i8p,.à Paris.

MioLANE;négociant, à Montbrison.
;

MONERY(Louis), rue dé la Sous-Préfecture, à Roanne.

MOREL (Elie), à Montbrison.
.

MOREL (Gabriel), à Montbrison..
MONTROUGE(Albert de), rue du Plat, 6, à Lyon. :

MOUGIN-RUSAND (Paul),imprimeur, directeur du ..Moniteur judiciaire et
administrateur, de la Revue lyonnaise, rue Stella, 3, à Lyon./' NËSME (abbé), curé, à Saint-Màrtin-la-Sauveté(Loire).

NEUFBOURG(Jean, comte de Courtin de), au châteaude Beauvoir, àÀrthun
(Loire).

NEUFBOURG (Louis de), au château de Beauvoir, à Arthun (Loire). '

NEYRON DES GRANGES.(Louis), rue du Peyrat, rj,è. Lyon.
*NODET (Henri), architecte, à Paris.
* NOËLAs (Frédéric), docteur en médecine, rue duPhénix, à Roanne.
*NOGUIER (Louis), avocat, à Béziers (Hérault).

PALLUAT ;DE BESSET (Joseph), au château de La Salle, à Nervieu (Loire).
*PALUSTRÈ (Léon), directeur honoraire de:la Société française d'ârchéolo-

' gie, à Tours (Ihdre-et-Loirè). .'.'.'
PASZKOWICZ (Etienne de), architecte, à Roanne.
PÉRICHONS (baron Hector des),- au château des Penchons, à Poncins

..' ' (Loire)'.'
PËRIER, à Montbrison.
PEURIÈRE (abbé), archiprêtre, curé de Notre-Dame-d'Espérahce, à Mont-

brison";
PEYRON (abbé), axchiprêtre, curé de Boën (Loire).
PHILIP-THIOLLIÈRE,rue de la Bourse, à-Saint-Etienne.

*PIET-LATAUDRIE, à Niort (Deux-Sèvres). .-•'

PLAGNET(Atoauryde la), au château de la-Tuilière, à Montbrison.
;

PLAGNE (Théobalddelà),auchâteaudes Peynots,àStJPaul-d'Uzore (Lpire).
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MM. *PLICQ.UE (Alfred), docteur eu médecine, à Lezoux (Puy-de-Dôme).
*POIDEBARD-(William), au château de la Bâtie, à Saint-Paul-en-Jarez

(Loire).
POINAT (Jules), avoué, rue de la Loire, à Saint-Etienne. ' ~

*PONCINS(comte Léon de), président de la Société de la Diana,-ia' château
du Palais, par Feurs.

PUGNET (abbé Clément), vicaire à la Nativité, à Saint-Etienne.
PUY DE LA BASTIE (Octave), à Montbrison.
QUEVIIXON(Léon-Fernand),commandant d'état-major, à Paris.

"RÉVÉREND DU MESNIL (Edmond), au château de Daron, par Saint-Chris-

.

tophe-en-Brionnais (Saône-et-Loire).
REY (Eugène), docteur en médecine, à Montbrison.
RIMAUD, docteur eu médecine, rue de la Loire, à Saint-Etienne.
ROBERT (Alfred), notaire, à Montbrison.
RocHiGNEUX (Thomas), bibliothécaire de la Diana, à Montbrispn.
RONY (Joseph), à Montbrison.

L -
RONY (Louis), avocat, à Montbrison;
ROSTAING (baron Edmond de), ancien capitainede vaisseau, â Montbrison.

*ROUMÉJOUX (Anatole de), inspecteur de la Société françaised'archéologie,

au château de Rossignol, par Bordas (Dordogne).
SAINT-PULGENT (abbé Alexis de), chanoine de la Primatiale de Lyon.
SAINT-PULGENT (Alphpnse de), au château de Combes, à Montverdun

(Loire).
SANLAVILLE (Gabriel), avoué à la Cour d'appel, rue du Plat, 19, à Lyon.

.SAUZEY. (Eugène du), ancien notaire, à Roanne.
SILVX (chevalier da), architecte du roi, membre étranger,de l'Institut, à

.

Lisbonne (Portugal). --•• • : - -. -

.

'"SOCIÉTÉ de géographie et d'archéologie d'Oran.
"SOCIÉTÉ:; JERSIAISE,.àSaint-Hélier (île de'Jersey).'

. .

SOLINIAC, notaire, à Montbrispn. '

*SOULTRAIT (comte Georges de), inspecteur-général de la Société française

' d'archéologie, à Toury-sur-Abrpn (Nièvre).

.
*TESTENOIRE-LAFAYETTE, notaire hPnôraire, rué de la Bourse, 28, à Saint-

-
-Etienne. "•-''- .'.:..

.

... ;.'î.THiERÇELlN..(abbé), aumônier' de .l'Hospice-général, inspecteur départe-
mental de la Société française d'archéologie, à;Mëaux (Seine-et-Marne)>y

THIOLLIER(Félix), au château de Verrières, à-Saint-Germain-Laval(Loire).
*THOLIN (G;), archiviste du'département, à Agen (Lot-et-Garonne).

'. "Trss'OT (Amédée), à Brignais (Rhône).
: *TRÀVÉRS'(Emile), membre du conseil administratifde l'a Stfciété française

-, d'archéologie, à Caen (Calvados). '--.'



64
'

LA REVUE LYONNAISE

MM. 'TURGE (Honpréde), à Marcilly-le-Pavé(Loire).
*VACHEZ (Antpine), avocat à la Cour d'appel, rue de la, Charité, 24, à

Lyon..
VADON (Camille), banquier, à Charlieu (Loire). '
VARIN, receveur de l'Enregistrement,des Domaines et du Timbre, à Mont-

brispn.
VAZELHES-(barpnEtienne de), à Grézieu-le-Frpmental (Lpire)i

VEILLEUX.(Alexandre), notaire, â Roanne.
VERCHÊRE (Gabriel), notaire, àSaint-Germain-Lespinasse(Loire).
VERNE (Auguste du), à Roanne.
VERSANNE (abbé), aumônier de l'Hôtèl-Dieu de Montbrispn.

*VILLEFOSSE (Antoine-Héron de), epnservateur-adjoint des Antiques du

Lpuvre, à Paris.
VINCENT (J.), avoué, rue d'Arcole, 22, à Saint-Etienne.
"WIENER (Luden), conservateur du Musée lorrain, rue de la Ravinelle, 28,

à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
WILSON (Sylvestre), colonel de l'armée anglaisé, à Beaumont (île de

Jersey).

-
WOLFF, à La Bréassière, La Fouillouse (Loire).

Séance du 2y juin 1S8'3,

La séance; d'ouverture du Congrès a eu lieu à 3 heures dû soir,
dans la salle de la Diana, que là Société historique et archéologique
du Forez avait mise gracieusement à la disposition de la Société
française d'archéologie.,

M. le comte de Poncins, présidentde laSociétéde laDiâtia, vient
recevoir la Société française d'archéologie à l'entrée de la salle, où

se presse déjà une nombreuse assistance, en lui adressant quelques
paroles de biènyenuej qui ont été vivementapplaudies.

M. de Marsy> directeur de la Société française d'archéologie et du
Congrès, invite à;prendre placeaù bureau : MM; le comte de Pon-
cinsj le-vicomte Je Meaux, Léon Palustre, le comte de Chafpih-Feu-
gerolles, le chanoinede Saint-Pulgeïit, Bulliot,Testenoifé-Lafàyette,
le comté de Dion, le comte de Spultrait,Francart,délégué du cercle
archéologique. de: Mons (Belgique), Eugène Leperche, Piet-Latau-
drie, de Laurière, et MM. les secrétaires: et trésoriers du Congrès.
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Après avoir déclaré ouverte la 52e session du Congrès archéolo-
gique, M. le comte de Marsy prononce un discours, dans lequel il
remercie d'abord les. membres de la Société française d'archéologie,
qui lui ont'confère l'honneur dé présider aux travaux de,la Compa-
gnie. Il rend hommage au zèle de son prédécesseur, M. Léon
Palustre, que son grand travail sur: la .Renaissance a contraint de
résigner ses fonctions, et à celui de MM. de Laurière et Gaugain,
qui, depuis tant d'années, remplissent, le premier, les fonctions de
secrétaire, et le second, celles de trésorier de la Société.

Appelé à diriger, pour la première fois, les travaux du Congrès,
M. le Comte dé Marsy se félicité d'être venu, pour ses débuts, dans

ce pays de Forez, où sa fâche lui est facilitée, à un si haut degré,

par le concours empressé de la Société de la Diana, qui occupe un
rang si élevé parmi .les Compagnies savantes de nos provinces. C'est
la première fois, il est vrai, que la Société française d'archéologie

se réunit dans le
:
département de la,Loire; .mais on, ne doit pas

oublier que, lors de la: réunion du Congrès scientifique, tenue à

;
Saint-Étienné, en 1862, M. de Càumont voulut bien consacrerune
visite à Montbrison. L'orateur est. particulièrement heureux de

retrouver dans la réunion de ce jour deux membres,éminents de la
session de; 1862 : M. le/ comte de Soultrait et M. le vicomte de
Meaux. Il remercie, en terminant, tous .les. membres présents, qui

sont venus de toutes les.provinces de France et même de l'étranger,

apporter au Congrès le concours de leur savoir et de leur expérience,

pour l'aiderà élucider les diverses questions, du.programme.
"M. le vicomte de Meaux, invité par M. de Marsy à présider,la

.séance, -remercie de l'honneur qui lui est fait,-en déclarant que, s'il

en éprouve une vive satisfaction, c'est parce que. c!est le disciple et
l'ami de M. de Caumont qu'on a voulu honorer en sa personne. :

La parole, est donnée à M. Henri Gonnard, auteur d'une, belle
monographie-de la salle héraldiquedelà Diana, pour faire connaître
l'histoire de ce monument. ' : ........ .....

Cette salle, construite en 13do, par Jean Ipr, comte de Forez, fut
d'âbord-destifiéè aux assémbléès/de la noblesse de la .province, puis'
aux réunions du Chapitre de l'église collégiale de; Notre-Dame,

N» 5S. - Juillet 1S85.
.

5
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pour les cérémonies de réception des chanoines. De là vient son

nom actuelde « Diana, » corruption de Doyenne et àéDoyennat, con-
fondu,"plustard, avec celui de Diana, que l'on trouvé dans un ter-:
rier de 1493, pour désigner un lieu voisin. Vendue, en '1791,

comme un bien national, la salle de la Diana fut divisée en deux

étages, et perdit complètement son. aspect monumental. Elle était
transformée en un. dépôt de plâtre et en un grenier à. fourrage,
quand, en 1840, ce monument héraldique, unique:en France, fut en
quelque sorte découvert par deux jeunes archéologues, M. le comte
de Soultrait.etM. Anatole de-Barthélémy, qui en révélèrent l'exis-

tence au monde savant. Enfin, en 1862, l'intervention de M. de

Persiguy, alors ministre de l'intérieur, amena le rachat et la restau-
ration de la-Diana, en même temps que la création de la Société
historique et archéologique,du Forez, qui en a pris le nom.

A la suite de cette lecture, M..E. Brassart communique une étude

de M. A. Steyert, sur l'état, des études archéologiques,dans le Forez

et les provinces voisines. Dans ce travail, qui traite de la première
question du: programmé, l'auteur fait un tableau rapide des divers,

travaux accomplis, depuis un demi-siècle, soit par.les. Sociétés

savantes, soitpar les érudits de la contrée... "

M. Brassart donne ensuite lecture, du procès-verbal d'ouverture
de lâchasse de saint Porcaire,. à.Montverdun,en 1686.

A l?issue de la séance, les membres du Congrès, -après avoir exa-

.

miné une remarquable collection de photographies des.monuments
du Forez, exposée par. M. Félix Thiollier, vont visiter le nouveau

; Musée archéologique, que la .Société de. la Diana vient d'inaugurer
dans la cour d'une maison voisine, servant dedependanees.au siège

habituel de ses réunions.. .y. -

Parmi.les objets exposés, on remarque surtout :

i° Une colonne itinéraire trouvée à; Moind,.sur l'ancienne voie
Bolènê, tendant de Feurs à.Saint-Paulien;

.

2° Une autre colonne itinéraire, au nom de Trajan-Dèce, trou-
vée à Naconne, sur l'ancienne voied'Aquitaine, et donnée au Musée

par M. de Beedelièvre;
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3° Les poteries et les objets divers, trouvés dans les fouilles de
l'ancien oppidum du Châtelard de Saint-Marcel-de-Félines, par
MM. Chaverondier et Vincent Durand ;

40 Une curieuse collection de poteries.antiques, découvertes à
Lezoux, par M. le docteur Plicque;

50 La belle inscription, au nom de- Julius Prisais, trouvée à
Moind, en 1878;;

. ,„;.,.
6° L'inscriptionantique trouvée, en 1879, sous le pavé de l'an-

cienne église de Bussy-Albièu, et faisant mention du temple delà
déesse Segeta, à Eeurs ;

7° Une autre inscription, en l'honneur de Gallien, trouvée dans
le lit de la. petite rivière de la Loise, près de Feurs, et donnée au
Musée par M. Coignet des Gouttes ;

8° La pierre tombale de Claude d'Urfé et un lit en bois-sculpté

aux armes de cette illustre famille ;

.; 90 Trois curieux chapiteaux carolingiens, trouvés dans les démo-
litions de l'ancienne église du prieuré de Bellegarde.

Ce" musée, dont nous ne pouvons citer que quelques objets, est
destiné à former l'une des collections les plus intéressantes de la
province, si les archéologues et les amateurs foréziens continuent à
l'enrichir de leurs dons.

Séance du 2e juin 188y.

Dans la première séance de ce jour, tenue à, neufheures du matin,
M. de Marsy, président, signale, parmi les volumes et les brochures
offerts au Congrès, quelques ouvrages qui font, dit-il, le.plus grand
honneur au Forez. Ce sont notamment :

i° La Monographiede la Diana, par M. Henri Gonnard;

20 Le Cartulaire du prieuré de Saint-Sauveur-en-Rue, publié par
M. le comte de Charpin-Feugerolles;
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3 ° Le Cariulaire des francs-fiefs du Forez, publié par le même ;
4° La Monographie de l'église collégiale de Notre-Dame de Montbri-

son, par M. le docteur L. Rey, l'une des publications les plus remar-
quables sorties des presses de M. Mougin-Rusand ;

•
5° Le Roannais illustré ;
6° La Bibliographieforêzienne, publiée par M. Vincent Durand,

pour servir de guide aux membres du Congrès dans leurs recher-
ches sur les localités et les monuments qu'ils sont appelés à visiter.

En réponse à la deuxième question du programme, M. E. Brassart
lit un rapport sur les découvertes préhistoriques dans le Forez.

.

Au sujet de cette communication, M. le docteur Plicque fait
observer qu'il n'existe pas d'époque de la pierre proprement dite,
l'âge de-la pierre taillée ou polie ne pouvant être déterminé à l'ori-
gine et n'étant pas clos à notre époque.

Sur la troisième question du programme, M. Vincent Durand fait

un rapport verbal sur les fouilles qu'il a exécutées, à plusieurs
reprises, avec M. Chaverondier, au Châtelard de Saint-Marcel-de-
Félinés (Loire).

Ces fouilles ont démontré que ce Châtelard était un ancien oppi-
dum gaulois, comme l'avait pensé déjà-M. Aug. Bernard. Elles ont
fait découvrir une partie importante du rempart de cet oppidum, qui

.
était formé, comme celui d'Avaricum, décrit par César, d'un assem-
blage régulier de pièces de bois et de blocs de pierre, mode de cons-
truction qui caractérise l'architecture militaire des Gaulois, et qu'on
retrouve au mont Beuvray, à Murceint, à Vertilum. Dans l'enceinte
de cette ancienne ville des Sègusiaves, on a découvert aussi- une
trentaine de puits, ayant un diamètre de 6o à 90 centimètres, des
débris de poterie, des meules de moulin en basalte et des médailles
d'empereurs romains : Donatien, Adrien, Dioctétien et Maximien,

ce qui démontrerait que l'oppidum à été habité même depuis la-con-
quête romaine.

M. Vincent Durand ajoute à cette communication des indications
intéressantes sur le parcours des routes'gauloises ayant existé dans
le département de la Loire, ainsi que sur l'âge et lé mode de cons-
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traction des remparts vitrifiés, dont on a signalé l'existence dans
quelques-localités dû Forez.

La séance est levée à ri heures. Aune heure, les membres du
Congrès visitent, dans toutes ses parties, la remarquable église col-
légiale de Notre-Dame. M. le curé met sous les yeux des visiteurs

tous les objets précieux formant le trésor de l'église, et parmi
lesquels on,.remarque surtout une superbe chasuble du temps de
Louis XIII.

-
A deux heures, ' une seconde'séance' du Congrès a Heu sous la

présidence de M. Léon Palustre.
M. le docteur Rey fait une communicationverbale sur l'histoire

de l'église collégiale de Notre-Dame et sur la tombe du comte de
Forez, Guy IV.

D'intéressantes observations sont faites à ce sujet par MM. Léon
Palustre, de Soultrait, de Laurière et Bulliot. M. de Laurière signale

notamment k comparaison à faire entre le tombeau de Guy. IV et
celui du pape Clément VI dans l'église de la Chaise-Dieu.

M. Léon Palustre ajoute que plusieurs observations lui ont fourni
la preuve que les personnages, qui supportent les tables funéraires-,
figurent généralement des parents et des amis du défunt.

M. Rochigneux lit un rapport sur; les fouilles exécutées à Moind,
depuis 1876. '-:-,

M. Vincent Durand, dans un rapport verbal, donné connaissance
des découvertes d'antiquités faites à Saint-Clément, près de Mont-
verdun. ;'

-

La séance est terminée par la lecture d'un rapport de M. Rochi-

gneux, sur les antiquités gallo-romaines retrouvées à Chézieù.
A quatre heures et quart, tous les membres du Congrès se

rendent à Moind, pour visiter l'église dé Sainte-Eugénie, où l'on
remarque de curieux chapiteaux de l'époque mérovingienne, et les
ruines d'un théâtre antique, sur lesquelles M. de Laurière fait une
conférence improvisée, en signalant aux visiteurs certaines particu-
larités curieuses de ce monument, de l'époque de la domination
romaine.'

-
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.

Excursion du 27 juin 188y.

Conformémentaux indications du programme, les membres du.
Congrès quittent Montbrison, à 7 heures du matin, pour se rendre
à Chandieu.

.

Le prieuré de Chandieu, placé autrefois sur la dépendance de
l'abbaye de Manlieu, en Auvergne, possède l'une des églises fortin
fiées les plus 'Curieuses du centre de la France. Elle appartientà l'ar-
chitecture auvergnate de la seconde moitié du xie siècle, et, comme
dans beaucoup de monuments de-cette -école, la voûte en demi-bèr-

ceau des basses nefs sert de contrefort à la nef centrale.
A l'extérieur, une ceinture de mâchicoulis, ajoutés au xive siècle,

et dont les arcs reposent sur les contreforts peu saillants de l'édifice,.
rappelle les dispositions de l'enceinte du. château des Papes à
Avignon.

De Chandieu, les membres du Congrès se rendent à Cousan.
Leur arrivée à Sail est annoncée-par le tir des boîtes. Une grande
bannière aux armes des Damas : d'or à. la croix ancrée dé gueules,
flotte, en leur honneur, sur le donjon de l'antique forteresse féodale.
M. de Marsy, président du Congrès, -remercie, au nom de la Diana
et delà Société française d'archéologie, la municipalité de Sail de la
réceptionempressée qui est faite aux visiteurs.

Après une courte visite à l'église du prieuré, dont lé chceur^ le

transept et les absides appartiennent à l'architecture de la fin du
xie siècle, les membres du Congrès gravissent la montagne escarpée,

au sommet de laquelle s'élève si fièrement le: château de Cousan.
Ce château est lê'monument le plus remarquablede l'architecture

militaire du" Moyen-âge, que possède l'ancienne province dû Forez.
Aussi cette forteresse des-Damas et; des Lévis, qui fut Vainement
assiégée, en 1229., par Humbert, sire de Beaujeu, a-t-elle été visitée

et étudiée, avec le plus vif intérêt, par les membres du Congrès,
qui ont pu constater que la construction de ce château, dont la
triple enceinte, figurée sur le plan de Guillaume Revel de 1450, est
toujours reconnaissable, appartient à diverses époques.
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Ainsi, à l'ouest, les remparts de la dernière enceinte, que carac-
térise, à la fois, la forme "de l'appareil et des baies étroites à plein
cintre, remontent très visiblement à l'époque carolingienne. Au
nord, une tour carrée.aux angles arrondis et,à l'appareil à arêtes de

poisson, appartient à l'architecture du xne siècle, tandis que le don-
jon cylindrique voisin n'a été élevé qu'au xme siècle. Plusieurs par-
ties du monument, qu'on ne saurait désigner que sur place, ont été
bâties, .au xive siècle, pendant la guerre de Cent ans. Les bâtiments,
situésà droite,en entrant, danslapremièreenceinte,oùl'on remarque,
en plusieurs endroits, les armes dés Damas, ont été construits seule-

ment au XVe siècle. Enfin, une sorte de bastion avancé, propre à

l'usage- de.l'artillerie, qu'on remarqué dans la.--partie;'occidentalede

la forteresse, n'a été élevé que pendant les guerres de religion de la

fin. dû xvie siècle'. '
: \

* .- -.-,-
En quittant le château, les membres du Congrès visitent encore,

en dehors de son-enceinte, la .chapelle de saint Saturnin;, dont.il ne
reste plus que l'abside et le choeur, qui appartiennent à l'architecture
romàne.du XIIe siècle.

,

A la visite du château de Cousan succède celle de l'église de l'an-
cien prieuré, de Montverdun, bâtie au sommet d'un cône basaltique,.
qui domine, d'une manière si pittoresque, la plaine du Forez et les
bords du Lignpn.i ' '

,
Lés origines de ce prieuré sont assez obscures. S'il faut en croire

de La Mure, saint Porcaire, abbé de Lérins, chassé de son monas-
tère:par lés Sarrasins, qui.lui'avaient crevé les yeux, se réfugia, au
vme siècle, sur ce monticule, où, quelques années plus tard, il fut
mis à mort par ces cruels sectateurs du prophète, quand ils enva-
hirent et ravagèrentle Forez. Suivant une version plus vraisemblable,

rapportée, par dom Estiennot, le saint abbé avait déjà souffert le.mar-

tyreà Lérins, quand ses moines vinrent chercher un asile à Mont-
verdun, où ils.apportèrent ses reliques. (1)

,
(1) K, Gonditur saeculoIXaut VIII, cum Lerinenses monachi, bellicis tumulti-

bus profugi, illuchane arcem munitam se se feciperë et secum sacras sancti Por-
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Ces précieuses .reliques sont encore conservées, dans une .châsse

en argentçiselé, remarquable spécimen de l'orfèvreriedu xvne siècle,

portant les armes, de l'archevêquede Lyon, Camille de Neuville, qui
fut prieur commendataire de Montverdun.

Cette châsse a été ouverte, en présence des membres du Congrès,

par M. le chanoine de Sàint-Pulgènt, délégué de Mgr l'archevêque
de Lyon. On en a retiré quelques ossements, un fer de lance, /dont
la forme accuse une haute antiquité, son enveloppe, les fragments
d'un suaire, une inscription sur parchemin du XVe siècle et un mor-
ceau d'étoffe de velours de la même époque, aux armes d'un cadet
de Bourbon, (i)

Tous ces précieux objets ont été remis ensuite en place par M. le
comte de Marsy, de manière à être vus distinctement à travers les
parois-en glace de ce reliquaire. Le couvercle a été scellé 4e ^nou-
veau, et un prôcès-verbal régulièrement dressé de cette,visite.

Le choeur, le transept et les absides de l'église, de Montverdun
appartiennent a l'architecture romane du commencement

-
du

xne siècle. Mais la nef et le collatéral, qui la.flanque du côté du
midi, n'ont été.construits qu'à la fin du xve siècle.

Derrière l'autel,'- on remarque une-table en pierre à rebords,
recouvrant un ancien sarcophage, que l'on croyait vide, mais dans
lequel a été trouvée une boîte en bois, ornée, de peintures, qui rap-
pellent la décoration de la salle de la Diana. Cette boîte renferme

une étoffe de fabrique orientale, qui a servi a envelopper des reliques.
Au milieu du choeur, on remarque plusieurs, pierres tombales.

L'une d'elles recouvreles restes de Renaud de Bourbon, arche-
vêque de Narbonne, qui vint mourir dans son .humble prieuré de
Montverdun,en 1482. Deux autres nous gardentle souvenir, de deux
prieurs : Jean de la Farge, mort en 1450, et Térence dé Grésolles,
qui mourut en 1490.

carii abbatis reliquias asportaveruut eoque in lbco deposuere. » (D. Estiennot,
Antiquilates variorum dioecesum Gallia. Biblioth- natiPnale, n° 12, 740, f° 133.)
.(i) Renaud ou Jean deBpurbpn, qui furent successivement prieurs dé Mont-

verdun, entre les années 1470 et 1485... .:,---.:..-. y ...
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Cette visite terminée, il est trop tard pour faire une excursion au
château de Chalain-d'Uzore, et ce n'est qu'à neufheures du soir que
les membres du Congrès sont de retour à Montbrison. ..';"

Séances du 28 juin 188y.

La première séance de ce jour est ouverte à une heure sous la
présidence de M. lé comte de Sôultrait. M. le comte de Marsy invite
à siéger au bureau

: MM. le chanoine de Saint-Pulgent, le vicomte de
Méaux, lecomteLair, Francart, Vachèz, Bégule etE. Travers.

Au nombre des ouvrages offerts au Congrès et déposés sur le
bureau, M. le comte de Marsy signale notamment :

i° Le Grand Cartulairede l'abbaye d'Ainay, publié par M: Guigue

et M. lecomte-de Charpin-Feugerolles;
2? Le Petit Cartulaired'Ainay, publié par lès mêmes.

M. le baron de Rostaing donne lecture d'un travail intitulé :-

« Meâiolano » et « Aquis Segetoe » de la Table de Peutinger. Dans cette
étude,l'auteur place.le Mediolanum des Ségusiaves à Moind, et la
station à'Aquis Segela à Saint-Galmier-gare.Le Forum Seguslavarum
dé la carte de Peutinger, situé d'abord à Salnt-Symphorien-le-Châtel,
aurait été transféré plus tard à Feurs, qui en a gardé le nom.

M. VincentDurand combatvivementles conclusions de ce travail,

en s-appuyant sur le calcul des distances de la carte de Peutinger.
Aucune inscription, aucun monument antique, aucun ancien docu-
ment ne -

permettent d'affirmernotamment que la station du Forum
des Ségusiaves ait existé d'abord à Saint-Symphorien-le-Châtel.

Surla même question du programme, M. Brassart lit, au nom de
M,., lé docteur Frédéric Noélas, absent, une étude. sur Tes anciens

noms géographiques de la contrée.
M. Rimaud,, après avoir rappelé aux membres présents une

ancienne mesure de capacité en pierre, qu'ils ont remarquée à
Cousan, propose qu'un voeu soit émis par le Congrès pour assurer
la conservationdes belles ruines de ce château féodal.
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M.Vachezsignale au Congrès l'existenced'une inscriptionantique

existant dans là chapelle du cimetière de Néronde,.et. portant lemo.m

de l'illustre famille Messalal
.

M. E. Travers lit une note, adresséepar M. Mougins de Roque-
fort, sur trois autels païens, trouvés à Antibes, et transformés en
autels chrétiens.

M. de Rournejoux communiqùe'une autre note sur unlMercure
du Musée de Périgueux et un-autre, découvert à Ludion. /

,

M. le comte Lair, au nom de Mi Espérandieu, membre de la
Société française d'archéologie, à Béziers, demande au Congrès de
s'associer au voeu adressé, l'année dernière, au Gouvernement, par
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et la Société des Anti-
quaires de France, pour la conservation des monuments historiques
dans nos colonies.

M. le comte de Marsy fait observer que la Société française d'ar-
'chéologie et son fondateur, M. de Caumont, ont eu l'honneur déjà
de prendre l'initiative d'une semblable démarche auprès du Gouver-

nement, en ce qui concerne:les.monuments de l'Algérie. Lé voeu,

que le Congrès est invité à exprimer aujourd'hui, doit comprendre

non seulement les monuments des colonies, mais encore ceux-de la
France continentale, et, par monuments, il faut entendre surtout
les monuments épigraphiques, dont la conservation! serait si peu
onéreuse pour le Trésor.

Toutefois, la discussion et le vote de ce voeu sont renvoyés à un
autre moment. v y :

M. Vachez donne lecture d'un mémoire sur l'emploi dés echea-oïi

vases acoustiques dansles édifices antiques et les églises du Moyen-
Age.' ..-:

Les Grecs, et après eux Les Romains, placèrent dés-echea dansles
théâtres. On en a trouvé aussi dans quelques anciens temples de la
Grèce. Au Moyen-Age, des vases acoustiques furent' employés fré- '

quemment dans les édifices religieux; et surtout dansles églises ro-
manes. On en a retrouvé en Provence, en Normandie,' en Bour-

gogne et dans' la Lorraine. De nombreuses découvertes en ont été
faites en Russie, en Suède, en Danemark, en Suisse et sur les bords
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du Rhin. Le Musée des Antiques de Lyon possède deux echea, prove-
nant de là voûte de la coupole de l'église abbatiale d'Ainay. Dans le
Forez, des vases acoustiques, dont les spécimens sont placés sous les

yeux du -Congrès, ont été retrouvés dans les anciennes églises dé
Néronde et de Saint-Thomas-la-Garde.Il en existe de très appa-
rents dans l'église de Pommiers, et on en a signalé aussi l'existence
dans celle de la Bénissons-Dieu.

Cette lecture provoque d'intéressantes observations.
M. Léon Palustre fait observer que là voûte dé quelques églises

du Moyen-Age a été construite en poterie, pour l'alléger.
M. de Laurière ajoute que des.amphores ont été placées parfois,

soit sous le sol,, soit.dans les murs des édifices antiques, dans lé but
de prévenir l'humidité.

M. Bulliot annonce qu'il a découvert des vases acoustiques'dans
deux églises de Sàône-et-Loire et, notamment, dans celle de là Cha-
pelle, canton de Toulon-sur-Aroux, monument dû xne siècle;

M. de Fontenilles en signale aussi l'existence dans l'église de
Saint-Arcisse de Cahors (Lot). '-.-'.."

M. de. Roumejôux en a remarqué dans l'église de Gourtoirac
(Dordogne).

Enfin, M. le comte Lair a observé, de même, des vases acous-
tiques dans l'église de Chourigny (Vienne) et dans plusieurs églises

de Touraine.
La séance est levée à quatre heures et demie. Après une courte

visite au Musée d'Allard, où l'on remarque, notamment, les frag-

ments de deux curieux bas-reliefs en marbre, du commencement du

xvie siècle, provenant de l'abbaye de Charlieu, les membres du Con-
grès se dirigent vers l'ancienne commanderie de Saint-Jean-des-Prés,
fondée en 1154, parle comte de Forez, Guy II, et dont les bâtiments

et l'église subsistentencore. La nef et le portail de ce dernier édifice
appartiennentà l'architecture romane du xne siècle, mais le choeur

en a été reconstruit à la fin du xve siècle.
A 6 heures et demie, un banquet réunit 60 membres du Congrès".

Au dessert, M. le comte de Marsy prend la parole, pour remercier,
dansles termes les plus gracieux, là Société de la Diana du cor-
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dial empressement avec lequel elle a fait à la Société française
d'archéologie les honneurs du Forez

Au nom de M.Te comte de Poneins, président de la Diana,
empêché, M. le vicomte de Méaux répond par un discours, plein de

fines allusions aux souvenirs historiques et légendaires du Forez.
Hier, la petite patrie saluait la grande. Aujourd'hui l'orateur se plai.t

a rendre hommage à tous les hôtes nombreux et divers, qui sont
venusvisiternotre province. « Je voudrais, » ajoute-t-il, « les nommer
tous, mais à tous s'adresse notre gratitude. Je boisa la santé des
hôtes du Forez. »

A ce toast, vivement applaudi, répondent-, successivement :

M. Bulliot, au nom delà Société Éduenne, M. le chanoinede Saint-
Pulgent, délégué de SonEminence MonseigneurJe cardinal Caverot,

M. Léon Palustre, directeur honoraire de la Société française d'ar-
chéologie, M. Francart, délégué du cercle archéologique de Môns,

et M. Godfray, au nom des archéologues anglais.
Ce banquet est suivi d'une seconde séance, tenue à 10 heures

du soir, et dans laquelle M. le docteur Plicque rend compte des

découvertes qu'il a faites au centre des anciennes fabriques de
Lezoux (Puy-de-Dôme).

•

Cette communication est complétée par d'intéressantes observa-
tions de M. Bulliot sur les caractères que présentent les produits dé

la céramique gauloise.
M. VincentDurandtermine la séance, en signalant aux membres

du Congrès les particularités les plus intéressantes qu'ils auront à

remarquer dans l'excursion du lendemain, à Saint-Romain-le-Puy et
à Saint-Rambert.

Excursion et séance du 29 juin 188y.

A 7 heures du matin, départ du Congrès pour Saint-Romain-le-
Puy. Réception., à l'entrée de l'église de ce village;,par M. le-euré et
M. Portier, maire de cette commune, qui adresse quelques paroles
de bienvenue aux visiteurs. Examen de la pierre tombale du prieur,
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Falconét de Bouthéon, mort en 1516. L'ancienne église de .Saint-
Martin, bâtie au sommet d'un curieux monticule,de forme conique,
qui s'élève au milieu de la plaine du Forez, est étudiée avec le plus
vifintérêt par lés membres du Congrès. Fondé au commencement
du xic siècle, ce monument a reçu quelques additions pendant la
dernière période de l'architecture ogivale. On remarqué surtout les

curieux bas-reliefs qui ornent l'extérieur de l'abside et la crypte, qui

' vient d'être dégagée récemment des décombres qui en obstruaient
l'accès.

Cette visité terminée, les cinq kilomètres qui séparent Saint-Ro-
main-le-Puy de Sury-le-Comtal sont bien vite franchis. L'église de
Sury est un monument intéressant de la fin du xive siècle. Son châ-

teau, ancien séjour de plaisance des comtes de Forez, est célèbre,
dans les traditions historiques de cette province, par le souvenir de
l'écroulement de la salle des fêtes, au milieu d'un bal donné, .en
1313, à la noblesse forézienne par le comte Guy VIL Mais, aujour-
d'hui, le plus grand intérêt qu'il offre aux visiteurs, c'est la riche
décoration de ses plafonds peints et de ses panneaux sculptés, avec
les objets d'art et le mobilier remarquable qu'il renferme.

A deux heures, le Congrès se. rend à Saint-Rambert. L'église de

cet ancien prieuré est un monument.fort curieux du xne siècle. De
l'examen des deux frises sculptées., qui ornent le,clocher élevé sur,
la façade, et dont l'une se continue sur les deux faces latérales, à
l'intérieur de l'église, ressort notamment la preuve que la coristruc-

.

tioii de cette,tourest bien antérieure àcelle de l'ensemble de l'édifice.
Lès chapiteaux romans du narthex, le tympan à appareil réticulé

de la porte septentrionale, et les arcades, en forme de mitre, des
.

baies du clocher central sont successivementl'objet de l'attention du
Congrès. y '.-.'

Mais l'une des principales curiosités, que renferme l'église de
Saint-Rambert, est une ancienne chasuble du xne siècle, sur
laquelle sont figurés^des lions et des aigles affrontés, et dont la pro-
venance orientale ne paraît guère contestable.

De retour à Montbrison, le Congrès tient une dernière séance à

8 heures dû soir, sous la présidence de M. le comte de Marsy.
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M. Léon Palustre fournit quelques indications sur les fresques de

la crypte de Saint-Bonnet-le-Château, quele Congrès doit visiter le
lendemain.

M. E. Travers fait une communication, au sujet des représenta-
tions figurées de musiciens, dans les monuments du Moyen-Age.

: M. Léon Palustredonne ensuite des renseignements précis sur les

mesures prisés pour conserver les ruines.de Sanxay, qui vont deve-

nir prochainement la propriété de TÉtàt.
,

,'
A la suite de cette communication, le Congrès exprime un. voeu,

pour la conservation dé ces ruines et celle des. monuments épigra-
plîiques de la France, de l'Algérie et de la Tunisie.

.

M. le comte Lair donne lecture d'une délibération du Conseil
d'administration, du 28 juin, attribuant,; à titre d'encouragement,

pour la conservation des monuments, plusieurs allocations, parmi
lesquelles les suivantes intéressentplus particulièrementnotre pays :

i°- A la ville de Feurs, pour, le placement, dans le vestibule de la

mairie, d'inscriptions romaines et de bornes milliâires par les soins
de M. le comte de Poncins.

. - - > :..;-.
10p.fr.

20 Pour fouilles sur l'emplacement présumé du cimetière romain
de Moind, par les; soins delà Société de laDiana. 100.fr.

3° Pour relever la dalle tumulaire de Renaud de Bourbon, arche-

vêque de Narbonne, dans l'église de Montverdun. 50 fr.

.
Le Conseil décerne ensuite une grande médaille de vermeil :

i°. A M. Léon Palustre, directeur honoraire- 2° à M- Vincent
Durand; 3°. à M. Jeannez, à; Roanne; 4?'à M. Henri Gonnard, à
Saint-Étienne; 5°.à'M. le.docteur Plicque. y

i
Une médaille-d'argent est décernée :

i° A M. Félix Thiollier, à Saint-Germain-Laval; 2° à M. Rôchi-

gneux, bibliothécaire de la Diana; 3°àM. l'abbé Bouthilier, vice-
président de la Société, nivernaise ;. 40 à M, Henri Nodet, 'archi-

tecte, à.Béziers; 50 à MM. le colonel Gazàn etle.docteur Mougins
de. Roquefort; 6° à M, Espérandieu, lieutenant au. 17e; de ligne, :à

Béziers. v - • "

-,
Enfin,, ont reçu une médaille de bronze .: ... .

.'- ,';
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i°."M.:Birfferne, instituteur à Moind; 2° M. Dolliat, à'Charlieu ;
-30 -M. Servajean, à Ambierle; 40 M. l'abbé Lassaigne, curé de
Montverdun.

Excursion du 30 juin 188y.

Partis de Montbrison à 10 heures et demie, les membres du
Congrès, arrivent à midi 42 à Saint-Bonnet-le-Château, où ils sont
reçus, de la manière la plus cordiale, par le maire, M. Bouchetal-
Laroche, conseiller général, et plusieurs membres de la municipalité.

Saint-Bonnet est une des petitesvilles duForez,quifournissent aux
visiteurs les sujets d'observation les plus variés : aux archéologues
elle offre sa remarquable église ogivale, les restes de son enceinte
fortifiée et ses maisons du Moyen-Age et de la Renaissance; aux ar-
tistes, les belles fresques du xve siècle de la crypte de son église; aux
bibliophiles, la riche-collectionde manuscrits précieux et de curieux
incunables, qui formaient une partie de l'ancienne bibliothèquedes
prêtres sociétaires de Saint-Bonnet;aux amateurs de l'extraordinaire,

un caveau sépulcral, qui a la singulière propriété de conserver; les

corps, et.daus lequel trente, cadavres momifiés expriment encore,
dans leur,attitude et sur leur face décharnée, la douloureuse expres-
sion d'une mort violente.

' •
Ajoutons ici que ce qui accroît l'intérêt que présente l'église de

Saint-Bonnet, c'est qu'elle appartientà une sorte d'école d'architec-

ture, caractérisée par là forme octogonale des piliers et l'absence
complète :de chapiteaux, et à laquelle l'église abbatiale de la Chaise-
Dieu,semble:avoir servi de modèle. Indépendammentde l'église de
Saint-Bonnet, citons,-comme appartenant à cette école, celles de
Saint-Galmier, de Saint-Symphorien-le-Château, de Feurs et en par-
tiecelle de Veauche. /

Les trop courts instants, que lé Congrès a pu consacrer à la visite
deSaint-Boniiet,ont été.ainsi,bien remplis, et, loi-sqùe sonne l'heure
du départ, chacun emporte Jes meilleurs souvenirs des richesses
archéologiques que.possède cette petite ville.

A 5 heureset demie, départ; pour Roanne. Mais sur tout le par-
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cours de la voie ferrée, les membres du Congrès peuvent encore
" jeter un coup d'oeil, en passant, sur plus d'un monument, digne de
l'attention des archéologues. Ici, c'est le château de Bouthéon, avec
son'fier donjon"; plus loin, l'église du xie siècle de l'ancien prieuré
de Joursey. Plus loin encore, c'est Montrond, qui domine la Loire
de ses ruines majestueuses. Voici Feurs avec ses souvenirs de la
domination romaine, et sa chapelle expiatoire qu'entourent quatre
colonnes itinéraires au nom de l'empereur Maximin. Ici, apparaît le
clocher de l'église remarquable de l'ancien prieuré; clunisien de
Pouilly. Là, est Balbigny, qui possédaitnaguère le plus beau dolmen
de la contrée. Enfin, après avoir pasSé au pied de l'ancien oppidum
du Châtelard de Saint-Marcel, on arrive à Roanne, centré de deux

excursions, qui vontcompléter dignement les travaux du Congrès.

Excursion du i" juillet 188y.
..• " '- -..

Dès 7 heures, le Congrès se dirige vers Charlieu. Cette petite
ville, célèbre par son ancienne abbaye, devenue, en 932, simple
prieuré de l'Ordre de Cluny, devait..fournir, aussi .aux .visiteurs.;
d'amples sujets d'observation. Il en a été ainsi d'abord du. porche
de l'église du prieuré, qui est une merveille. Jamais Tart roman n'a
rien produit de supérieur. La pureté des lignes, le fini de l'exécution

et l'harmonie de l'ensemble contribuent, à la fois, à faire de ce
monument le type le plus parfait de l'Ecole bourguignonne du

xue siècle.
'

Il ne subsiste plus que quelques débris du cloître de l'abbaye.
Mais le cloître de l'ancien couvent des Cordeliers, construit au
xve siècle, et restauré avec goût par son propriétaire,M. Dolliat, est
complet,-et il est permis d'admirer l'élégance de ses légères colon-

nettes et de ses fines arcatures trilobées.
La chaire à prêcher et les peintures des stalles del'église parois-

siale de Saint-Philibert, monument en partie du xme siècle,1 les
remarquables cheminées et les belles charpentes de l'ancien prieuré,
les constructionsciviles.du Moj'en-Age, si nombreuses dans la. ville.;

de Charlieu, et, enfin, son beau donjon, dont la conservation est
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maintenant assurée, 'appellent'.tourà tour l'attention des membres
du Congrès.

La visite des monuments de Charlieu est suivie de celle de

.
l'église de la -Bénissons-Dieu.-

Lorsque, des hauteurs de Briehhon, le visiteur aperçoit, pour la
première fois, la gracieuse vallée où l'église de la Bénissons-Dieu
s'élève, âû milieu de "là verdure, avec s'a flèche et sa toiture aux
vives couleurs, on comprend bien vraiment l'exclamation que la
légende attribue à Saint-Bernard : «'Là, bénissons Dieu, mesJrères. »
Ce cri, parti du coeur d'un homme qui avaitûnsentiméntprofondde
la belle nature, est devenu le nom dû monastère, fondé par so'ii plus
cher disciple, Albéric. Aujourd'hui, le monastère a disparu; mais

son église, bâtie au xne siècle, -n'a guère perdu dé son caractère pri-
mitif, malgrélès mutilations et lés remaniements qu'elle a subis au
xviie siècle'. Dans son ensemble, elle est demeurée toujours une
église romane. Pourtant, là chapelle dé là Vierge, construite par la
prieure de Nérestang, est un spécimen curieux dé l'architecture dû

commencement dû xvïïe siècle. Un àùtel roman, un reliquaire du-.

xive. siècle, des vitraux de l'École cistercienne et des devants d'au-
tels' du XVIIe siècle, conservés dans cette église, présentent aussi un
intérêt qui ne pouvait échapper aux visiteurs.

Excursion du 2 juillet Ï88).

Conformément au programmé, les membres du Congrès partent
à 7 heures pour Ambierle.

L'existence de l'ancienne abbaye d'Ambierle, fondée, dit-on, par
lé fameux Gérard de Roùssillon, est mentionnée, tout au moins,
dans un diplôme de l'empereur Louis l'Aveugle, de l'an 902. Mais,
quelques années plus tard, cette abbaye devint, comme celle de

Charlieu,.un simple prieuré soumis à l'abbaye de Cluny.
Son église, qui se distingue surtout par l'élévation de sa voûte,

est un monument fort remarquable de la seconde période de l'archi-

tecture ogivale. Le tryptique, placé au fond de l'abside, et dont les
peinturés ont été attribuées à Van Eyck, est une oeuvre qu'admirent

N° s;. - Juillet 18S5. 6
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tous les connaisseurs et dont le mérite est apprécié, comme il con-
vient, par les membres du Congrès.

Saint-André-d'Apchon,visité après l'église d'Ambierle, ne possède

plus, malheureusement, aujourd'hui, qu'une partie de l'ancien châ-

teau que fit élever, avec un grand luxe, le maréchal de Saint-André.
Mais son église a conservé des vitraux d'un éclat incomparable, qui
représentent, dit-on, des membres de la famille d'Albpn, ancêtres du
maréchal.

Enfin, cette dernière journée d'excursion se termine par une visite

au château de Boisy, Ace monument s'attache le souvenir de Jacques
Coeur, qui en fit l'acquisition, en 1447, et sa haute et forte tour car-
rée porte encore à son sommet la devise de l'illustre argentier : A
vaillans coeurs riens, impossible. Mais c'est aux Gouffieiyqui lui suc-
cédèrent dans la possession de Boisy, qu'il faut attribuer le beau
donjon cylindrique, dont le toit conique et lés mâchicoulis nous
rappellent les dispositions des forteresses féodales des bords de la
Loire.

« Quand nous arrivons dans une ville pour y tenir un congrès, »
disait un jour M. le comte de Marsy, « nous ; y trouvons des"
confrères, et, quand nous en partons, nous y laissons des amis. »
Il en a été ainsi dans le Forez. Au début, les membres du. Congrès
étaient, pour la plupart, inconnus les uns des autres. La commu-
nauté des goûts et des études a bien vite rapproché des hommes
faits pour se comprendre et s'estimer mutuellement. Des liens affec-

tueux se sont formés, et c'est, comme des amis, que nous espérons
voir les membres de la Société française d'archéologie et son nou-
veau président venir, prochainement, tenir de nouvelles assises de la
science à Lyon et dans le Lyonnais, où, depuis le dernier Congrès,

tenu en 1862, il s'est fait tant de découvertes importantes dans le
domaine de l'archéologie.

A. VACHEZ:
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ELLE

Me voici. — Pourquoi.donc te troubler à ma vue?
Ne me connais-tupoint! Dis. Où sont les désirs
Et les jeunes espoirs et. les jeunesplaisirs
Et les tièdes avrils où la rosée afflue?

Voir la rose effeuillée et la pelouse nue,
Et les jours s'écouler plus vite; s'affaiblir
Son espritfatigué; la lumièrepâlir,
Et le corps se voûter sous la tête chenue;

Songer au coeur chéri que la Nuit a glacé;
Soi-même n êtreplus que l'ombre du passé :
Tel est le sort commun de l'argile mortelle.

Le dernier pas est court qu'il te reste àfranchir.
Sans émoi mets ton pied dans le champ d'asphodèle.

Il est plus mort de toi qu'il n'en reste à mourir.
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II

LA LOI

« Ami, que je te plains! Esculdpeet Chiron

N'ont-ilsplus de pouvoir? Puisse leur art fidèle

Chasser au loin la Ker te couvrant de son aile,

Etressaisir ton ombre au bord de l'Achéron !

— Ami, pourquoigémir ? Que d'autresà Charbn,

Avant nous, ont payé cette obole éternelle!

s
Suis-jefait d'autre sorte, et lés dieux sur ïitbii front
Ont-ils mis un reflet de leur gloire immortelle ?

Le fleuve seplaint-il de verser dans la'tiiër ? '

Et la fumée errante, enfondant dtàtis l'éther?
Et le jour s'éteignant dans là huit '-azurée?

Rien ne peut être mal de l'immuable Loi,
OEuvre des'dieux sereins, assis sur l'Ëmpyfêe ';

Et Patrocle mourut, qui 'valait mieux que moi ! » (ï)

(1) -Kurûait nui Wurfoitef 'oirtf F'CC' àrtMÙv àfiiiveiv.

':---- (Iliade, cli. xxi, V; Ï07).
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A MON HEURE DERNIÈRE

A mon heure dernière.èpargitez-^noi.les plaintes,
Le choeur des, médecins autour démon chevet,

Les baumes et les. sucs, les. espérancesfeintes...
Laissezfaire les dieux,;, ce.qu'ils font est bienfait.

L'oiseau cher et Cypri*, leflanc percé d'un trait,
Et sentant de lafKerla trop certaine atteinte,,
Cherchedans, le bocage un asile,,secret.

' Pour, voiler, l'agonie.à. la. Lumière sainte.

L'homme honorant les dieux^ et l'auguste Pudeur,
Pour maint acte moins.bas.et dempinsdeMdeur.,
Fuit les humains. — Mourons.d'une mort dérobée.

Penses-ty,. quç, pour, nous., les deux vont, s'embrunir ?.

Songe,que,, comme un, lac où la, pierre est tombée,

La Huit va se ferniex sur.notre, souvenir^
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IV

A UN PESSIMISTE

« L'homme n'est qu'un néant, d'un néant engendré.

La vie est-une nuit que remplit un long rêve.
,

Rêve aussi, ton amour ! Cette enivrante sève

Oui déborde du coeur, à notre avril doré,
.

N'est qu'un piège subtil, par Maiapréparé,
.

Pour conserver la race enfantée avec Eve,

Etpour que la douleur un dieu méchant élève.

Tout bonheur est chimère, et le Mal seul est vrai!

— Si tout est leproduit du Destin implacable,
Si Zeus'n'est qu'uneforce aveugle qui t'accable,.
Pourquoi donc accuser une Fatalité?

Des dieux qui ne sontpas sont-ils des dieux parjures ?

Tu ne peux rien aux Lois. A quoi ion tes injures? »
Elles ne troublentpas l'auguste Eternité.

PUITSPELU.
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L'ART DE LA;VERRERIE, par GEKSPAÇH, administrateur de la manufacture,
nationale des Gobèlins. — Bibliothèque de l'Enseignement des Beaux-Arts.
Paris. Q.uantin. 1885. — Un vol. in-40 anglais. — Prix : broché, 3 fr. 50.
Avec un cartonnage artistique en toile : 4.' fr. 50. ..-<.-,
Pour tout incomplet que sa modestie de savant fasse regarder à M. Gerspach le

volume sur « l'art de la verrerie, » dont il vient d'enrichir la. Bibliothèquede l'ensei-

gnement des Beaux-Arts, ce livre n'en embrassepas moins, et d'une manière assez
détaillée pour être véritablement-utile, un cercle des'plus étendus. Il prend le

verre à son origine, encore problématique, et le suit chez tous les peuples où a
fleuri,cette industrie gracieuse. L'antiquité revit avec les spécimens innombrables

et les chefs-d'oeuvrequ'elle nous a laissés; puis l'ère chrétienne avec ses différents
objets consacrés surtout aux usages religieux. Une des parties les plus intéressantes
du volume, et,- si je ne me trompe, des moins connues du grand public, est celle
consacrée à l'Orient. L'art du verrier y eut un épanouissement splendide. Signa-
lons :en passant lés pages où M. Gerspach aborde la question de la représentation
de la figure humaine, chez les peuples soumis à la loi de l'Islam, et, résumant les
faits acquis aujourd'hui, rectifie les idées généralement répandues à ce sujet.

Arrivé à l'Occident, M. Gerspach procède par ordre géographique, et étudie
l'industrie du verre successivement en chaque lieu où elle s'est développée : à
Venise d'abord, qui, de nos jours encore, donne de remarquables produits, en
France, en suivant la divisionpar provinces, en Allemagne et en Bohême, et pour
terminer, en Hollande, dans les Flandres et en Espagne.

Plus de 150 figures, remarquables par leur exécution, contribuent à rendre inté-
ressante et profitable la lecture de ce beau volume.
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LA FAUTE DU PÈRE, par M. MARYAN. — Bibliothèquedes mères de famille.
Paris. Librairie de Firmin-Didot et O. 1885. — Un beau vol. grand in-18.

— Prix : 5 francs.

M. Maryan est un des auteurs les plus justement appréciés par les lectrices de
l'excellente Bibliothèque des mères de famille. L'an dernier, l'Académie française
couronnait un de ses romans : l'Erreur d'Isabelle. Celui qu'il publie aujourd'hui

ne lui cède eu rien comme intérêt, comme clarté et facilité de style ; je n'ai pas
besoin d'ajouter, comme irréprochable moralité. On-ne saurait donc trop recom-
mauder ce livre et ceux qui composent,cette collectionpour là bibliothèque de la
famille.

LIVADIA, par Jacques BRET. — Paris. Emile Perrin, libraire-éditeur. 1885. —
Un vol. in-12. —Prix : 3 francs.

.
Un nouveau roman : Livadia, publiéavec un grand succès par le Correspondant,

est édité par la librairie académique Perrin. — Cette oeuvre littéraire d'un style

pur et élevé est due à la plume d'un écrivain distingué qui a signé Jacques Bret.
C'est la solution normale de ces situations périlleuses et dramatiques créées par
des unions qui mettent en présence deux races, deux religions et deux caractères
absolument opposés. La Comtesse Livadia est une'jeuneetbelle Russe,qui a épousé
le marquis Louis d'Ardennes, et qui est amenée par son mari dans un château du
Limousin. Bientôt la solitude pèse à la jeune femme, Son hostilité contre .tout ce
qui l'entoure, et notammentcontre le culte catholique, amène une lutte aiguë entre
elle, son mari et la marquise d'Ardennes, sa belle-mère, dont Himage exquise est
dessinée avec un grand art. La situation, très tendue au cours d'un voyage en Ita-
lie, se dénoue près d'un berceau. — On lira avec intérêt ces belles pages, émues

et rapides, qui font passer sous les yeux du lecteur les plus brillants tableaux,de la
grande vie parisienne,et lès. plus douces figures inspirées par le dévouement chré-
tien, telles que le cure d'Ernigont et la soeur Marthe. Il y a là des portraits, saisis

sur le vif,qui.donnent au roman de Jacques Bret, un parfum précieux d'actualité

et de poésie. ...
UNE PROMENADE DANS LE SAHARA, par Charles LAGARDE, avec une

préface par Charles JOLIET. — Paris. Librairie Pion. 1885."— Un vol.in-18
Jésus.—Prix: 3 fr. 50.

Lorsque, le soir, sous la tente, CharlesLagarde écrivait les notes qui, réunies,
composent ce volume, il ne le faisait guère dans le dessein de les livrer a la publi-
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cité. Il a fallu, pour qu'elles vissent Je.jour, la,mort.de leur,, auteur et les. soins
dévoués d'un anii de la famille, M, Charles Joljet, l'écrivain bien connu. E>àns

Tintéresjantepréface que celui-ci a mise en tête du livre, il fait connaître la nature
délicate, fine, ù'n peu rêveuse de Charles Lagarde. À vingt ans, l'excès de. travail
auquel il s'était adonné faillit lui devenir funeste. L'entrée au régiment fut pour
lui le salut. C'est en qualité d'officier au i" chasseurs d'Afrique qu'il parcourut
pendant huit ans toute la province d'Alger. En 1876, il revint mourir sur cette
terre d'Afrique qui lui était si. chère.

La vue de l'Orient, la pénétration intime et quotidiennedans-ce milieu nouveau
fut, pour Charles Lagarde, un bonheur, inexprimable. Vivre insoucieusement, â>,

l'air libre, sous le grand soleil, sans rien qui- rappelle la civilisation dont nous
sommes si étrangement fiers et qui, à raspect.de certaines scènes,de la vie nomade,
jui. paraît si mesquine, quelle joie vivement ressentie par cette âme mélancolique
et hautaine !.

. .

'

Les notes de_ Charles Lagarde ont un caractère profondément original, qualité
qu'on rencontre assez rarement dans les livrés sur l'Orient. Elles sont totalement
dépourvues d'enthousiasme-àfroid. .Tels.que les paysages se déroulent sous les
regards de l'écrivain, il les reproduit, s'efforçant. de donner à son stylé la magie
grandiose des spectacles dont il est lé témoin. Il croque-avec un raré'bohheùr les
moindres petites scènes de genre : un chameau couché dans une rue étroite, trà
vieux mendiant, un coin de porte ensoleillé, tout ce qui saisit, tout ce qui réjouit
l'âme et l'oeil de l'artiste. Il n'y a pas d'exclusivisme dans sa manière. Il passe
librement d'un.sujet à l'autre, delà description d'une oasis à, des considérations

sur la conquêteou la colonisation. C'est un peu cette variété qui produit l'intérêt
captivant de ce livre, Les lettrés ne Sauront assez remercier M. Jpliet dé l'avoir
publié, et souhaiteront avec lui qu'on ne laisse pas plus longtemps dansl'ombre
la Correspondance et le reste, des travaux de Charles Lagarde.

LES CATHOLIQUES LIBÉRAUX. L'Église et le libéralisme, de 1830 à nos jours,
par Anatole LEROY-BEAULIEU.— Paris. Librairie Pion. 1885. — Un vol. ,;in-.i8

jésus. — Prix : 3 fr. 50..
.

Le cadré de la Revue lyonnaise, fermé aux controverses religieuses, ne permet
pas d'aborder et dediscuterle fpndmême du.nouvel oùyragedeM. AnatoleLerpy-
Bèaulieu, l'écrivain consciencieuxque l'on connaît. Quelques réserves'qu'il puisse
y aypir,lieu, de. faire sur quelques.: points des doctrines qui y.so.nt contenues, ce '

livre estiin, livre de bonne,foi, écrit, dans. des. vues élevées, de conciliation, avec, la
reconnaissance^nettement formulée de,la,nécessité pour la société des.idèes,reli-

gieuses. M; XerPY-Beaulieu.flétrit, justement cette, confusion, défaits et^d'idées,
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grâce à laquelle s'intitulent libéraux certains sectaires, ' qui ne reculent pas devant
les violationsles plus flagrantes du droit: Ses pages sont fécondesenâperçus justes.'

A les lire et à les'méditer, l'esprit ne:peut que'gagner eh largeur''dé vues" et; en'

tolérance.'

LES NOCES D'UN JACOBIN,- par Charles d'HÉRiÇAULT. ^- Paris. Emile Per-
rin. 1885.

Apre et virulente satire des moeurs révolutionnaires) ce volume évoque vivantes'

à nos regards les scènes de la vie jacobine, aux plus mauvais jours de la Terreur.
L'époque terrible renaît pour un instant^ avec,sa cohue grouillante de patriotes,-

de dénonciateurs et de victimes. L'atroce y coudoie le ridicule, le rire meurt dans
unsanglot. Le sympathiqueauteur de tant d'oeuvres connues et appréciéesy fait

preuve d'une connaissanceparfaite des moindres particularités de la vie parisienne/
telle qu'elle était en ces jours sanglants. Dans aucunde ses livres, il n'avait rendu
si nettement, si exactement la physionomie de ces dernières heures de :1a dictature,
robespiérienne. Je ne veux pas déflorer l'ouvrage en en; donnant ici une analyse
forcément abrégée. J'y renvoie le lecteur. Il trouvera à cette lecture plaisir et,
profit.

.

'
_ .

;,-;..'..
ANNA KARÉNINE, par le comte Léon TOLSTOÏ, roman traduit du russe.

Paris. Hachette. 1885. —2 vol. — Prix : (S francs.

Il en est des romans russes comme des romans anglais : pour se complaire à
leur lecture; il faut se faire à une tournure d'esprit différente delà nôtre, et se lais-.

ser aller au courant des impressions nouvelles que nous y ressentons. J'aisouvent
entendu accuser le comte Tolstoï d'être long, prolixe. Le reproche n'a pas:lieu'-

d'étonnèr dans la bouche de lecteursfrançais accoutumés.aux brièvetés saisissantes

du conte tel que l'écrivent chez nousles maîtres contemporains. Mais à juger,de
la sorte, on risque fort d'être injuste. Pour apprécier sainement les oeuvres de lit-
térature, il ne faut pas se faire un modèle imaginaire, auquel on veuille tout rame-
ner. Il vaut mieux prendre le beau et le bien partout bu ils se rencontrent, de
quelque forme qu'il ait plu à l'écrivain1de les revêtir.,

La Guerre et la Paix, de Tolstoï, était une oeuvre niaîtresse.'Bien qu'à mon sens'
Anna Karénine lui soit inférieur, ce roman ne manque pas de sérieuses 'qualités.

Il n'est'pas écrit dans le sens des" tendances'naturalisteset positivistes,qoij"p'our'
untemps/prévalent chez nous. L'idée morale n'en est point absente. Pour quel-'
ques-uhs'ce'peut être un défaut : 'pour moi, 1c'est une;force,"qûahd'èlle'est"traitée1
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habilementet qu'elle n'est présentée que comme la résultante forcée des caractères
et des actes, comme l'inéluctableapplication d'une vérité préexistante. Lés relatiV
vités contingentes delà vie ramènent à l'absolu. Le'tout est de savoir dégager
avec art l'idée de cause des phénomènes.

Aux lecteurs dé juger si l'auteur du présent livré y a réussi.

PENSÉES, par Joseph Roux, avec une introductionpar Paul.MARiÉTôN. — Paris.
Alphonse Lemerre. 1885.

Toute la grande pressé littéraireparisienne s'est occupée des Pensées,que-l'abbé
Joseph Roux publiait l'an dernier dans la Revue lyonnaise, et qu'il a maintenant
réunies en un volume. Tous les journaux 'ont redit lé nom de l'humble curé
limousin. On a été frappé, de cette spontanéité d'expression, de cette indépen-
dance d'esprit qui ne sont nullement.inconciliables,avec le .sentiment,chrétien. La.
gloire est .venue; frapper ;à la porte du presbytère, dont, le lecteur apprendra à
connaître l'hôte par l'intéressanteintroductionque M. Paul Mariéton, l'amidévoué

et infatigable de l'abbé Roux, a mise en .tête, du recueil,.
Les Pensées, dont une partie seulement.avait paru dans la..Revue lyonnaise, sont

complètes dans le volume. On les relira sous la nouvelle forme dont elles sont
revêtues, avec en plus le charme qu'offre toujours une jolie édition de Lemerre.

,

CATALOGUE illustré et descriptif des vignes américaines, pat MM. BUSH, père£t
fils, et MEISSNER.—Deuxièmeédition française,,avec 149 figures dans le texte
et 3 planchés en Chromolithographie. —' Montpellier. CamilleCoulet, libraire-,
éditeur. 1885.—Un beau vol.—Prix : 8 francs.

.

Plus d'un, parmi les lecteurs de la Revue lyonnaise, me saura gré .de;lui-avoir
indiqué cet utile et intéressant,volume. La question des vignes américaines est
une de celles dont ne peut sër désintéresser quiconque possède au soleil quelques

.arpents ;
de vignes. Les principales expériences sont faites aujourd'hui, il reste -à

appliquer les résultats. Les .insecticides et les vigiles américaines,ont chacun leur-
sphère d'action nettement déterminée :, les uns, pour prolonger et conserver les

vignobles qui ne sont point trop gravement atteints; les autres qui s'imposent

pour la reconstitutiondes propriétés détruites. Mais encore faut-il connaître suffi-

samment les variétés diverses de ces plants exotiques, pour en faire aux différents
terrains nne adaptation rationnelle. C'est à quoi aidera puissamment le volume

" que je recommande"ici aux "viticulteurs. Il a été traduit en français par deux pro- '
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fesseùrs dont la science fait autorité : M. Louis Bazille, vice-présidentde la Société

d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault, et.M. Planchon, professeur à.la
Faculté de médecine de Montpellier. Lé cataloguè.proprèmentdit est précédé d'un
manuel de viticulture, où l'on trouvera des renseignements,précieux. Je signalerai

notamment les remarques culturales sur.les espèces américaines, avec la liste de

leurs variétés cultivées, les chapitres relatifs à la plantation, au greffage, etc.'Les

méthodes suivies étant un peu différentesde celles en usage chez nous, nousavons
beaucoup à apprendre en ces matières.

De nombreuses gravures accompagnent ce .manuel, ainsi que le catalogue lui-
même, et en rendent l'intelligence plus facile.

.-

J'estime que ce volume, lorsqu'il sera connu comme il mérite de'l'être, rendra

de grands et réels services. C'est pourquoi j'ai cru utile, par ce temps de villégia-

ture, d'attirer sur M l'attention des lecteurs. '"..."..

Paris. Pion. 1885 : — ANNE DE MONTMORENCY, grand maître et.connétable

de France, par Francis DÉCRUE. Un beau vol. Prix : 8 fr. — FRANÇOIS Ier.

Portraits et récits du xvie siècle, par Mme C. COIGNET. Prix : 7 fr. 50: —
ÉTUDE sur l'histoire diplomatique.de l'Europe, deuxième partie, tome I, par le

comte de BARRAL. Prix : 7 fr«-5o.
• -

Par l'importance et la variété de ses publications, la librairie Pion semble s'ar-

roger peu à peu le domaine exclusif des ouvrages historiques. Je me contente
aujourd'hui d'indiquer quelques-uns des plus récents.

M. Francis Décrue â. écrit,'d'un stylesévèrëet avec la précision requise de nos
jours, le récit de la, première période de la vie de l'illustre connétable Anne de
Montmorency, de l'année i526àl'année 1541.Il fait revivre heureusement cette
figure, une des plus grandes du xvi« siècle, admirée par les uns, violemment atta-
quée par les autres, justement parcequ'elle occupa une place à part dans la galerie
de cette époque féconde, qui donna le jour à tant d'iiommesillustres.

C'est surtout le pittoresquedans le récit qu'il.convient de louer dans les récits,

de Mme Coignet. Elle n'apporte rien de nouveauà la Science, mais elle la rend
intéressante par l'art qu'elle â su mettre à grouper, les personnages:etles faits.

Avec le tome premier de la.deuxième partie de son. beau; travail, M. le comte
de. Carrai arrive à l'une des périodes les plus.curieuses de l'histoire de la diplo-
matie. Ce volume, qui s'ouvre par.un coup.d'osil d'ensemble sur l'état de l'Europe,

en 1789, conduit le lecteur jusqu'au traité de Campo-Fprmio, en.1797, après avoir
retracé l'histoire;de la formation et de la rupture de la première coalition.contre
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là France. La faveur qui s'attache tout particulièrementaujourd'hui à toutes les
études concernant la Révolution assure à ce livre un succès ..plus marqué encore
que celui qui a accueilli le premier volume, retraçant l'histoire diplomatique, de
1648 à 1789. Ce volume en est à sa deuxième édition.

DICTIONNAIRE POPULAIRE de médecine usuelle, d'hygiène publique et privée,
parle docteur Paul LABARTHE, ouvrage illustré de 1,000 figures. —Paris.
Marpon et Flammarion,26, rue Racine.

Nous sommes heureux d'annoncer l'apparition,d'un livre précis, élémentaire et
impartial, initiant le public aux mystères de la médecine, la science qu'il est
le plus indispensablede connaître.

Il a pourtitre : Dictionnairepopulairede médecine usuelle, d'hygiènepublique etprivée,

et est publié par M. le docteur Paul Labarthe, un jeune savant bien connu, doublé
d'un écrivain remarquable justement apprécié, avec la collaboration de profes-

seurs agrégés de la Faculté de médecine, de médecins et de chirurgiens des hôpi-
taux et des principaux spécialistes de Paris : MM. Beni-Barde, Bergeron, Bouley,
Delasiauve, Fort, Fano, Galippe, Garrigou-Desarènes,Jules Guérin, Làndrièux,
Labarthe père, Marchand, Monin, Péân, Poyet, Robinet, de Soyre, etc..

Ce dictionnaire contient : -—
les notions indispensables d'anatomie et de phy-

siologie; — la description de toutes les maladies, les symptômes qui permettent
de les reconnaître et le traitement qui convient à chacune d'elles. —' Il passe en
revue tous les médicamentsemployés d'ordinaire;fait connaître leur composition,
leurs propriétés,la façon de les préparer et de les administrer. —Les secours aux
empoisonnés, aux blessés, aux noyés et aux asphyxiés y sont minutieusement
décrits. — L'hygièhè dés geiis bien portants, des malades et des convalescents;

l'hygiène des enfants, des femmes et dés vieillards ; l'hygiène de chaque profes-
sion, de chaque industrie; enfin l'hygiène publique des .villes et des campagnes,
ont une large place dans cet ouvrage.véritablement indispensableà tout le monde.

Le Dictionnaire pupulaire de médecine usuelle est illustré de 1,000 figures, faci-
litant la compréhension du texte. Les éditeurs le font paraître en livraisons à

10 centimes et en séries à 50 centimes..—On peut s'abonner à l'ouvrage complet

reçu franco j au fur et à mesure de son apparition", en-adressant à MM: ïvlarpon et
Flammarion, 26, rue Racine, à Paris, un mandat-postede 20 francs.—Lapremière
livraison de l'ouvrage sera envoyée gratuitement à toute personne qui en1 fera la
demande. ...--

Charles LAVENIR,
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2 juillet. —' Mort de M. Vacheron, ancien conseiller municipal
du 6e.arrondissement. — Il est l'auteur des Ephèniériàesdesloges ma-
çonniques de Lyon, de divers articles de numismatiquepubliés dans la
Revue du Lyonnais, de l'historique des ponts de Lyon. Il a légué ce
dernier manuscrit à nos archives.

— Les journaux annoncent que, à l'Exposition de la Nouvelle-
Orléans, un diplôme d'honneur a été décerné à l'Ecole des Beaux-
Arts de Lyon.

•

—• M. C. Chernier, architecte, est nommé directeur intérimaire:
de l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon.

y Juillet. —M. Chomel, avocat, ancien magistrat,fait une confé-

rence sur la Révolution et ses principes.

y Juillet. — Régates du club nautique, à Villevert-Nèuville.

— M, Bartolino, socialiste, est éju conseiller municipal dans le

4e arrondissement.

6 Juillet. — Des médailles d'or de deuxième classe sont accordées
à M. le docteur Vernay et à M. Tissot, étudiant lyonnais,, membres
des missions lyonnaises pour le choléra^

,

$ Juillet. —On apprend la mort de M. l'abbé Ghifflet, professeur
à l'Institution des Chartreux, vice-président de la section lyonnaise
du Club alpin français. Son cadavre et ceux des deux guides qui
l'accompagnaient sont retrouvés dans les glaciers du col dJArgen-
tières, entre Orcières et Chamonix.
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':, ÏQ Juillet;.-.— On. -annonce la mort, à Paris, de Mme Vf Burtin, la
fondatrice, avec.Mme Garnier, de l'oeuvre admirable du Calvaire, de.
Lyon. :. ' '.''.''

12 Juillet. —MM. Thévenet et Montvert, socialistes, sont élus
conseillers municipaux.

14 Juillet, — Sont nommés : — Officier de la Légion d'honneur,
M. Loir, ancien doyen de la. Faculté dès sciences, de Lyon;—
chevaliers du même ordre, M. Maillart, procureur général à Lyon;
M. Claret, entrepreneur. ....

Officiers de l'instruction publique : MM. Bayet, Fontame et
Bloeh, professeurs à la Faculté des lettres de Lyon;-M;.Zambou,
instituteur, et M1Ie E., Luquin.,

Officiers d'Académie : M. Guignard, professeur à la Faculté des
sciences, directeur du Jardin botanique; Leseur, agrégé astronome
à l'Observatoire de Lyon ; Hutinel, commis-principal à l'inspection
académique de Lyon; Durand, médecin de l'École normale d'insti-
tutrices de Lyon ; Bazin, directeur du Petit-Lycée:de Saint-Rambert;
Dupays, professeur pour l'enseignement spécial aii Lycée de Lyon;
le docteur;A. Favfë, médecin en chef du 1chemin de fer P.-L.-M.,
en résidence à Lyon; Paul Dissard, conservateur des' musées ar-
chéologiques de Lyon.

Sont décorés de l'Ordre du mérite agricole : MM. Comte etLia-
baud,

•
horticulteurs à Lyon; M. Bender, juge de paix, à Ville-

franche; M. Vermorel, constructeur-mécanicien, à Villefràhçhè.

22 Juillet. — Dans le. concours de peinture pour le grand prix
de'Rome,iM/Tollet,né à Lyon,-a obtenu le' deuxième grand prix.

26 Juillet. — Inauguration, à Millery, du buste du peintre de
fleurs Lyonnais, Simon Saint-Jèan; Ce buste est du sculpteur Bailly,
de Lyon. M. Aimé Vingtrinier, bibliothécaire de la ville de Lyon,
prononce'à cette cérémonie, un très" remarquable discours.
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2p Juillet. — M. Vachon est réélu bâtonnier de l'Ordre des

avocats. L'ancien Conseil est ïéélu.

On nous prie de publier la note suivante :

« Il se fonde à Lyon, sous le nom de « Société artistique et lit-

« téraire, » une société qui a pour but de grouper les jeunes artistes,
littérateurs, peintres, musiciens, sculpteurs et architectes, de leur
faciliter les moyens de se produire, soit par des représentations,soit

par des expositions, et de les aider au besoin par des subventions.

« Cette société, conçue en dehors de tout esprit de parti politique,

ou religieux,'..est destinée à prendre un grand essor.dans notre ville,
où les débutants ont souvent beaucoup de peine à-se produire.

« L'assemblée générale constitutiveaura lieu.le mercredi, 5 août/à
huit heures du soir, dans le local de l'Harmonie lyonnaise, 20, rue
Port-du-Temple. '

« Ordre du jour : « Lecture des statuts et nomination dû Conseil

« d'administration.» "-.'.;.
Nous engageons vivement nos lecteurs à adhérer à cette société,;

et nous donnerons le compte rendu de la première assemblée.
Les communications, adhésions, demandes de renseignementsou

de lettre d'entrée doivent être adressées au Secrétariat général, 12,
quai de l'Hôpital.

Lyon.
— Mougin-Rusand, typ.
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Steyert. 4 fr. 50.
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rend, en Basse-Normandie, d'après les documents authentiques.Lyon, Mougin-
Rusand, 1882. In-40, br. Belles armoiries, portraitsgravés et eaux-fortes. 15 fr.

V. DE VALOUS. — L'Entrée de Charles IX à Lyon en 1564. Texte de la relation
contemporaine, avec pièces justificativeset dessins de M. André Steyert. Lyon,
Mougin-Rusand, 1884. Gr. in-8, br. Tiré à très petit nombre. ..... 8 fr.

NOUVELLET (JOSEPH). — Abrégé de l'histoire de la Souveraineté de Dombes.
par de Poleins (1699-1723). Publié pour la première fois, avec Préface. Lyon,
Mougin-RusMtd, 1884. In-40, papier de Hollande, br 10 fr.
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historique sur la Conservation des privilèges royaux dés foires de Lyon (1463-
1795). Lyon, Mougin-Rusand, 1879. Gr. in-8°, br 7 fr.

MÉMOIRES de la Société littéraire historique et archéologique de Lyon. Année
1876. Lyon, Mougin-Rusand, 1877. Fort vol., gr. in-8", br. Grandes cartes. iofr

Ce vol. renferme le travail de M. Guigue, sur les Voies antiques du Lyonnais, Forez, Beaujo-
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MÉMOIRES de la Société littéraire Années 1877-78. Lyon, Mougin-Rusand,
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Ce vol. renferme l'intéressant travail de M. Niepce sur les Manuscrits âe Lyon.

NIEPCE (LÉOPOLD.) — Le Grand-Prieuréd'Auvergne. Ordre des Hospitaliers de
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INAUGURATION DU BUSTE
DE

SIMON SAINT-JEAN

'Peintre de. fleurs

LE 26 JUILLET. 1885, A MILLERY

PAROLES DITES A CETTE OCCASION

PAR

M. AIMÉ VINGTRINIER •

UN beau buste en bronze, dû au ciseau de M. Bailly,

et représentant Simon SAINT-JEAN/ ayant été
Inauguré, à Millery (Rhône), le 26: juillet 1885, sous la

protection et le patronage de la Municipalité, en présence
d'une foule nombreuse, toute sympathique et empressée,
M. Aimé Vingtrinier, bibliothécaire de la ville de Lyon,
fut prié de retracer la vie de l'illustre peintre et de rap-
peler rapidement les vertus et le talent de l'homme dont
la commune avait vu les bons et les mauvais jours.

La .Commission organisatrice de la fête a voulu con-
server le souvenirde cette touchantecérémonie; c'est dansj;

ce but qu'elle a fait imprimer ce discours. \

N° ',(,. - Aoftt 18S;. 7
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Elle espéré qu'il sera lu avec le même intérêt qu'il a été
écouté.

La Commission reconnaissante remercie a nouveau la
Municipalité tout entière, les souscripteurs, la presse, la

vaillante fanfare qui nous a prêté son concours et toute la

population qui nous a témoigné tant de chaleureuse
cordialité.

•

Du fond de notre coeur, merci à tous.

LA COMMISSION,

Lays, -Pictet, Salle, A. Saint-Jean, Delorme, Deyrieux, Marin.



MONSIEUR LE' MAIRE, MESSIEURS,

| ARFOIS, des tristesseset des misères de l'humanité
surgit brusquement une figure lumineuse qui

1 attire les regards et les coeurs, étonne, séduit,

'
charme, éblouit, et, de quelque point qu'on l'en-
visage," n'offre qu'harmonie, grandeur, beauté,

;
dignité sans faiblesse, vertu sans écart, nature

sans imperfection qui attriste, sans ces côtés fragiles, apanage ordi-
naire des hommes, même parmi les plus grands et les mieux doués.

Tel fut Simon Saint-Jean dont la mémoire nous attire ici aujour-
d'hui, et qui fut, à la fois, et un brillant artiste et un parfait homme
de bien.

J'eus l'honneur de le connaître, j'eus le bonheur de l'aimer. A

ceux qui n'ont vu que les oeuvres de son génie, qu'il me soit permis
de raconter sa vie calme et douce ; à ceux qui n'ont connu que
l'époux tendre, le bon père, l'ami affable et indulgent, qu'il me soit
permis de dire à quelle hauteur il s'est élevé dans les régions de l'art,
quelle place immense il tient dans notre Ecole lyonnaise, quel élan
il a donné à nos jeunes artistes, et de quelle réputation il jouit en
France et à l'étranger.

*
" *• -x-

Simon Saint-Jean est né h L}'on, le 14 octobre 1808. Son père
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habitait la rue Mulet, n° 14, et y exerçait l'humble profession dé
tonnelier; sa mère était une de ces vaillantes femmes, toujours à la
hauteur de tous leurs devoirs. Le jeune ménage était originaire de
Millery. A Millery étaient toutes leurs affections, tous leurs sou-
venirs; là étaient leurs parents ; là ils avaient grandi, là ils aimaient
à revenir dès que le travail leur donnait quelques instants de

repos.
Ce fut cette montagnequi domine le cours du Rhône que le jeune

Saint-Jean apprit à aimer dès ses premières années ; ce furent ces
champs fertiles, ces vignobles renommés que ses premiers pas fou-
lèrent; ce fut cet air pur et vif qu'il respira de tous ses poumons et
si les lieux au milieu desquels on vit ont une influence sur le carac-
tère et sur l'imagination, nul doute que c'est ici qu'il puisa l'amour
du grand et du beau, la dignité douce, la finesse de l'esprit, la
droiture de l'âme, l'estime de ce qu'il valait, en même temps que
cette affabilité accueillante qui lui créa tant d'amis.

C'est en voyant cette belle nature de Millery, ces vastes horizons,

ces beaux troupeaux, ces champs fertiles," ces fruits, ces fleurs qu'il
.

trouvait plus magnifiques ici qu'ailleurs, que le jeune Saint-Jean
sentit naître cette passion pour la peinture qui devait un jour
l'illustrer.

Doux, craintif, un peu rêveur, il évitait volontiers les plaisirs
bruyants des enfants de son âge et n'avait de satisfaction et de joie

que lorsque son petit crayon représentait tous les objets qu'il avait

sous les yeux. Son père n'était pas sans inquiétude sur cet, entraîne-
ment, qui pouvait faire de son fils un peintre médiocre au lieu d'un
ouvrier habile. Plus clairvoyante, sa mère admirait cette prodi-
gieuse facilité qui devait ouvrir à son fils la carrière des beaux arts,
carrière brillante, flatteuse et qui n'est pas toujours fatale à ceux qui
la parcourent.

L'intéressante famille prospérait en aisance et en estime, quand '

le malheur s'abattit sur elle. Une maladie enleva le pauvre père, et
on crut que tout allait sombrer. Seule,'dans une grande ville, avec
deux enfants et une industrie difficile à diriger pour une jeune
femme, la courageuse mère se sentit grandir sous le danger. Elle fit
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face à tout, et son énergie la sauva. Secondée par dés ouvriers inte!*"

ligents et dévoués, la chose est plus commune qu'on ne pense, elle
continua les affairesï éleva ses deux enfants, son fils qui n'avait que
huit ans, sa fille, un peu plus âgée, et rien ne sembla changé à ce
foyer; rien ne manqua, ni aisance ni dignité, dans ce doux intérieur
si bien dirigé, malgré la perte douloureuse de son chef.

Simon Saint-Jean ne pouvait parler sans attendrissementde cette
époque d'épreuve ; il adorait sa mère et ne tarissait pas quand il rap-
pelait les sacrifices et les efforts dé cette femmesi grande,si intelligente
et si aimante. Il était fier de cette enfancelaborieuse, et il n'auraitpu
comprendre lés âmes faibles et lâches qui rougissent de leurpremière
obscurité, des humbles commencements de la vie, et cachent les
privations que tant de parents s'imposent pour élever des fils ingrats
au-dessus d'eux.

-

A quatorze ans, dès qu'il fut en âge de sentir et d'apprécier, il.

se rendit à notre école de Saint-Pierre, alors dans tout son éclat,

et il se plaça bien vite parmi les premiers. Revbil, lui enseigna la
figure, et il eût pu devenir peintred'histoire, comme Bonnefond, mais

sa modestie et la position de sa fortune lui firent penser à être sim-
plement un de ces dessinateurs de fabrique à qui la ville doit sa
richesse et sa réputation;.:Le dessinateur de fabrique-peut facilement,
acquérir de l'aisance, sinon de la gloire, et il s'adonna entièrement
à l'étude de la fleur.

Thierriat en fit son élève favori, et, entre ses mains, Saint-Jean fit
dès progrès rapides. Couronné à chaque concours, il obtint le pre-
mier prix de fleurs, en 1826, en présence de concurrentsredoutables

et nombreux.
Il entrait dans sa dix-huitième année et dès lors il fut connu de

ses maîtres et de ses rivaux. Uri négociantqui avait un nom dans la
fabrique lyonnaise, M.. Didier-Petit, dont la maison célèbre créait
des étoffes pour les souverains, devina le nouveau venu et s'em-
pressa de se l'attacher. Le goût du maître développale goût du des-
sinateur, qui, se méfiantde lui-même, crut devoirse perfectionner en
prenant des leçons particulières dans l'atelier connu de M. François
Lepage. Les leçons sévères de ce professeur modifièrent les ten-
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dances et la direction du jeune artiste qui fut bientôt regardé tomme
sans rival dans son art.

Saint-Jean, apprécié de son chef qui lui devait un élan marqué
dans le succès de ses affaires, pouvait prétendre à la fortune, à une
fortuneprompte et assurée, quand, au bout de deux ans, une maladie
sérieuse vint l'arrêter. L'excès du travail avait ruiné sa constitution.
Les médecins s'alarmèrent, et déclarèrent sans ménagement à la
pauvre mère que son fils était perdu, s'il ne prenait l'air de la cam-
pagne dans un repos absolu et complet. Cet avis était un ordre. Sans

-

hésiter, la vaillante mère vendit son industrie, liquida ses affaires

et vint s'établir avec ses enfants à Millery, chez son frère, M. Pôthinj

qui Teçut les Lyonnais avec la plus tendre affection. -
Le grand air, le repos et les soins sauvèrent le jeune artiste qui

sentit renaître, avec ses forces, et plus invinciblementque jamais,

sa passion pour la peinture et le grand art. Avec des précautions
infinies, le pauvre convalescent revint à ses pinceaux, et c'est à la

nature, à cette bonne et grande, nature, à la campagne> la meilleure,
des institutrices et des maîtresses, qu'il demanda les leçons dont il
avait besoin.

Les vieillards s'en souviennent. Faible et pâle, il allait de jardins

en jardins, de clos en clos, demander et cueillir des fleurs. Il admi-
rait les beaux fruits de cette commune privilégiée que les pays voi-
sins envient et jalousent. De longues heures, il parcourait les vigno-
bles de Millery, examinant, dessinant le raisin clair, transparent et
vermeil, ou la feuille de vigne dont le dessin et la couleur lui parais-
saient dignes de son pinceau. Jamais content de son travail, jamais
satisfait de son modèle, il apportait chez lui des gerbes de plantes et-
de fleurs qu'il étudiait avec soin, qu'il réproduisait avec énergie,
persévérance, amour. Puis il reprenait ses courses, ses recherches,

ses études, espérant trouver mieux; comptant le lendemain décou-
vrir plus beau que la veille; espérant surtout, à chaque coup de son
magique pinceau, approcher mieux dû coloris, du velouté, du dessin

et de la forme parfaite qu'il avait sous les yeux.
On lui a reproché la beauté de ses fruits, l'éclat de ses fleurs, des

formes idéales qu'on prétendait plutôt prises dans son imagination
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que dans la réalité. Ces reproches tombent d'eux-mêmes. Ils tien-

nent aux modèles qui s'offraient à lui. Fleurs, fruits, arbres, végé-

tation, il avait bien tout vu, tout copié, tout sévèrement rendu.

Etait-ce donc sa faute à lui, si la flore de son pays était plus belle,

plus riche, plus magnifique, plus splendide qu'ailleurs?
Il avait un incomparable coloris; son oeil savait voir et choisir, et

sa main, fine comme la main d'une femme, semblait se jouer sur la

toile, en y faisant éclore les plus merveilleuses beautés. Sa compo-
sition était élégante, d'un goût exquis. Les fleurs se groupaient, se
plaçaient devant lui avec une grâce sans égale ; les fruits s'amonce-
laient comme si une fée avait présidé à leur arrangement-et son
style élevé et pur, sa pensée idéale, son but qui était toujours plus

haut que la reproduction matérielle et brutale, saisissaient le specta-

teur qui s'arrêtait malgré lui, contemplait longtemps et ne s'éloignait
qu'â'pas lents, pensifet l'esprit rêveur.

Tant de talent, décourage, de ténacité, d'énergie devaient avoir

leur récompense. La santé lui était revenue, et le travailne lui coûtait
plus. En 1834., inconnu à Paris, sans appui, sans réclame, il envoya

au salon de la grande cité uneJeune fille'portant des fleurs sur sa tête.

L'effet fut saisissant. L'étonnement fut général. On s'arrêtait brus-

quement devant ce jeune maître dont nul ne savait le nom. Le
résultat fut,

1
d'emblée, une médaille de seconde classe, haute et

précieuse faveur pour qui sait avec quelle vigilance, avec quelle

ardeur, les honneurs sont, chaque année, disputés par les maîtres et
les ateliers de Paris.

En 1835, il exposa un Bouquetsur une torafe.-Venait-il de perdre sa
mère ou sa soeur? Ni sa famille ni ses amis n'ont pu me le dire. Ce

qu'il y a de certain, c'est quecethommages'adressaitàunemémoire
vénérée et que c'était avec le"coeur qu'il avait composé ce tableau.

A dater de ce jour, sa réputation fut établie, son nom connu, et ses
succès allèrent en grandissant, non seulement à Paris, mais en
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Angleterre et en Russie, d'où les commandes lui furent adressées par
les amateurs les plus célèbres de ces deux pays..

.

Ce fut à un des premiers salons lyonnais où Saint-Jean eût exposé

que le peintre François Lepage, en visitant la salle, se trouva, pour
la première fois, en présence d'une toile de son ancien élève.

Emerveillé, comme la foule, étonné, ravi de cette magistrale
composition, Lepages'avança, et vit Saint-Jean au milieu de quelques
amis qui le félicitaient.

Il s'approcha, la main tendue, et de ce petit air de protection qui.

ne l'abandonnait jamais, il lui dit avec familiarité : ;
« Bien, très bien! mon.jeune ami; continuez, et bientôt l'élève'

égalera le maître. ».
Malgré sa modestie, Saint-Jean rougit; mais le groupe des assis-

tants ne put s'empêcher de sourire, car, aux yeux de l'Ecole lyon-
naise tout entière, il y. avait longtemps que le jeune élève avait sur-
passé son professeur.

A la même époque, à peu près, doit se placer un des épisodes les
plus touchants de sa vie.

A propos d'un mariage manqué par lui, qu'il me soit permis de
citer un autre mariage plus important qui n'eut pas lieu non plus,
mais dont l'histoire moderne de France n'a point dédaigné de s'oc-
cuper.

A la fin du siècle dernier, un officier corse demanda la main
d'une jeune fille de Valence, belle et ayant une jolie dot, outre sa
beauté.

L'officier fut éconduit, comme n'ayant pas une fortune suffisante.
Quand le Corse fut devenu empereur, peut-être la jeune fille

dédaigneusepleurait-ellede rage, sinon d'amour, de n'avoir pas voulu
être Madame Bonaparte, et, sans doute aussi, la famille valentinoise
eut-elle de Cuisants remords de n'avoir pas voulu que son enfant
montât sur un trône, à côté de celui qui avait demandé sa main.

Saint-Jean eut pareille aventure
Jeune, beau, aimant, connu déjà et plein d'avenir, l'aimable artiste

avait offert ses voeux à une jeune fille, qui, sans dire non, n'osait pas
prononcer ouvertementun oui. Ellehésitait. Sesparents vinrent à son
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aide, et lui démontrèrent facilement qu'unir son sort à celui d'un
artiste, quand on a soi-même quelque bien, c'est faire une de ces
graves sottises que le monde ne pardonne pas.

;
La jeune fille écouta la voix de la raison, -et^-bientôt après, au grand

désespoir du peintre, elle épousa un homme, qui, comme elle, avait

une position.
Peu d'années s'étaient écoulées que les rôles étaient changés.
Le brillantartiste était parvenu à la fortune comme à la gloire ; la

jeune fille, elle, n'avait pas trouvé le bonheur dans son ménage, et un
sot époux avait dissipé une partie de cette aisance dont on avait été
;sï'fier>.

Un jour, la jeune et malheureusefemme entre au salon de Lyon;
elle voit les tableaux, et, en présence d'une toile entourée d'admira-

teurs, pousse un cri et s'évanouit.
L'infortunée ! Elle venait de voir une de ces toiles célèbres que

les amateurs se disputaient à si haut prix, et, dans la foule, souriant

et radieux, le beau jeune homme qu'elle avait dédaigné.
C'était la richesse qu'elle avait repoussée ! l'opulence qu'elle avait

refusée ! l'or, cet or auquel, ainsi que sa famille, elle avait tant tenu,
qui lui avait échappé, outre un nom brillant, la tendresse, la paix
intime et l'amour.

Saint-Jean coDnut-il cette scène si douloureuse ? Je l'ignore. S'il
la connut, je suis certain qu'il ne triompha point d'avoir été vengé.

Il n'est point de parfait bonheur. Notre peintre l'éprouva quand il
perditsa mère et sa soeur. Ce fut un sacrifice cruel pour lui, et il eut
de la peine à se consoler. Le séjour de Millery lui devint pénible et
douloureux- le .soin desa renommée,; les, devoirs du monde et de la
société le rappelèrent à Lyon. Sans dire adieu à Millery, où il avait
laissé les cendres de ceux qu'il aimait, il revint, dans notre ville, où
les encouragementsles plus vifs l'attendaient.

Mais, pour un amour déçu, il ne s'était point voué au célibat.

« C'est trop aimer, quand on en meurt, » dit un proverbe aussi sage
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qu'ancien. La solitude lui pesait. 11 avait vingt-huit ans, et son âme
tendre cherchait un bonheur que la gloire, à elle seule, ne pouvait
lui donner. Une jeûne fille intelligente et délicate, aimant les arts,
ayant le goût "des grandes et belles choses, appartenant au meilleur
monde et dont la famille jouissait d'une haute notoriété, MIIe Caro-
line Belmont-Terret, que sa fortune présentait comme un parti bril-
lant, n'hésita point à unir son sort au jeune artiste qui n'avait que
son pinceau. Mais la famille Belmont, de l'avis, cette fois, de la
jeune fiancée, trouva qu'une vie saiis tache, qu'un haut caractère,

une bonté profonde et un talent hors ligne étaient, de leur côté, une
dot qui n'était point à dédaigner. Elle s'ouvrit au brillant artiste. En
1837; le mariage "eût lieu, et jamais union ne fut contractée sous des
auspices plus heureux.

Ce n'est un secret pour personne que Mme Saint-Jean exerça la
plus grande influence sur le talent de son mari, et que ses conseils,

ses encouragements,ses soins marquèrent une phase nouvelle dans
la vie du peintre que Paris nous enviait.

* *

En 1841, Saint-Jean exposa le Vase de Médias, qui fit faire un pas
immense à sa réputation, et lui valut, pour la seconde fois, une
médaille de seconde classe. Après l'exposition, l'heureux couple fit

un voyage en Hollande pour visiter les riches collections de ce beau

pays. Les oeuvres puissantes des maîtres hollandais ouvrirent de

nouveaux horizons au peintre lyonnais, qui revint transfiguré de

son voyage. Inutile de dire si le grand artiste avait été accueilli par-
tout avec enthousiasme et bonheur.

En 1842, d'un pinceau magistral et qui montrait des idées nou-
velles, il acheva le Christ aux emblèmes eucharistiques, si beau de
composition, si admirable comme coloris et dont les. fruits, les
fleurs et les épis resteront comme des modèles. En même temps,
il donna, comme pendant, la Vierge entourée defleurs, appelée parfois
YOffrande à la Vierge. Ces deux toiles lui valurent la croix de la
Légion d'honneur.
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Aussitôt, le Ministre d'Etat, le marquis d'Herfort, le prince Rad-
-ziwill,. le prince Galitzin, le prince Demidoff, s'empressèrent de se
faire inscrire chez lui et de solliciter des toiles princièrement payées.
Une de nos grandes.maisons de soieries fit reproduire le Christ aux
emblèmes eucharistiques, (i) consécration précieuse du mérite de cette
oeuvre. Il n'y avait plus de doute, c'était la victoire, le succès, la
popularité. Fier de. si hauts témoignages, Saint-Jean redoubla de
zèle; il ne pouvait suffire aux demandes et ne quittait plus ses pin-'
eeaû'x. Un autre se fût lasse; .lui, soutenu par un courage à toute
épreuve et par l'amour de sa famille, à laquelle il était heureux de
créer un bel avenir, produisait avec une fécondité sans exemple et,
en même temps, .avec une-conscience et une fidélité qui excluaient'
toute défaillance. Il avait beau produire,"il n'est pas une de ses toiles
dont son magnifique talent pût rougir.

La Belgique et la Hollande, patrie des plus célèbres peintres de'
fleurs, apprécièrent surtout, notre brillant compatriote. Là, était sa
seconde patrie ; là, il était chez lui. En 1847, il fut aommé membre
de l'Académie des Beaux-Arts d'Amsterdam; en 1855, il fut reçu
membre de l'Académie de Lyon. Son discours de réception eut
pour sujet : De l'influence des Beaux-Arts sur l'industrie lyonnaise.

Lyon, in-8°, 16 pages. En même temps, l'Académie de Bruxelles
lui offrit le fauteuil, resté vide jusqu'à ce jour, de Van Huysum et
lé roi des Belgeslûienvoya la croix.de1 Lèopold.

,Cette même année, Saint-Jean avait mis au Salon, à Paris, un
Bénitier entouré de roses mousseusesi En présence de ce chef-d'oeuvre,

un jury distrait n'accorda qu'une nouvelle médaille de seconde
classe à l'artiste étonné qui ne se plaignit pas. Averti parles pro-
testations du public et de la presse, le Ministre d'Etat s'empressa
d'offrir au célèbre Lyonnais une médaille d'or de première classe, et
la voix de la foule fut heureuse de proclamer que la récompense
était digne de l'oeuvre, autant que celles-ci était digne elle-même des
plus hautes faveurs du Gouvernement.

(1) La maison Lamy et Giraud, quai de Retz, 3.
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A quoi tient le bonheur ? A quoi tient la vie ? Qui n'eût envié le

sort de cet homme qui était monté si haut? Tout le monde le pro-
clamait heureux entre tous. Son intérieur était paisible et souriant ;
deux enfants lui donnaient les plus douces espérances. Il était consi-
déré au loin, adoré chez lui. C'est dans ce moment qu'il allait rece-
voir le coup mortel.

Cette même année, commencéesi brillante, se finit dans le deuil,

un de ces.deuils qui ne pardonnent pas et qui, en frappant un être
chéri, enlèvent à la fois deux existences. Saint-Jean perdit sa femme
bien-aimée. Ce coup était au-dessus de ses forces; il ne put le

supporter.
Il se hâta de faire imprimer et d'offrir à quelques amis un char-

mant petit,volume de poésies de sa chère défunte; dernier souvenir
de la compagne si intelligente et si pure qui avait embelli ses jours,
puis, il s'affaissa peu à peu et tomba complètement.

-

En vain ses deux enfants l'entourèrent-ilsde caresses; en vain ses
amis essayèrent-ils de le consoler; en vain le travail lui offrit-il
quelques-unes de ses plus séduisantes distractions; le coeur était
brisé et en même temps la vie était atteinte sans espoir. Une amer-
tume profonde s'empara de lui; une maladie delangueur se déc ara,
la faiblesse vint; on le jugea perdu. A la fin de 1859, °nle conduisit
dans les Pyrénées ; on avait dit à ses enfants que l'air doux-d'Amé-
lie-les-Bains pourrait améliorer son sort. Il n'en fut rien. Ces pauvres,
enfants ramenèrent leur cher malade à cette campagne d'Ecully où

on avait.passé de si heureux jours. Le printemps ni Tété ne firent
de miracle. Saint-Jean n'avait plus rien à faire dans ce monde ; il
s'éteignit, entre les bras de son fils et de sa fille, le 3 juillet 1860,

en pleine vigueur de l'âge, en plein épanouissementde ses immenses
facultés, avant d'avoir vu la vieillesse, avant d'avoir donné la mesure
de ce qu'il aurait dû accomplir. Il était jeune encore, mais il n'avait
plus celle qu'il aimait.

. .

« Il était indulgent, doux, d'un abord toujours facile, » dit son
fils, Paul, dans une lettre. « Jamais personne n'a eu à se plaindre de
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lui. A m'a connaissance, il n'avait aucun ennemi. Sa vie a été.calme,

sans incidents ; .son; talent grandissait
;
chaque année. L'impression

que cette vie a faite sur moi est que je iie pourrais jamais rien dési-

rer de plus que de lui ressembler. »
Eloge magnifique d'un fils fier et orgueilleux de son père; éloge

que" nous tous, ses amis, nous sommes prêts à signer à côté de
l'écrivain. -*-.-..'..' «- «

Saint-Jeana laissé plus de deux cents tableaux qui ornent les gale-
ries et les musées les plus renommés. Lyon en possède cinq : Fleurs

et fruits, 1830; Jeunefille portant desfleurs, 1837; le Vase de Mèdicis,

1840; le Christ aux emblèmes eucharistiques, 1842; Offrande à la
Vierge, même année.

A l'Hôtel-de-Ville, la cheminée de la salle à-manger porte un pan-
neau peint par lui. Ce fut sa dernière oeuvre.

Homme et artiste, Saint-Jean était donc digne de toute notre
admiration, de tous nos hommages. Aussi, quand son élève favori,

quand M.. Lays, dont le pinceau est si digne de son illustre maître,

eut émis la pensée,"qu'il serait bon et beau d'ériger un monument au
grand artiste dans ce bourg de Millery, dont Saint-Jean tirait son
origine, qu'il avait habité auprès des siens, où sa famille dort du

dernier sommeil, et où les premiers rayons, de la gloire sont venus le

visiter, ce projet fut-il acclamé par Millery et par Lyon. Une sous-
cription ouverte.fut aussitôt remplie.Un maître statuaire, M. Bailly,

à qui notre ville doit la belle statue du chancelier Gerson, le groupe

:
sipatriotique de l'Alsace et la Lorraine, et tant d'autres oeuvres d'élite,

•

se chargea de reproduire les traits doux, bienveillants et fins du

grand artiste lyonnais. Une municipalitéintelligenteaccueillittoutes
les propositions qu'on lui fit, et, allant plus loin que nos désirs et nos
espérances, non seulement elle accorda un emplacementau centre
et dans le plus bel endroit de Millery, mais encore elle donnaje
nom de Simon Saint-Jean à l'avenue qui aboutit à la place de la
Ville, juste en face du lieu où nous élevons aujourd'hui un monu-
ment dont nous sommes tous fiers.
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Nous nous sommes longuement étendu sur le mérite si grand de

Saint-Jean, peintre de fleurs. Nous ne nous arrêterons pas, cepen-
dant,, sans avoir parlé de son talent hors pair comme aquarelliste, et

sans avoir rappelé ses compositions charmantes dans un genre diffi-
cile entre tous. Encore moins, pourrions-nous oublier qu'il a fait
des portraits de la plus magistrale ordonnance; et, à Lyon, personne
encore n'a oublié celui d'un réalisme si saisissant qu'il avait exposé,

un jour, comme protestation contre les critiques malencontreuxqui
l'accusaient de se perdre dans l'idéal. Quelle explosion d'étoilne-

ment et de colère, quand on vit la face rubiconde, le nez allumé, la
chevelure en broussailles de Beau-Soleil! Quelle palette puissante!
Quelle verve goguenarde! Quel défi jeté à ses contradicteurs! Et

commeon comprit la satire du peintre qu'on laissa désormais tran-
quille dans les hautes régions de l'art, et à qui on ne demanda plus

de descendre dans le naturalisme et la trivialité.
Enfin, ce n'est pas à Millery que nous pourrions omettre de.

parler du peintre d'histoire, quand, dans cette église, à deux pas de

nous, on peut admirer un tableau de premier ordre, un Christen croix,
plus grand que nature, d'un modelé si saisissant, vivant,.d'une cou-
leur si énergique et si chaude et où se voit un couchant de soleil si

plein d'ampleuret de vérité ! (i)

Ici notre tâche est bien finie. La Commission du buste de Saint-
Jean veut que je sois son interprète auprès de Monsieur le Maire

et auprès de la municipalité de Millery, pour les remercier de leur
générosité, de leur bonté et de leur bienveillance.

Que nos remerciementset notre reconnaissance leur soient donc
présentés, au nom de cette Commission qui a montré tant de zèle,

(i) Dans cette toile de 183 3,-c'estun jeune homme de Millery qui a posépour
le Christ.
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SIMON SAINT-JËAN, PEINTRE DE FLEURS:
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au nom de là ville de Lyon, fière d'un fils glorieux, au nom des
beaux arts qui honorent les nations et les rendent fortes et grandes.

Merci aux souscripteurs qui nous ont permis de mener à bien

notre oeuvre; merci à la presse lyonnaise qui n'a pas craint de faire

un voyage pour assister à cette fête.
Merci encore, merci sincèrement à cette foule bienveillante qui

nous environne, aux bons et fiers habitants de Millery que je connais
depuis de si longues années; merci à tous ces amis de notre peintre
Saint-Jean qui ont montré tant de patience en m'écoutant.

Et maintenant, nous laissons ce buste à votre garde et à votre

.
protection.

Jamais on n'a tant fait pour l'éducation, jamais on n'a élevé autant
d'écoles, fait autant de sacrifices pour la jeunesse qu'à l'époque où

nous sommes. Mais à quoi bon prodiguer les lumières si les yeux
ne s'ouvrent pas ? Pourquoi tant parler d'amour de la patrie aux
égoïstes? de travail et de devoir aux paresseux et aux indifférents?
Que les 'traits de ce vaillant travailleur éveillent l'émulation! Que ce
bronze érigé à une des illustrations de la France achève l'ensei-

gnement que le maître donne à ses élèves! et que l'exemple de
Simon Saint-Jean apprenne aux enfants, qui désormais vont tous
les jours passer devant lui, la vérité de cet axiome promulgué
naguère par la jeune et brillante reine de Roumanie : « Qu'il n'y a
dans la vie qu'un bonheur, le devoir; qu'une consolation, le travail;
qu'une jouissance, l'amour du beau. ».

Si jamais la France n'a autant honoré ses hommes illustres qu'au-
jourd'hui, jamais, non plus, on ne pouvait offrir à l'hommage des

citoyens lès traits d'un homme plus complet par les vertus et le
génie.
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SUR LA VIE ET LES OEUVRES

dACHILLE GAMON

ET DE.

CHRISTOPHLE DE GAMON

d'Annonay en Vivarais (ï).

IV s
. ...

:,

Les premiers ouvragesde Christophlede Gamon. — Les jeux des pécheurs. —
Les louanges des deux rives du Rhône. — Ode du poète sur son propre nom.

— Le Coulombeau. — Les quatre saisons. — Le Trésor des Trésors. — La
génération des métaux. —La pierre philosophale et l'élixir de longuevie.'4- La

Muse divine.

Nous avons déjà note deux périodes fort distinctes dans l'oeuvre

de Christophle de Gamon. La première, période de jeunesse, est
marquée par les Pescheries. On y voit poindre un véritable talent,
mais l'imitation domine. Les halieulogues (dialogues marins) ne
sont qu'un pastiche de Théocriteet deVirgile, et il s'en faut qu'ils
aient la sobriété, la netteté et là grâce dès originaux grec et latin.
Cependant, il y a çà et là-de charmants passages, principalement dans
les descriptions de la nature qui révèlent déjà la présence du feu

sacré.

(i) Voir la Revue'lyonnaise,t. IX, pp. 24,96, 179, 25.8, 333et40Q, et t.X,p. 13.
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Veut-on un tableau des amusements du soir de la jeunesse viva-
raise? Le voici plein de vie et de mouvement dans le deuxième
monologue consacré aux plaisirs du pêcheur :

Quel plaisir.dê le voir, lé seoir,
Au grondant rivage se seoir ;
Voir les garçons, aux jours de feste,
Gays à l'entour lui faire feste ;
Les voir joyeux ; ores chanter,
Ores à cloche-pied sauter;

.
Tantost en un cerne qui baie,
Tantost pousser la grosse baie,
Tantost jouer au frappe-main,
Tantost sous le moite serain
Veoir cette jeunesse voisine
Qui faitretondir la marine
D'un ris qui éclate gaillard
Pour un mot que le gay vieillard
Brandillant sa perruque'perse
Aura,jeté à la traverse.

Le début d'une autre pièce à deux personnages est consacré à la

louange des deux rives du Rhône,:,

Deux Pescheurs Rhosniens, égaux de coeur et d'âge,
Egaux de renommée et!divers de rivage,

.

S'acostereutun jour. L'un, le petit Janot,
Et l'autre on apeloit le petitAutoinot, • -

Mais tous deux grands pescheurs. Et le Porte-lumière
Haussoit ja fort au Giel la torché journalière,
Quand agéancez gaillards chacun fait son effort
De vanter le'renom du costé de son bord.

Janot chanta le Jart qui moitement s'avoye

Entre le bord Daufin et la courbe Savoye.

Il chanta la ruine, il chanta la cité,

,

Chanta les nionts, les forts, chanta l'antiquité

N" 5<S; — Août i88>. 8
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De tout l'enclos viennois les proches pyramides, (i)

" ' EtTestât inconstant qu'ont les rives geridës. (2)

Il chanta lès:marrons, il' chanta le torrent
Al'ondê giuretine à l'effet empierrant. (3)

Il chanta vostre bruit, p vagues Isarines. (4)

Il chanta le tombeau dés filles Césarines, (5)
Lès sourjons tressautans, et toute la beauté
Qu'a des Valentinois la plaisante cité.

.

Ghanta-t-ilpas les flots de l'argentine Dromme,
Et la proche cité quid'un mont se dénomme? (6)

Il dit les raretez dû : peuple artomycin, (7)
.

La Sorgue fontainiere et le cours-durancin

Au flot borne-pays. Il dit sept fois sept choses

Qui par l'antiquité rarement sont encloses

Es murs avignonnois ; puis dit la vision

Et celui qui causa la grand' construction

Des arceaux recourbez de leur pont admirable

Qui chevauche le dos du Rhosne labourable. (8)

Il chanta les piliers, et les Romanitez,
Dont les bletiers arlois vantent les raritez,

-

Puis le bras provençal, dont'sa prompterivière
.

Embrasse d'un costé la vague marinière.

(i) Le cénotaphe, connu sous le nom de je tombeau de Pilate,
s> aux portes de

Vienne, a la forme d'une p3'ramide. Dumont parle d'une pyramide au Plan de
l'Aiguille. ' ,'

(2) Gère, rivière qui coule à.Vienne. : .;-'"
(3) A Givray, commune de Saint-Maurice-de-1'Exil.(Isère), se trouve une fon-

taine qui produit beaucoup de tuf,-et qui était considérée, au xvne siècle, comme

une des merveilles du temps, au moins des "curiosités de la province. Anselme
BootditBoetiusenparle àans son traité.: De Gemmis et Lafiidibus, publié vers 1609.

(4) L'Isère.
(5) Cette fille Césarine ou des Césars ne serait-elle point la prétendue impéra-

,
trice Justine dont le tombeau était à Valence, suivant Aymoii dit Rivail ?

(6) Montélimar. •

(7) Probablement Orange, Arausiensis.
(8) Le pont de Saint-Bénézet à Avignon. — Saint-Bénézet était un berger ori-

ginairedu hameau du Villard, dans la communede Burzet (Ardèche). On montre
encore au Villard la maison où il est né.
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,
AntoinotTécoùta,penchésur legravois.
Puis, haussant, plein de verve, et la teste et la voix :

« Tu m'as dépeint,'» fit-il^ '«'tout le long de ta rive.
Je dirai la cité qui son beau nom dérive
D'un farouche animal, cité qui grande sert
D'un riche magasin et d'un fort boulevert
Aux François redoutez, et qui;,sur son rivage,
De deux fleuves fameux conjoint le mariage :

Etdiray le pont vieil qui par les Sarazins
Fut estendu de loin jusqu'aux murs Ararins. (î)
Chanteray-je-pointCance ? (2) et l'arcade hautaine
Du Doux (3) qui aux voisins mainte amertume ameine?
Je. diray de Teillet (4) les flambans grenadiers
Et Bourguet (5) qui nourrit maints troupeaux de figuiers.
Du flot ardéchien bruyrai-jela desmarche,

-
Qui près de Justinot (6) sur double marche marche?
Je bruyray le bruyard de ce grand pont sacré,
Qui au Dieu conforteur à bon droit est sacré.
Ce sacré Saint-Esprit ravissant le manoeuvre,
Visible et diligent, apparoissoità l'oeuvre,
Sans toute fois paroistre à table ny au lit.

• «, Un long oeuvre sans moy jamais ne réussit »,
Faîsoit-il aux ouvriers. « Aussi toute estonnée
La ville en fut bien tost de son beau nom ornée :

Et luy long temps après rejoignit merveilleux

L'arceau qui fut coupé de Mars trop orgueilleux!

(1) A l'origine, Lyon était tout entier sur. la rive droite de la Saône, alors
appeléeAmen, Araris. — Il s'agit donc de quelque vieux pont existant à Lyon sur
la Saône et attribué, comme tant d'autres monuments, à tort ou à raison, aux
Sarrasins.

;

(2) Cance est une des rivières d'Annonay. L'autre est la Deome ou Deume.
(3) Le Doux, rivière torrentielle, se jette dans le Rhône près de Tournon.

L'arcade hautaine, dont on voit encore quelques restes, pourrait bien être le pont
romain appelépont de César.

: .- -

(4)LeTeil. " •

(5) Le Bourg-Saint-Andéol. -
(6) Saint-Justrd'Ardèche.— Allusion aux deux bras de l'embouchure de l'Ar-

dèche.
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Du pescheur Cesenot, (î) je diray la belle onde,
Les Gardons du Gardon, le miracle du monde,
Pont qui dessur deux ponts se fonde antiquement,
Et dont entre deux monts fut fait le'bastiment,
Par ces romants Romainsqui plus bas dans les plaines,
Sous Tourmâgne, ont basti ces pompeuses A-reines.

Beau pont, quand je te voy, tu ne m'enseignes pas
L'esprit qu'eurent jadis les ouvriers d'ici bas :

Tu m'enseignes l'Esprit, tu m'enseignes le Verbe,
Tu m'enseignes l'ouvrier de ce monde superbe,
Qui triple comme toy (si j'ose bien ainsi
Comparer leTrès-Haut) un seul corps fait aussi! »

Ainsi fit Antoinot : puis dit que sa rivière
Estraint d'un autre bras la vague marinière

En tête des Pescheries figure une ode de l'auteur sur son propre
nom, qui, en grec, signifie mariage. En voici quelques strophes :

Mon beau surnom ne chante rien
Que mariage,

Je veux mon courage euflamer
Pour le gay mariage aimer.

.Que de moy doncques
' Froc ny continent célibat

Ny ce qu'un doux hymen combat'
Ne s'approche onques !

Sus ! ne chantons qu'embrassémeut,
Que baiser, qu'amoureux tourment

Et que maîtresse.
Bref!-louons ce qui va touchant
Au doux mariage attachant

Sans nulle cesse.

Ha ! quel plaisir de faire asseoir
(Arrivé le plaisir du soir

Des noces riches)

(î) La rivière de Cèse.
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Tous les conviez bien venus,
' Et de cent beaux discours menus

N'estre point chiches!

Puis gaillatds après le repas,
En rond sàuteler par compas;

11 Voir la musique
Marier au luth doux-sonnant
Et d'aller d'hymen resonnant

.
Quelque cantique-,

.

Veoir que tous saouls de festiner
Et las du trop long trottiner

.

Chacun recule ;
Et face que Pespous loyal

-
Cent doux ris au lict nuptial

Gày accumule!...^.

La fîn de cette pièce est consacrée à célébrer l'excellence du
nombre six qui, parait-il, correspond au nom dé Garnon^ de par une
tradition pythagoricienneque nous n'avons pu vérifier. Il résulte, au
contraire, d'un passage de la Métaphysique d'Aristote que Pythagore
considérait le nombre dix comme le plus parfait:de tous et comme
donnant en quelque sorte la clef de tous les secrets de l'univers, —
ce qui constitue, on en conviendra, un assez curieux pressentiment
de nôtre système décimal.

Les Pescheries sont, en somme, une oeuvre d'écolier, mais, si l'on

songe aux vingt-quatre ans de l'auteur, les plus difficiles pourront
y trouver encore plus matière à s'étonner qu'à critiquer. Il serait
fâcheux, dans tous les cas, que ce travail n'eût pas été imprimé, car-
si ce n'est pas un merveilleux poème, c'est au moins un curieux
document pour l'histoire des moeurs de l'époque, des usages de
la contrée où vivait l'auteur et de la science ichtyolbgique au
xvie siècle,

-. ...
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Encore une oeuvre d'écolier, leJardinet depoésie, bien qu'indiquant

un progrès sensible dans la manière de l'auteur. La fraîcheur est la
même dans la pensée, mais le poète domine mieux son sujet et
commence à diriger son imagination qui naguère l'entraînait. La
phrase est plus nette, l'expression plus correcte et l'idée plus juste.
Le Jardinet a été composé à cette,époque, la plus heureuse de la vie,
où la jeunesse et la destinée n'ont l'une pour l'autre que des sou-
rires. Il y a des fleurs qui ne croissent que pendant cette période

trop courte, qui est la vraie lune de miel de l'existence et qu'on
apprécie seulement quand elle est terminée. Nous ne voulons pas
dire que le Jardinet de poésie ne se. compose que de chefs-d'oeuvre;

tant s'en faut. Les meilleures pages ont des taches; il y a des puéri-
lités et des redondances dans lesquelles il est aisé de voir l'influence
de la littérature italienne déjà formée sur notre littérature naissante.
Nous sommes en plein dans la période des paillettes et des concetti

que les Italiens ont appelée le secentismo, par quoi ils ont voulu dési-

gner l'épidémie d'esprit faux et de langage ampoulé et maniéré qui,

vers l'an 1600, sévissait sur l'occident tout entier. Or, c'est juste en
l'an 1600 que parut le Jardinet depoésie. Comment notre poète pro-
vincial y aurait-il échappé ? Et comment ne serions-nous pas indul-
gent pour ses défauts, qui sont ceux de son époque, en présence des
qualités réelles que révèle son oeuvre, et qui sont bien à lui? La
pièce suivante donnera à nos lecteurs une idée d'ensemble de la
manièredu poète, enmêmetempsqu'elle fournit un curieux spécimen
dû goût de l'époque :

LE COULOMBEAU

A Monsieur Coulomb, lieutenant de Bailly au pays de Vivarets.

C'est toy, c'est toy, gentil oiseau,
Mon beau Coulomb, mon Goulombeau,
Mignard à la pâte patue,
Baisard à la bouche pointue,
Qui sur tous bonheurs amoureux
Monstre tes amours bien-heureux.



LA VIE ET. LÉS OPINIONS DE. CHRISTOPHLE DE GAMON II9

C'est toy, ma douce bestelette,
C'est toy, ma beauté doucelette,

'. Qui me fais, en parlant par l'air,
,, ,

Après ton cours volant voler.

Dieu te gard', race paphienne ;

Race cypride et samiennë,
Oyseau viste, oj'seau tresmoussant,
Et blandissant et blanchissant.
Es-tu pas dés oyseaux agiles,
Qui traînent aux plaines mobiles
Où les uuaux font leur séjour '
La douce rriere des Amours?
Es-tu pas, o beste groulante,
De ceux de la troupe volante
Qui quand huit estez ont esté
Perdent la vivante clarté?

Dy-moy, dy-moy, beste ergotée,
Beste coye, et beste afiettée,
Oyseau chaud, oyseau de tout l'an,
Privé, hupé, porte-carcan,
Quel aize coule en ton courage
Sentant d'amour la douce rage,
Mesmementaujourd'huy qu'au lieu

De ce-triste et.superbe Dieu
Qui rendoit mainte ville vile,
Tu vois que mainte fille file,

Et paissant en paix ses brebis
Les meine aux plus herbeux herbis?

.
Sans avoir crainte que la crainte
Face plus sa face desteiiite,
Elle hausse ses pleins tranchants
Et les champs escoutent ses chants.
Cependant, oiseau d'Idalie,
Cependant,ô mon bien, ma vie,
Cependant tu t'endors.au son
De sa tremblotantechanson.
Ton bec dans -tes plumettes entre,
Et tes petons pressent ton ventre.
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Tu n'as plustot par. le res.veil

.
Secoué l'aile et le sommeil
Que t'en volant à l'avanture
Tu qùiers la plus verde verdure.
Par ton vol, ton col piolé
S'approche d'un flot reculé,
Mais lors ta moitié fretillarde,
La coulombelettebaizarde,
A fin de fuyr tous regrets,
Te suit près de ses flots segrets. '.

Là, là, ma simple bestelette,
Tu vois mainte beste simplette,
Maint poissonet, qui au coulant
Se tortillonne en sautëlant.
Tu regardes ces eaux mobiles
Trpter par chemins indociles,
Par chemins aux bords bouillonneux
Peuplez de peupliers cotonneux.
Tu te plais de voir ces endettes
Mouvoir des querelles doucettes
Et les caquetards zephyreaux
Parler aux bégayantes eaux.
Puis, beuvant tout "d'une gorgée,
Tu chasses ta soif asséchée.

Mais quoy? Coulombeau fretillard,
O mignardj tremblard et roùard,
Tu n'alentes point la grand' flamme
Qu'amour fait en ta petite ame !

Ta femme sur les bords moussus
S'abaisse, et tu sautes dessus.
Tantost sur le bord dû rivage
Elle mire son blanc plumage,
Tantost tu vas en te branlant
Sur un roc coulantroucoulant

.Près de ta coulombelle belle,
Et reçois un coup d'aile d'elle
Qui part pour t'impartir ailleurs
Toutes ses plus, douces douceurs.
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Alors folastre, elle te mei'ne

Au recul ombreux d'une plaine
Prendre cent baiserets sucrins

:. Entre cents colombs colombins
Et vous n'avez aux verts ombrages
Aucun ombrage en vos courages.
Ta belle et fidèle moitié
A le tout de 1ton amitié • -

Tu n'es, las ! ô beste paisible,
Tu n'es à personne nuisible.
Aussi tes honneurssont plus grands
Que de tant de voleurs volants. '

Qu'on ne vante et l'aigle et la grue,
Encor qu'ils traversent la hue.
L'un aux bestes fait mille maux,
Et l'autre au roy des animaux.
L'un perd les troupes empruntées,
L'autre ces nabots de Pygmées.
Mais toy, mon petiot oyseau,
Mais toy, las! humble Colombeau,
Tu n'assaus, pour faim qui t'assaille,
Que quelque légère triaille.

-

Autant ou plus heureux encor
Que ces griffons qui gardent l'or,
Et dont les griffes quadruplées
Marchent aux Indes reculées.
Puis, quand les flambants limoniers
S'en vont boire aux flots mariniers,
Et qu'on vit huer la Hulote,
Tu ne bouges de ta boujote.

O vie heureuse! actes plus saints
Que ne sont les actes humains!

L'homme use aux femmes de cautelle,
La femme aux hommes n'est fidelle,
Et nul ne porte nul ennuy
D'ennuyer sans raison autruy !

Mainte passion; différente
Indifféremment'no'us tormente.
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Le ciel, le haut ciel cependant
Va souvent sur l'homme grondant.
Là terre mère ha ! se despite
Contre une race ainsi maudite ;
Et l'homme, (l'endurci qu'il est,) ''.''-
Connoist bien qu'au ciel il desplàist,
Voit que la terre en est marrie
Et si ne peut changer de vie.
Mon Dieu ! mais où s'en est volé
Mon petit Coulomb grivolé?
Si veux-je bien, ô toy que j'aime,

-,

Autant ainçoisplus que moy-mésme,
Te faire un don humblement beau,
Mon COULOMB, de mon Coulombeau.
Tu l'auras donc, l'oiseau qui vole
Encor plein de jeunesse foie :

Mais s'il ue te contentebien,
Voy qu'il se contente de rien.

Va donc à luy, petite beste,
.

Et si dans sa grâce il t'arteste,
Ne crains ni les becs rigoureux

v
Des oyseaux les plus dangereux,
Ny les attentes redonnées
Par les tournoyantesannées.

Parmi les autres pièces dont se compose le Jardinet de Poésie, il en
est une, consacrée à la description des quatres saisons, quenous avons
lue avec un plaisir tout particulier, malgré le jugement peu favorable
qu'en porte Colletet. Les peintures de l'auteur révèlent dans tous
les cas un profond sentiment des beautés de la nature, et il nous
semble que ses archaïsmes mêmes prêtent à ses tableaux une grâce
nouvelle. Il y a, d'ailleurs, dans le panorama qu'il fait passer sous
nos yeux une hardiesse de détails et une science du ; coloris dont
pourraient profiter même les grands poètes d'aujourd'hui.

.

Voici venir le printemps

Ce que jà nous prédit la noirette Arrondellê,
Qui vient servir six mois, et messagère isnelle,



LA VIE ET LES OPINIONS DE CHRISTOPHLE DE GAMON 123

Par ses gringuenotis, nous retourne avertir
Du-rétour du Prihtems, pour gayment ressortir,
(Suivant des limaçons les façons printahieres)
Nostre coeur du chagrin, nos corps -de leurs tashieres.
A cette vagabonde un ordinaire soin
Est maintenant prëzent, pour le futur besoin.
Car elle apreste aux siens d'une sorte gentille
Un logis demi-rond, qu'elle maçonne habile
De son bec architecte, et son double aileron
Sur je flanc maisonnier d'un charpenté clièyron.....
On entend les oyseaux en leur divers ramage
Fringoter à l'envi dedans le vert bocage.
La haute philomèle à l'argentine voix,
Fait retentir les monts, les valons elles bois.
Ore en se desgoisant elle abaisse hautaine
Le rumeur ondelant d'une fraîche fontaine,
Ft perchée en un saulx, par son tintin plaisant,
Rend l'air plein de fredons, Vous de tristesse exemt:
Or d'un buisson fraizé de jeunettes verdures,
Dit aux simples oyseaux toutes ses avantures

L'agréable ne fait pas oublier l'utile au poète. Après avoir célébré

les chantres poétiques de l'air, il s'occupe^desjardins « mesnagers : »

..... Qui çà qui là, les courbes jardiniers
Vont semant les choux blancs, les humides pourpiers,
Le flairant basilic, les pastenades blanches,
L'anis et le fenouilaux odorantes branches.
On revoit espanir par l'éclair du soleil
Es buissons odorants la rose au front vermeil...

' Il n'était guère possible de parler delà rose sans comparer sa
courte durée à celle de la vie humaine.

L'Immortel a voulu que la mortelle vie
Pournousdonnerplus d'heur, nous fust bien tost ravie :

Et'lé peu que ça bas nous jouissons du jour
Çomrrie la rose briësve a l'espine à l'entour.

Le poète qui, on le sait, est fort disposé aux sentiments mélanco-
iiques, eli est distrait ici par les charmes de son sujet.
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Mille basmes d'odeurs parfument les campaignes,.

Et voit-on les chevraux sauteler aux montaignes.
Ces petits animaux courent à petits bonds,
Ou pour s'entre-cosserdes pointes de leurs fronts,
Ou égouter le pis de leurs mères barbues

.
Qui s'est .enflé de laict sur les plaines herbues..

Ne sent-on pas comme une bouffée des odeurs de nos prairies et
de nos montagnes dans ces tableaux'et. dans ceux que nous allons

encore mettre sous les yeux de nos lecteurs? ' '

Les prez sont piolez d'un gracieux email
Rouge, blanc, vert et bleu : industrieux travail
De l'orfèvre d'en haut ! et l'a bergère lente
Tient ses béliers cosseus dessous l'herbe mouvante.
Les plus sauvages lieux viennent à printaner;
Et les seps porte-vin veulent rebourjonner,
Mesmement le hurbec, bestelette maligne,
Commence à rongnonner le bourjon de la vigne. '
Comme au voizin ormeau le lierre amoureux
Enlasse serrement ses brassetsfvigoureux :
Et le glaireux limas s'agrafe à la muraille,

;

Quand sa corne comme Othe, au ciel ofre bataille ;
Le jeune pampre ainsi, s'estendantpour grimper,
Teint de vergogne encor, commence à se harper
Aux chesneux eschalas, où le sêp tourne et plisse
En replis rondeletssa branchettetortisse ;
Et sa fueille largette au bord deschiqueté,
S'estendant, laisse choir son coton argenté,
Et monstre auprès de soy des vrilles et des pointes
En cornes d'escargot à leur pàisseau conjointes.

Le poète se rappelle que le printemps est aussi la saison des com-
bats, et il maudit la guerre. Il conjure Mars de se retirer dans son
palais de Thrace, et de n'en plus revenir. On comprend mieux le
sentiment qui a dicté ces vers, quand on se reporte par la pensée aux
guerres civiles qui ont ensanglanté le Haut-Vivarais.

La terre se transforme sous l'influence de la saison. Les moissons
futures apparaissent, Gérés
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Fait ondoyer les champs, et, sous le vent tremblante,
Frizote en crespillons sa tresse verdissante,
Comme les flots jasards d'un desbordé ruisseau
Qui s'en vont au galop sur la rive de l'eau,...
Le pépiant scadron de la glossànte poule,

.

Cerchantque bequeter, avec ses petons foulé
Les herbettes des chams, et, voyant quelque part
Son ennemy dans l'air, s'enfuit en son rampart,
Les tourtres fretillards saillent les tourterelles,
Et les pigeons rouans avec les,colombelles
Pigeonnent bec à bec, tant près des vives eaux
Qu'en l'ombre bigarré des souples arbrisseaux.

L'étéa succédé au printemps. La chaleur abat les forces de l'homme

et des animaux.

Quand le matin n'est plus, les mastiris haletants,
Laissant hauis de soif leurs brebis camuzettes,
Lapent, lapent l'eau pure aux proches fontainettes...

Le poète passe en revue les acteurs principaux de la grande scène
de l'été : oiseaux, fourmis, cigales, grenouilles, moucherons, etc.
Avez-vous jamais aperçu un nid d'oiseaux à qui la mère apporte
la pâture]?

On entent pieuler la tendrette nichée
Des moineaux esseulez attendant la bêchée,
Qui voyant revenir la Passe de quester,
Vont béâns tout d'un cri pour se faire apaster.

Les insectesles plus incommodes trouventun coin dans ce tableau.

La sémillante pulce, ore agile sautelle
En sautelant réveille, et réveillant pointelle.
Buclope a son armée : et les gays moucherons
Brandillonnent dans l'air leurs fuyards ailerons.
Les tans au vol bruyant leur bourdon recommencent:
On les voit bien souvent qui leurs aiguillons lancent
Dessus la chevaulaille, et se font ennuyeux
Aux troupeaux marche-doux des boeufs laborieux.
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Cependant le blé mûrit, on le moissonne.N'entendez-vôus pas le
bruit cadencé des fléaux qui le battent dans l'air?

Le marchement réglé des chevaux qui vont l'amble
Ressembleaux coups égaux que font en l'aire ensemble
Les bateurs qu'on escoute ore à coups tricotaus,
Coste à coste accordez, quatre à quatre batans.

A propos de l'automne, le poète décrit les vendanges, il nous fait

entrer dans les vergers, et dépeint tous les arbres qui donnentlibéra-
lement leurs fruits à l'homme. Une remarquequivient naturellement
à l'esprit, à la lecture de ces descriptions, c'est qu'elles s'appliquent
complètement à nos contrées, qu'elles en reproduisent exactement
les travaux et les productions, et qu'elles suffiraient à elles seules

pour déterminer le pays où l'auteur a passé tout au moins ses pre-
mières années.

-

C'est toy, douce saison, qui fais assaisonner
Les fruicts qu'encor l'Esté meurs ne nous peut donner:
£t des fruictiershochez sur la terre tu verses
La pomme enluminée etles poires diverses.

Le fruict brusque et flambant des vermeils grenadiers
Ores par to)' remplit les ventres des paniers :

Et d'un goust aigre-doux ses graines rougissantes
Sont pour toute l'année au malade plaisantes.
Le pin aiguise un fruict d'escailles revestu,
Et l'ample chasteignier hérisse un fruict pointu.

.

Tu fais sur les cormiers paroistre l'âpre corme
Et aux neffliers un fruict à la mi-ronde forme.

J'oy des embastonnez qui abattent des noix,
Et le noyer en rend une plaintive voix !

Autres sont empressez aux noires olivettes,
D'abastre et d'amasser les olives noirettes.
La terre en est couverte, aiusy qu'on voit les chams
Quand la gresle a dardé ses boulets craquetants.
L'un renversé fait choir les olives sacrées,

. -
_L'autre courbé les serre à belles panarées.
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Quand tous les fruits sont cueillis, les arbres se dépouillent de
leurs feuilles. La terre change d'aspect. Le cyprès, le buis, l'olivier,
l'if, le houx, le lierre, l'yeuse et le laurier sont les seuls, « où la
verdure dure. » Un nouvel acteur est entré en scène :

L'hiver aux gourdes mains, eu face mal plaisante,
Roupieux, cazanier, devant mo}' se présente.
Il marche accompagné de vens et de frissons,
Et porte, en lieu de poil, des horribles glaçons.
Encor ce vieil pleurard en tramblant me menace
Si je ne veux chanter les beautez de sa face..

Le poète s'exécute devant « le vieux pleurard, » et il le peint

avecune vigueur, une vérité et une variété de détails qui ne le cèdent

en rien aux précédentes descriptions. Ce petit poème se termine
ainsi:

^Voila donc les saizpns dont le jour naturel

,- .

Nous demonstre inconstant le cours perpétuel :

Et leurs âges font voir les quatre âges de l'homme,
Qui, parmi leurs contours, sans retour se consomme !

Hall! Destin importun, qni emportes nos jours !

Quand l'année est passée,' elle revient toujours ;

- -
Mais, quand l'obscure mort nous a clos la paupière,
Nous ne revoyons plus l'agréable lumière ;
Et cependant, chestifs! jamais nous ne visons
Au fruit plus éternel des célestes saisons.

Le Trésor des Trésors et le Discours de l'astronomie inférieure, parus
pour la première fois dans le Jardinet de Poésie (1600), sont deux
petits poèmes, formant un ensemble d'environ six cents vers, dans
lesquels Gamon a résumé la philosophie hermétiquede son temps,
mais sur un ton mystique qui, en relevant aux yeux de ses contem-
porains le prestige de cette science, peut expliquer en partie lé

succès de cet ouvrage. On a vu qu'il avait été reproduit par divers
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recueils du temps, et que Colletet y trouvait un charme particulier.

Le Trésor des Trésors n'a plus pour nous qu'un attrait de curiosité,
analogue à celui qu'aurait pour la critique du xxne ou. xxur2 siècle

l'ouvrage d'un poète moderne, qui essayerait de mettre en vers la

géologie et la chimie d'aujourd'hui. Le poème de Gamon fut
longuement commenté, en iéio, par Henri de Linthaut, sieur de

Mont-lion, docteur en médecine, et l'on va voir, par un rapide

aperçu du poème et du commentaire, où en était la science à la

fin du xvie siècle.

Laphilosophiehermétique,ousimplement«la science, » avait pour
but la connaissance des grands secrets de la nature, et dépassait

.singulièrement les termes de ce que nous entendons vulgairement

par l'alchimie, bien que ce nom lui ait été donné plus tard. Ses

adeptes, qui s'entouraient de mystère, la faisaient remonter à Tubal-

caïn, c'est-à-dire avant le déluge. Cham, fils de Noé, en .aurait
transmis les principesaux Egyptiens, à qui l'on doit les livres herméti-

ques, attribuésau personnage fabuleux désignésous le nom d'Hermès.
Avec le progrès des temps, la philosophie hermétique prit une direc-

tion plus pratique, et devint l'alchimie du moyen-âge, laquelle,

croyant à la lente transmutation des métaux au sein de la terre,
cherchaà dérober son secret à la nature, et à hâter dans des creusets
la formation de l'or. Elle prétendait aussi arriver à la découverte

d'une panacée universelle guérissant toutes les maladies et prolon-

geant la vie humaine.
Gamon et Linthaut, son commentateur autorisé, exposent ces

idées sous une forme dogmatique, d'ailleurs assez vague, en y mêlant

.
une forte dose de subordination .chrétienne. Le second avoue, dès
le début de son livre, que le sujet du poème « n'est non plus com-
prenable au sens que Dieu même... » Il cite les vers de Gamon, où
il est dit qu'il faut chercher l'or, non pour en-faire un coupable

usage,

Mais pour sobrement vivre et le pauvre assister.
•

Il démontre les graves inconvénientsqui résulteraient de ,1a facile
production de l'or. Tout le monde courrait après ce précieux métal.
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« Le bravache soldat quitterait ses armes; le bien-dizant avocat son
Bartple; Je médecin ses dieux, Hippocrate, Galien, Avicène; et
ranatomiste sa charogne. Voila pourquoi les philosophes qui nous
ont précédez, comme dit Alphidius, ont caché leur principale inten-
tion sous divers énigmes, et innombrables équivoques, afin que la

•
publication de cette science pccùlte ne ruinast le,monde;.. »

Et Linthaut développe pendant deux ou trois pages cette-thèse

avec une profonde conviction. «Car, »' dit-il, « si une âme néronne

:
possédoit ,ce solide et sans fin aùgmentable nerf de la guerre,
quelles horreurs, quelles cruautez, quelles furies ne pousseroit-elle
dehors? Quelle serait la digue élevée et si ferme qui peustarresterla
violente course de ce torrent?... «Tout le monde deviendrait fou.

« L'épileptique mouvement des danseurs'ne saiziroit-il pas le

cerveau et tous les membres de cet heureux possesseur qui serait
enclin à cette folie? Le paillard se contenteroit-il d'une courtizane,
le paizan de son bureau, le marchand de sa sarge, le gentilhomme de-

son satin? Ne voudroyent-ils pas tous briller de clinquants à l'Espa-
gnole, et-se porter dans l'or, comme dit notre Poète?... Bref, je

pense que les vallées voudroyentestremontagnes, et celles-cinuées.
Les ruisseaux une grande rivière, et celle-çy la pleine mer. Et ainsy
verroit-on une confuzion universelle et un chaos plus véritable que
celui d'Ovide. »

Un peu plus loin, Je commentateurfaitobserverque l'or n'est pas si
caché qu'on le croit. L'homme, en le cherchant ailleurs, « ne se prend
gardé qu'il ressemble céluy qui, cherchantson a.sne, estoit monté
dessus. Qui pis'est, il tient à toute heure la minière d'or dans sa
main> et il "ne la cognoistpoint; et, quand il la cognoistroit, il ne l'en
saurait tirer sans la permission delà nature et l'aide de l'art. »

Les découvertes de la chimie moderne ont classé l'or parmi les

corps simples dont le nombre, d'ailleurs, paraît loin d'être fixé. Du

temps de Gamon, on croyait qu'il.était le terme de transmutations
graduelles quis'élaboraient au sein de la terre, et qu'il fallait huit ou
dix siècles pour que les, métaux impurs arrivassent à la perfection

N° 56. - Août i8S>. 9
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métallique de l'or. Les alchimistes avaient même imaginé une véri-
table génération des métaux, dont la matière première étaitle mer-
cure, élément femelle, ayant pour agent ou élément mâle, le soufre.
Tous les métaux naissaient de leurs combinaisons. L'élément chaud
(soufre), gagnant un degré sur l'élément humide (mercure), produi-
sait le plomb, puis, l'étain, etc., jusqu'à l'argent et enfin l'or qui était
le couronnement de l'oeuvre. Or, voici, d'après Gamon, comment
s'y prendle sage pour imiter la'nature et produire le roi des métaux :

Pour matière il prend donc le soufre et le mercure,
De genre différents et pareils de nature :

Car un genre seulet de soy n'engendre rien ;
Et, quand Dieu fit le Roy du monde terrien,
D'une mesme nature il forma sa femelle,

: -
Afin qu'il engendrast se joignant avec elle.

.

Le soufre est sec et chaud,,agent.et masculin,
Et l'autre humide, froid, patient, féminin,

:
Cette diversité fait qu'ils donnent naissance,
Car dessus son pareil le pareil n'a puissance...

Et Linthautnous expliqueque « le Mercure, tel que nous le voyons,
est formé de deux humidités visqueuses, l'une active, l'autre passive.
La nature pousse le mercure à rechercher- son agent, lequel nous
appelons communément souphre, qui est au même degré, faisant
comparaison de lui à l'argent vif, que la prezure, en la comparant au
laict, l'homme à la femme, et l'agent à la matière sujette, »

Ce n'est pas tout. L'astronomie joue aussi son rôle dans la géné-
ration des métaux. Ecoutons le commentateur :

« Par l'infatigable mouvementdes flambeaux célestes, pleins d'un
feu actif, la Terre est comme engraissée et fécondée; et, recevant
cette influence, est d'un autre costê pleine d'un feu vaporeux, que
la nature alimente d'une eau minérale, par la concoction de la
matrice de la Terre, et prend corps, devenantun suc coagulable par
le moyen de ce qui meut, qui est la viscozité terrestre. Doncques la
matière trouvant son agent extérieur ou prezure, devient une terre
qui contient en soy la matière du haut ciel... Ainsi naist le mercure
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des philosophes, qui n'est autre chose que l'esprit du monde devenu

un corps au centre de la terre... »
La philosophie hermétique ne nous révèle pas seulement les plus

hauts-secrets de la création. Elle éclaire d'une façon assez inatten-
due l'ancienne mythologie grecque, et l'un des plus curieux passages
du commentaire de Linthaut est certainement celui où il énumère

une foule de faits divins et héroïques, comme étant simplement les
voiles allégoriques dont s'enveloppaient les antiques chercheurs de
la pierre philosophale.

•

Car Gamon et lui croient sincèrement a la pierre philosophale et
même à l'elixir de longue vie. Le poète ne s'explique pas sans cela
la vie séculaire des anciens patriarches.Il est vrai que cette croyance
est mitigée par bon nombre de restrictions qui excusent d'avance

tous les insuccès. « Avant que vouloir apprendre médicamenter les
maladeset imparfaits, » dit Linthaut, « soyez diligents de vous regé-
nérer vous-mêmes, et de puizer cette science de la source dé toute
sagesse, qui seule la fait découler sur qui bonluy semble. Cercliez
la, pour vous baigner en l'admiration des merveilles de Dieu et des
opérations de la nature, laquelle est son image, comme dit Hermès
trois fois grand en son cantique. Vous procurerez sa gloire et non la

vostre laquelle est nulle. Ainsi vous commencerez ce voyage, afin
d'en rapporter de l'assistance aux nécessiteux et du soulagementpour
les malades... »

Gamon, de son côté, tonne contre les alchimistes, qu'il traite de
larrons, ignorants et sophistes, et contre lesquels il formule les voeux
les moins charitables; Puis il ajoute :

Si ne faut-il pourtant, ô,.vous à qui les cieux
Ont daigné d'ëslargir.ce trésor précieux,
Estimer que de soy l'humaine créature
Puisse jamais savoir ce secret de Nature ;
Car Dieu l'a révélé pour monstrer aux mortels
Combien plus seront beaux les biens spirituels !

Que si vous l'employez à nourrir vostre vice,

Ou, pareils à Midas, estes noirs d'avarice,
1 Estans riches de biens et pauvres de raison,

Vous aurez le corps sain, l'ame sans guerison.
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Il est assez piquant de voir Linthaut enchérir encore sur ce point

et nous raconter pendant plusieurs pages des foliés d'alchimistes de

son temps. En somme, après avoir beaucoup parlé du grand oeuvre,
il avoue que personne n'a trouvéle secret. « On trouve les termes de

cette science si divers qu'il nous est impossible, comme dit Ray-
mond Lulle, de descouvrir la vérité entre tant de diversitez, si Dieu

ne nous inspire pas son saint esprit, ou ne nous la révèle par quelque

savant philosophe. Voila pourquoy nous n'en voyons guère qui l'en-
tendent et n'en savons rien jusques après leur mort, parce qu'ayant
acquis cette science à si grand' peine, ils la celeroyent à eux-mesmes
s'il estoit possible,,au lieu de la communiquer aux autres. Il ne faut
donc trouver estrange, si l'on ne voit personne qui se vante d'avoir
fait ce divin oeuvre, ains s'estonner comme il y en a aucun qui soit

parvenu à cettecognoissance... »,

Voilà, on l'avouera, qui n'était guère fait pour encourager les
néophytes. Il est évident que Gamon et Linthaut croyaient à la
pierre philosophale et à l'élixir de longue vie, comme beaucoup de

gens croient au diable, c'est-à-dire sans en .être bien sûrs et en
avouant qu'il est difficile de le rencontrer en personne. Les condi-
tions morales et métaphysiques dont ils font dépendre le succès du
grand oeuvre font l'effet d'une sourdine qui couvre souvent les éclats
de leur foi naïve. Tellement que, si l'on ne savait de quelles éton-
nantes contradictions l'esprit humain est capable, on pourrait se
demander si l'on n'est pas en présence d'une vaste allégorie, et si le
poète n'a pas voulu faire de l'ironie encore plus que de la science

aux dépens de ceux qui prenaient ses paroles à la lettre sans en com-
prendre, l'esprit. Ajoutons que la Semaine, bien que le sujet y prêtât
singulièrement, ne contientrien qui révèle chez son auteur la persis-

tance aux dogmes nébuleux de la philosophie hermétique.

La Muse divine, publiée pour la première fois, comme le poème
précédent,dans leJardinet de Poésie, et imprimée à part avec de larges



LA VIE ET LES OPINIONS DE CHRISTOPHLE DE GAMON 133

additions en 1608, paraît été écrite au point de vue de la consolation
personnelle du poète, ainsi qu'il résulte des lignes suivantes qui ter-
minent l'avis au lecteur : « Tu y verras les sainctes fureurs de moii
Uranie marcher avec quelque ordre sur le champ de là Théologie.
Je désiré que, comme elles m'ont donné du secours contre les plus
violentes sorties que le cruel destin a faites sur moy, elles te donnent
de l'utilité, à moy sujet de mieux faire, et à tous deux du contente-
ment. ».

La Muse divine débute par quarante-cinq sonnets empreints d'un
vif sentiment religieux. Nous citerons seulementle dixième.

Celui qui eh plein jour portant de la chandelle,
Cerchoit parmi la presse un homme d'équité,
Auroit bel esclàirer la solaire clairté,

.
.

Pour pouvoir ce jourd'huy rencontrer un fidelle !

L'homme a comme le tigre une rage cruelle,
Il semble un tors serpent dans sa malignité,
Un ours éii gloutonnie, un lion en fierté,
Un vrai loup en rapine, un renard en cautelle.

O^cas plein,de douleur! douleur pleine de pleurs!
Les cruels animaux sont encore meilleurs,
Car nul n'a tous ces maux, tous ces maux sont dans l'homme.

.Homme donc pire qu'eux, té doy-je homme estimer?
Et si je ne doy mesme un homme te nommer,
Commentpuis-je soufrir que fidelle on te nomme?

Les Stancesde l'homme méritent,également d'êtres signalées :

Je te donne ces vers, animal, qui commencé
D'aler à quatre piez, èt'.puis marches à deux,

.

'

Puis vas marchant à trois, et qui d'en bas t'eslances
Sus l'azur flamboyantdes lambris lumineux.

L'Eternel est Esprit, un corps tout ce beau Monde,
Mais tu as l'un et l'autre, et dedans et dehors :
L'Esprit de l'Eternel dans ton esprit abonde
Et le grand corps du Mondé est en ton petit corps.
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Rien n'est grand, sinon.l'homme, en cette terre basse;
Rien en l'homme n'est grand, sinon que son esprit.
A l'esprit regardant, le haut.ciel il surpasse ;
Et regardantau corps, il n'est rien plus petit !

.

C'est afin de remplir, ô race limonneuze,
Ton corps d'humilité, ton âme de vertu.
Pourquoy.portes-tu donc une veùe .orgueilleuze,
Et dedans un corps droit, un esprit si tortu?

Non content de ton estre, incroyable arrogance!

Tu voulus estre tout, ô fol, tu l'as esté,
Feu par ta cqnvoitize", eau par ton inconstance,
Terre par avarice, air par légèreté,....

.

L'Immortel aux Mortels presque a tout donné double,
Mais n'a donné qu'une ame, ainsi pensez à vous.
Si nous perdons un oeil, l'autre en force redouble,
Mais si nous perdons l'ame, hélas! que ferons-nous?...

il y a des; pages émues dans lePoème tragique, consacré au martyre
des Macchabées,et dans les Effusionsde N.-S.Jésus-Christ, qui racon-
tent les douleurs de la Passion. Toutes les pièces de ce petit volume

,
sont caractérisées par une véritable exaltation religieuse, ce qui
n'empêche pas l'auteur de mêler agréablement la mythologie à la
Bible, en appelant le Christ Adonis et Phoebus, en faisant figurer les
Nymphes, les Faunes et Bacchus lui-même dans ses déclarations les
plus chrétiennes. C'était dans l'esprit du temps. On ne croyait pas
possible défaire de là poésie, sans emprunter plus ou moins son
personnel à l'Olympe grec et latin. Du Bartas avait essayé de

secouer lé joug et devancé la noble tentative de Milton, mais Boileau
fit pencherplus tard là balance en faveur du paganisme.

.'.-,,A, MAZON.

{A suivre.}



LES PAGANI & LES PAGAN

PLUSIEURS familles du nom de.Pagani (î) ont été puissantes
pendant le x% le xie et le xnc siècle, et comme chacune
d'elles prétendait compter, parmi ses membres les plus
illustres, Hugues des Paganis, un des fondateurs et

grands-maîtres des Templiers, nous avons cru qu'il serait intéres-

sant de publier leurs généalogies.
Nous espérons donc que ce travail sera de quelque utilité pour

aider à résoudre le problème de la naissance et de la nationalité
d'Hugues des Paganis, car nous devons l'avouer, de suite, ce pro-
blème est loin d'être résolu. Nous avons bien enregistré le plus
impartialementpossible les prétentions de chaque famille, mais il ne

(î) Paganus, villageois,et, dans la basse latinité, païen, se rencontre au Moyen-Age
dans presque toutes les provinces de France, comme nom, prénom ou surnom.
Les cartulaires, les polyptiques, les ùbituaires nous en fournissent de fréquents
exemples pour toutes les classes de la société. Le prénom de Pagana était porté

en 1152 par une soeur de Bernard Aton, vicomte de Nîmes. Les mahométans

sont nommés Pagani dans les chroniques des croisades. Peut-être en Dauphiné

cette désignation s'appliqua-t-elle aux Sarrasins d'origine ou aux partisans des

Sarrasins. On rencontre des familles de ce nom en. Touraine, à Toulouse, dans le
Comtat, en Dauphiné, où ils possédèrent la coseigneurie de la Rochebaudin,
enfin en Allemagne, en Piémont et à Nâples. Poncius II Paganus, est évêque
de Grenoble, de 1076 à 1079. (Les Pagan et les Retourlour, par M. A. de Gallier,
Saint-Étienne, Chevalier, 1875.)
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nous a pas été donné de découvrir une de ces preuves indiscutables
dont malheureusement se souciaient trop peu certains historiens du

xvi* et du xvnc siècle.
Nous ajouterons que l'histoire des familles Pagani, et la compa-

raison prudente de leurs armoiries nous ont amené, peu à peu, à
croire en une tige commune, d'où seraient sortis, comme autant de
branches diverses, les Pagani de Mondovi, les Pagani de Naples, les

Pagan d'Argental et les Pagan de Toulouse.
Mais là encore nous devons faire toutes réserves"et nous ne pou-

vons indiquernotre opinion que comme une hypothèse.
.

PAGANI DE MONDOVI.'

Cette famille, originaire de la Haute-Italie, est citée par tous les
historiens du Piémont comme une des plus anciennes de cette
contrée; son berceau est la vieille cité d'Auriate, aujourd'hui
Vallaurie. '-.'•

" Auriate était le siège du comté d'Auriate, grand commandement
militaire établi par Charlemagne. Les villes de Saluces et de Bargie,

avec le pays de Mondovi, faisaient partie de ce comté.
Vers l'an 800, ces pays étaient ravagés par les incursions répétées

des Sarrasins, Mores ou Païens, qui s'étaient même emparés de
quelques châteaux isolés d'où ils pouvaient sûrementse jeter sur les
contrées environnantes. La noblesse d'Italie alors se coalisa et résolut
de résister à ces féroces envahisseurs.

A cette époque un seigneur du pays de Mondovi, après de brillants
faits d'armes et d'heureux combats contre les Sarrasins, reçut le

surnom de Pagano (le payen, ou plutôt le vainqueur des payens).
Telle serait, selon la tradition, l'origine du nom et de la famille des

; Pagani de Piémont. Lobera fait, en effet, remarquer que les nom-
breuses batailles livrées aux Sarrasins furent une occasion de gloire

et d'illustration pour beaucoup de familles. (1)

.
(1) Lobera. Di Mondovi Msseiiazione. Mondovi, G. A. Rossi, 1791.
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Sous la conduite de Guillaume, comte de Provence, la, noblesse
italienne s'empara du château-fort de Frassineto, dernier refuge des
Sarrassins, et les chassa

,
de l'Italie (942). Le comte Guillaume

revint alors en Provence, emmenant avec lui plusieurs seigneurs
italiens qui s'établirent dans ses Etats. Parmi eux se trouvait un
Paganô, le fondateur, peut-être, des Pagan du Languedoc ou du
Forez, dont il sera parlé plus loin.

Dès l'an 1030, la famille. Pagana (1) est honorablement repré-
sentée à Auriate.. Hùmbert-aux-Blanches-Mains,comte dé Savoie

et de Maurienne, fit, cette ànnée-là, une donation considérable à
l'abbaye de Cluny, et, au bas de la charte, que Muletti (2) donne en
entier, noble Pagano a signé comme témoin.

Un autre membre de: cette famille, probablement le fils du précé-
dent, fut vicomte d'Auriate pour la princesse Adélaïde en 1080.
Cette princesse était duchesse et marquise des Àlpes-Cottiennes,
depuis 1060, et ses Etats comprenaientle comté de Turin elle comté
d'Auriate; Le comté de Turin avait pour vicomte, pu vice-régent,
noble seigneur Erenzono et le comté d'Auriate avait pour vicomte
(ou vicaire) noble seigneur Pagano. Ce dernier fut investi de son
vicomtatle 10 mars 1-080 (charte 88 du Cartulaired'Oulx, fol. 102).
Et, lorsque, la princesse Adélaïde fit don au canonicat de Suze dés
décimes de cette ville, elle conféra,' par l'acte de donation, le titre
de juge du Sacré-Palais à Messire Pagano, vicomte d'Auriate, en le,
chargeant de percevoir les décimes au profit du canonicat. (3)
Toujours en qualité de juge du Sacré-Palais, messire Pagano assiste,

en 10.85,, à une cour de justice tenue sous la tente par la même
princesse, dans la prairie de Saint-Vincent de Chieri.

Dans les rangs de la noblesse italienne, conduite aux croisades

par Bohémorid, prince de Tarente> se trouve un chevalier lombard,

(1) Suivant la coutumeitalienne, la famille se nomme K Pagana, » les membres
de la famille « Pagani, » et l'individu « Pagano. » ...

(2): Muletti. Storia diSaluzzo. Saluzzo, Lobetti-Bedoni, 1833. (T. I, p. 208.)
"(î) Muletti. Ibid. (tome I, page 26t.)

,
'

"'
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nommé Pagano, il est cité par les historiens, à l'occasion de la prise
d'Antioche par les Croisés. Le siège de cette ville (1097-1098)
traînait en longueur, lorsque Bohèmondapprit que l'émir de Mossoul
s'avançait au secours d'Antioche, à la tête d'une armée considé-
rable. Bohèmond se hâta alors d'accepter les avances qui lui avaient
été faites par un capitaine des forts d'Antioche, nommé Phirous.
Ce traitre, chrétienrenégat, ayant à se venger du général musulmam
qui défendait la ville, avait résolu de la livrer aux croisés ; il promit
donc à Bohèmond de remettre en son pouvoir trois tours de la
ville en échange d'une grosse somme d'argent. A l'heure indiquée,
le prince de Tarente s'avance avec ses troupes au pied de la tour,
dite des trois-soeurs, commandée par Phirous, et, sur l'ordre de Bohè-
mond, Pagano monte à la tour par une échelle de cuir, que lui a
jetée Phirous ; celui-ci.le reçoit, lui dit que tout est préparé, et, pour
lui donner un témoignage de sa fidélité, il lui montre le cadavre de
son propre frère qu'il avait égorgé, n'ayant pu l'entraîner dans son
complot. A ce moment, un officier de la garnison vient visiter les

postes, il se présente avec une lanterne devant la tour; sans laisser
paraître le moindre trouble, Phirous fait cacher l'émissaire de Bohè-
mond, et vient au-devant de l'officier. Il reçoit des éloges sur sa
vigilance et se hâte de renvoyer Pagano avec des instructions pour
le prince de Tarente. Le Lombard, revient auprès de l'armée chré-
tienne, il raconte ce qu'il a vu, et conjure Bohèmond de ne pas
perdre un moment pour agir, ce qui fut fait. Soixante croisés

montent par l'échelle de cuir. Phirous attache au rempart une
seconde échelle, et indique une porte que les croisés enfoncent aus-
sitôt. La ville fut ainsi prise, et Bohèmond fut acclamé prince d'An-
tioche par tous les chefs. (1)

Ce chevalier Pagano qui prend part si vaillamment au siège d'An-
tioche serait des Pagani de Mondovi, et c'est lui qui, vingt ans plus
tard, aurait fondé l'ordre des Templiers. Les généalogistes des
Pagani de Mondovi connaissaient cette légende, mais il faut les
féliciter de n'en avoir rien dit.

(1) Michaud. Histoire des Croisades. Paris, Fume, 1857. (Tome I, page 171.)
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Nous devons aussi citer un autre Pagano, qui, après la prise de'
Jérusalem (1099), reçut de Godefroy de Bouillon la seigneurie de
Caïphas.(1) Cette seigneurie relevait de la baronnie d'Acre et devait
fournir au roi de Jérusalem sept chevaliers armés, suivis de leurs
hommes d'armes. (2)

Ce n'est qu'à regret, et pour être complet, que nous parlons ici
de ces deux nobles croisés, car nous croyons que ces attributions
gratuites de personnages illustres, sans autres preuves que la tradi-
tion vaniteuse et la similitude du nom, déshonorent une généalogie

au lieu d'en augmenter l'éclat.
Lobera croit que les Pagani furent du nombre de ces familles

patriciennes d'Asti qui contribuèrent beaucoup à la fondation de
Mondovi en 1090; (3) c'est vers cette époque que Vico (l'ancienne
colonie romaine Vicus), devint Montevieo et plus tard Mondovi.

En tout cas, jusqu'au xivc siècle, les Pagani ont occupé dans cette
ville les premières charges et ont toujours fait partie du conseil des
patriciens. Ils possédaient aussi château et fief à Paganotti, petit
bourg près de Villanova, de Mondovi, et admirablement situé sur
une colline d'où l'on jouit d'une vue très étendue. (4) Selon l'usage
des grandes familles de cette époque ils avaient pris droit de bour-
geoisie dans plusieurs autres villes importantes, comme Gênes,

(1) Michaud. Ibid. (Tomel, page 471.)
(2) Caïffa, ville de Syrie, au pied du Mont-Carmel et sur la Méditerranée, à

10 kil. S. de Saint Jean-d'Acre : « Khaïfa, qu'on doit prononcer Haïfa, est
probablement l'ancienne Scaminum de Saint-Jérôme et d'Eusèbe. En 1100,
Tancrède l'emporta d'assaut; après la bataille de Hattin, elle tomba entre les
mains de Salah-el-din, et plus tard fit partie du pachalik de Saint-Jean-d'Acre.
Cette ville est considérée à juste raison comme le port de Tibériade, dont elle
n'est séparée que par deux journées de marche..... La végétation des jardins de
Haïffâ est presque la même que celle de l'Egypte; l'on voit sur les flancs du
Carmel de superbes bois de lauriers (laurus nobilis) et autour de la ville des
plantations de palmiers. » —La Syrie d'aujourd'hui, par le docteur Lortet.
Paris, Hachette, 1884.

(3) Lobera. Ibid., page 68,
(4) Nallino. Corso delfiume Pesio. Mondovi, Andréa Rossi, 1788.
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Alexandrie, Asti, Coni, etc.; (1) c'est pourquoi nous trouvons en
1142, noble Pagano, podestat de Carmagnola. Cette année-là, il
assiste comme témoin à la donation de nombreux domaines faite

par Manfredo, marquis de Saluées, et sa femme Eléonora, à l'abbaye
de la Vierge Marie et de Sainte-Croix à Civittacule. (2)

Autre noble Pagano di Pietra-Santa, est podestat d'Asti en 1224.
Il met fin à la guerre entre Asti et Saluces, et signe un traité de paix

avec Manfredo IH, marquis de Saluces. (3)
Le premier podestat d'Asti, élu le jour de Saint-Michel de l'an

1190, avait été Guido Landriani, milanais puissant. Il est donc à

remarquer que le plus souvent les podestats étaient étrangers à la
cité qu'ils gouvernaient..Les villes d'Italie qui se donnaient ainsi un
maître prenaient beaucoup de précautions contre les abus que ce
grand pouvoir pouvait amener. (Ce pouvoir presque absolu était con-
fié pour un laps de temps variant entre un ou cinq ans.) L'élu devait
prêter serment de ne jamais attenter à la liberté de la petite Répu-
blique qu'il était appelé à gouverner, défense lui était faite d'avoir

avec lui aucun membre de sa famille, et tous ses parents étaient
obligés de quitter la ville. Il ne pouvait être élu deux fois de suite, et
un parent ne pouvait lui succéder. (4)

En 1334, nous retrouvons un Philippo Pagano podestat d'Asti, et
gouvernant la ville comme vicomte du roi de Naples, suzerain de

cette ville.

(1) En acceptant ainsi le privilège de bourgeoisie dans les les cités voisines, la
noblesse ne prenait pas rang de bourgeoisie. Ce n'était qu'un traité d'amitié qui
pouvait se rompre facilement, ce qui arrivait souvent, et alors les nobles mécon- '

tents se cherchaient ailleurs des alliés. Souvent un noble était à la fois bourgeois
de deux villes, mais, dans ce cas, il s'engageait, quoiqu'il arrivât, à ne jamais
combattre pour l'une contre l'autre.

Les villes acceptaientavec plaisir ces bourgeois honoraires qui leur apportaient
leurs richesses, leur influence et surtout leurs vertus guerrières. (Voy. Léon et
Botta, Histoire d'Italie, tome I, livrelV.)

{2) Muletti. Ibid. (TomeII, page 17.)
(3) Notizie storïcheprofane delta città d'Asti, di G. Ardesco Molina. Asti,.Fran-

cesco Pila, 1774. (Tome II, page 165.)

(4) Histoire d'Italie, Léon et Botta, tome I, livre IV.
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Le iô octobre 1210, par acte passé entre Manfredo II, marquis
de Saluces, et le podestat de Mondovi, Jacobo Lancea Vetula, la
ville de Mondovi se donne au marquis de Saluces, celui-ci, dans Je

même acte, nomme pour gouverneur de la ville Jacobo de Pagano.
En 1215, le même Jacobo de Pagano, assiste à la concession faite

du~territoire.de Revello, par Guillaume Pillo'so, seigneur de ce lieu,

au marquis de Saluces. (1)
Tout permet de croire que Jacobo fut le père du Pagano, syndic

de Mondovi, en 1236. Ce Pagano, avait été aussi podestat de Cuneo

et de Savigliano; le 2 mai 1236, en qualité de mandataire de la
ville de Mondovi, il conclut une alliance offensive et défensive avec
la ville d'Alexandrie;' c'est en souvenir décela qu'il fut surnommé
il deputeO..

Son frère, en tout cas son parent, Giovanni de Pagano, quittait
Mondovi vers 1207 et. venait s'établirà Gênes; d'anciens documents
des Archives de Gênes le qualifient, en effet, de membre « de la
très ancienne famille des Pagani, de Mondovi. »

Un descendant de Giovanni, Niceolô de' Pagani, était syndic de
Gênes en 1317.. Ambassadeur auprès de Usbak, empereur de
Tartarie, Niceolô obtint de lui l'autorisation de fonder une ville sur
lés côtes de la petite Tartarie (Crimée). Ce fut Caffa, (2) qui devint

une des plus importantes colonies génoises de l'Orient.
Niceolô de' Pagani avait épousé la fille de Bartholomeo Fre-

goso, (3) et c'est par son fils, Federico, que commence la filiation
certaine de cette famille. ' '

(j) Muletti. Ibid. (Tome II, page 166.)
(2) Voy. Cariche del Piemonte, tome III, page 253. — Caffa, construite Sur

les ruines de l'ancienne Théodosie des Grecs, est située sur le détroit qui relie la

mer Noire à la mer d'Azoff (à 108 kilom. E. deSébastopol). Cette ville fut très '

florissante par son commerce jusqu'en 1475 ; à cette époque, elle tomba au pou-
voir des Turcs. Niceolô des Pagani auraitdonné le nom de Caffa à cette nouvelle
ville en souvenir de Caïphas, dont un de ses ancêtres avait été seigneur en Pales-
tine. C'est là une étymologie que nous indiquons sous toutes réserves.

(3) La famille des Fregosi occupait un rang très élevé à Gênes. Dèslexnie siècle

ses luttes sanglantes avec les Adorni l'avait rendue célèbre. En 1373, Dominique "
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I

Federico des Pagani, citoyen de Gênes, fut revêtu des plus hautes
dignités, sénateur, ambassadeur et enfin doge.

C'est auprès de l'empereur d'Allemagne, Charles IV, (1) qu'il fut
envoyé en ambassade par les Génois.

Les circonstances dans lesquelles il fut nommé doge sont très dra-

matiques. La ville de Gênes était depuis longtemps en proie aux
dissensions intestines, lorsque, en 1383, la guerre civile devenant de
plus en plus cruelle, le doge Niceolô de Guarco dut, pour apaiser la
populace, promettre un remaniement complet des impôts.

A cet effet, le doge réunit une commission de cent membres,
composée d'un nombre égal de délégués de la noblesse et de délé-
gués du peuple; cela ne put calmer les séditieux, et, le jour de
Pâques, la ville fut de nouveau bouleversée et ensanglantée.

Le doge réunit alors une nouvelle commission de huit membres,
auxquels l'on conféra le pouvoir de donner une nouvelle constitu-
tion, un des huit était Federico de' Pagani.

Cette commission délie Provizzioni obtint des révoltés quelques
jours de répit; mais le doge s'étant enfermé dans le Palais ducal

avec ses partisans et ses soldats, le peuple crut à une trahison, et,
lorsque les huit commissaires voulurent se rendre au Palais pour
s'entendre avec Niceolô de Guarco, le parti populaire s'y opposa. -

Fregoso fait, pour la ville de Gênes, conquête de l'île de Chypre. Quinze Fregosi
ont été doges de Gênes, et l'un d'entre eux, Baptiste Fregoso, a laissé divers

ouvrages parmi lesquels il faut citer : un Traité contre l'amour (Milan 1496); les
Actions mémorables (Milan 1509) et Une Vie du pape Mai-Un V. — Paul Fregoso,

mort à Rome, en 1498, fut cardinal-archevêque de Gênes. Frédéric Fregoso,
archevêque de Salerne, fut titulaire, vers 1522, de l'abbaye'de Saint-Bénigne"de
Dijon. En 1528, André Doria, devenu maître de sa patrie, exile les Fregosi. et
change le nom de ceux qui restent en les agrégeant à la puissante famille des
Fornari.

,
(1) Charles IV, empereur d'Allemagne, monté sur le trône, en 1347, mourut

à, Prague, en 1378.
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La guerre civile éclatait donc de nouveau.
Le Palais ducal est assiégé, et le doge n'échappe à la mort qu'en

fuyant secrètementavec ses deux frères.
Le peuple, assemblé dans ses quartiers et enrégimenté en corpo-

rations, décerne le titre de doge à Antonetto Adorno ; et, de son
côté, la noblesse choisit Federico Pagano (3 avril 1383), qui était

par sa mère un Fregoso, ennemi né des Adorni.
Bientôt Antonetto Adorno est obligé de se démettre, le calme se

rétablit, et, pendant quelques mois, Federico fut seul doge de Gênes;
mais, devant des menaces d'émeutes et de ruines, cédant à la dou-

ceur de son caractère et à son désir d'éviter à Gênes de nouvelles
calamités, Federico abdique le pouvoir suprême, et Leonardo da
Montalto est élu doge (fin de 1383). (1)

Federico quitte alors la ville de Gênes, et vient s'établir à Mondovi,
où nous le trouvons en 1390. Les Pagani avaient habité Gênes pen-
dant près de deux siècles, de 1207 à 1390, mais Mondovi était tou-
jours pour eux la patrie plus chère, la patrie des ancêtres.

Du reste, la famille Pagana était dignement représentée à Mon-
dovi, (2) et Federico y retrouva son parent Luchino de' Pagani,
jurisconsulte éminent et syndic de Mondovi.

Luchino était l'ambassadeur de la ville de Mondovi auprès des
puissances voisines. Le Ier août 1394, plénipotentiaire de Mondovi,
il signe un traité avec le marquis Théodore de Montferrat ; le

13 juillet 1396, il intervient dans l'acte de cession de la ville de

(1) Foglietta, Histoire de Gênes, livre IX, pag. 439.) Histoire des Révolutions de

Gênes, tome I, pag. 191.)
(2) Se rattachent, sans doute, aux Pagani, de Mondovi, les trois personnages

suivants : —1° Pagano,notaire impérial à Solere,ville du marquisatde Saluces. En
1256, il reçoit l'acte réglant plusieurs différends entre le syndic d'Albe, les mar-
quis de Caretto, de Ceva et de Saluces (voy. Lobera). — 2° Messire Pagano, préposé
à l'église de Saint-Gaudens ; il assiste à l'assemblée tenue à Novare, le 21 juin 1267,

pour prononcer sentence d'excommunication contre Tommaso î" de Saluces et
Gùigliemo de Montferrat (voy. Muletti).— 3° Anselmetto Pagano, chef delà police
du quartier de Borgoglio, en la ville d'Alexandrie, vers 1301 (voy. G- Ghilini.)
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Mondovi, faite par le marquis de Montferrat à Amédée de Savoie,
prince d'Achaïe et frère d'Amédée VIII, comte de Savoie; en 1397,
il se rend en députation auprès du prince d'Achaïe; et, le 26 avril

1404, ambassadeur à Gênes, il signe un traité avec la sérénissime
République.

Luchino est une des gloires de la famille des Pagani, mais les
arbres généalogiques, tout en le mentionnant, n'indiquent pas quel
degré de parenté il y avait entre lui et Federico. (1)

De son mariage avec Argentin'a Ceba (2) Federico de' Pagani eut
deux fils et deux filles :

i° Niceolô Pagano, qui suit :

2° Ambrosio Pagano; il hérita de son père avec les fils de son
frère" aîné et mourut sans laisser postérité.

30 Petrina Pagano, mariécà Babilone Gibo.
La puissante et illustre famille Cibo descend de Calo-Jean Kubos,

gouverneur de l'île et de la ville de Chio. Lorsque les Génois s'em-
parèrent de Chio (1347), Kubos conserva la souveraineté avec.le
droit de haute justice. (3) Ses descendants prirent rang parmi les
premières familles de Gênes, et un Cibo fut doge de cette ville.

(1)-Un arbre généalogique du 4 septembre 1784 fait aussi mention; en marge,
de Jacobo Pagano, jurisconsulte; il était probablement le fils de Luchino, mais
cela est à prouver. Jacobo Pagano fut un de ceux qui furent chargés, en .1-415, de

composer le recueil des règlements et coutumes de la ville de Mondovi : Statuti
del Mondovi. Dans un diplôme signé par le duc de Savoie, le 9 décembre 1419,
Jacobo est qualifié dominum Jacobum Pagamtmjurisperitum, et, dans un autre
diplôme, venerabilem virum dominumJacobum Pâganum, legum doctorem.

(2) Ceba ou Ceva, ancienne famille princière des marquis de Ceva, qui prétend
descendre de l'antique race des Scipion, et porte de sable à la fasce d'or accompa-
gnée de six besants de même.

(3) Histoire universelle traduite de l'anglais. Amsterdam et Leipzig, Arkstée et
Merkus, 1773 (tome 35, page 258). Paul Foîietta et Jean Le Laboureur font
remonter les origines de cette famille à Gui Cibo,' qui reçut, en 999, de l'empe-

reur Othon, les terres de Montevarchi, Colorono et Laterina, situées en Toscane.
Ces mêmes auteurs placent au cinquième degré, dans la généalogie, Lancfrane
Cibo, consul de Gênes, en 1241..
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Jean-Baptisté Cibo, après avoir été cardinàl-èvêque de Melfe,
devint pape,.en;j,484,',sous'le'nom d'Innocent VJII. r:, ;'-'"

-
C'est de cette maison que sont sortis les ducs de Massa et princes

de Carrara. Cibo porte : de gueules a la bande échiquelée d'azur et
d'argent de trois tires au chefd'argent à la croix de gueules.

4° Bianchina Pagano, mariée à Aragone Sayignone, de la famille
des Fieschi..

La famille des Fieschi est célèbre, Sa conspiration contre les
Doria, écrite en 1629, par Mascardi, lui a assigné une place dans
l'histoire. Cette maison a donné à Gênes plusieurs amiraux, et à
l'Église deux papes : Innocent IV (Sinibalde Fieschi) et Adrien V.
C'est Innocent, IV qui, retiré' en France,; convoqua, en 1245, le
Concile général de Lyon, dans lequel l'empereur Frédéric II fut
excommunié. Ce pape habita Lyon six ans et quatre mois. Fieschi

.
porte : bandé d'argent et d'azur.

F.. BRÉGHOT DU, LUT.

{A suivre?)
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DE SAINT-VINCENT DE MAÇON

I

MVENAS est une commune de 393 habitants, au nord et dans

,

le canton de Beaujeu, arrondissement de Villefranche,
.département du Rhône. Elle est située sur un des points

culminants de la contrée, dont l'accès est long et pénible.
Avenas ne semble pas avoir eu jamais plus d'importance qu'aujour-

d'hui : il n'a point d'histoire. On dit qu'une grande voie romaine,
allant du Midi au Nord, traversait autrefois cette localité. On ajoute
qu'elle fut ravagée par les Sarrasins à la fin du viiïe siècle. Après
l'écrasement dé ces barbares, en- Poitou, par l'épée de Charles-
Martel, les débris de l'innombrable armée d'Abdérame s'enfuirent
du côté de l'Orient; et, par les plaines méridionales du Berry et du
Bourbonnais, arrivèrent jusqu'au versant occidentaldes montagnes
du Beaujolais, y pénétrèrent, s'établirent fortement à Tourvéon,
près Chénelette; et de là portèrent, dans tout le pays voisin, le ravage
et la dévastation, jusqu'à ce que Charlemagne vint les déloger et les
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rejeter au-delà de la Saône, où l'histoire les retrouve encore de nos
jours, vivant à part, s'alliant exclusivement entre eux, dans les

communes de Feillens (Ain) et d'Uchisy(Saône-et-Loire),vaincus à
la fin par la civilisation chrétienne et assouplis au joug béni de la loi
évangéliqu.e.

A l'endroit où s'élève, depuis bien des siècles, l'église paroissiale
d'Avenâs, il n'y" avait, à l'arrivée des: Sarrasins, qu'un antique
monastère de religieuses, appelé, je ne sais pourquoi, le monastère de

Pelage, dédié à la sainte Vierge, sur le territoire d'une paroisse
aip-pelèRosarias ou Rosières, et non encore Avenas.

Ce monastère avait naturellement subi les conséquences du voi-
sinage de Tourvéon. Ses murs avaient été rasés, ses religieuses
massacrées ou dispersées; ses biens étaient devenus la proie du
barbare vainqueur. Anstrude,Tabbesse, échappée, comme par mira-
cle, à ce désastre, ne vit pas d'autre moyen'de sauvegarder les
droits et l'avenirde son abbaye, qu'en les remettant à Charlemagne,
qui avait entendu les cris et les prières de ces pauvres populations

et était accouru à leur secours. Le fondateur de la chrétienté, le
grand monarque des Francs, pouvait-il faire autrement ?

Après la glorieuse mort de Charlemagne, et quand la paix fut
assurée dans la contrée, l'évêque de Mâcon, Hildebold, au diocèse
duquel appartenait le petit pays qu'on appellera plus tard le Beau-
jolais vint trouver l'empereur Louis-le-Pieux, fils et successeur de
Charlemagne, et réclamer, comme bien d'église, le dépôt confié par
l'abbesse Anstrude à son illustre père. Avant sa destruction, le mo-
nastère était déjà, comme la paroisse de Rosarias elle-même, sousJe
patronagedu Chapitre de Saint-Vincent.

Le pieux monarque reconnut la justice et la convenance de la
réclamation de l'évêque de Mâcon, dont le diocèse et la ville épis-
copale avaient tant eu à souffrir du passage des Sarrasins. Il rendit,
dès la première année de son règne, au Chapitre de Saint-Vincent
tous.les biens que son père avait reçus d'Anstrude, et d'autres encore
que sa munificence y ajouta dans le Lyonnais; fonda et bâtit une
église sur l'emplacement du monastère de Pelage, et voulut que
cette église devînt le centre de la paroisse de Rosarias, dont le nom
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disparaîtra bientôt, pour faire place à celui d'Avenas. Jusqu'à la

Révolution, le Chapitre de Saint-Vincent de Mâcon a eu la nomina-
tion des curés d'Avenas.

Vers la fin de son règne, si éprouvé, et alors que Louis-le-Pieux
mettait ordre à ses affaires, pour se préparer au jugement de Dieu,
il songea encore à son église de Pelage, la comprit parmi celles qui
jouirent de ses derniers bienfaits, et la dota d'un remarquable autel

en calcaire blanc, qu'on y admire encore aujourd'hui et que son
curé et ses fabriciens surent conserver, lorsque, sous la Restauration,
il fut sérieusementquestion de le transporter au Musée de Lyon.
Cet autel ne fut inauguré qu'après le décès du monarque, puisque
dans la curieuse inscription qu'on lit encore au côte de Pépitre, se
trouve la date précise de sa mort. '

L'ensemble de ces faits a sa base historique dans une charte de
Louis-le-Pieux, donnée l'an 815, et qui se trouve depuis longtemps à
la portée de tout le monde, au tome IV du Gallia Christiana, aux
preuves : page 264. Ce texte vaut la peine d'être reproduit ici en
partie.

« In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu-Christi.Hludo-
vicus divina ordinante providentia Imperator Augustus... Notum
sit quia placuit nobis... res proprietatis nostra; qua; sunt in pago
Lugdunensi, in villa quoe vocatur Rosarias, quas olim quidam
fasmina Domini sanctimonialis, nomine Anstrudis, Domino et
genitori nostro Karolo bonaj memoria; praîstantissimo Impera-
tori per cartulam delegavit (1) donationis, ecclesia; sancti Vin-
centii Matisconensis tradere, ubi Hildebaldus episcopus prseest.
Has itaque res... quantumcumque eadém sanctimonialis fasmina

in eadem villa sua fuit possessio, et presenti tempore nostri juris

atque possessionis in eadem villa Rosarias. in re proprietatis est,
totum et ad integrum, vel in exquisitum, prasdictaî ecclesia;

(1) Delegavit... Cette expression est remarquable. A ce mot, le Glossaire de
Ducange renvoie à Mediaior. Ce qui prouve que le don fait par Anstrude à Char-
lemagne était un fidéicommis que la loi n'interdisait pas, et qu i explique la
revendicationde l'évêquede Mâcon auprès de Louis-le-Pieux.
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sancti Vincentii martiris et congregationi ibidem Deo famulanti
in nostrâ concessimus eleemosinâ... Et ut auctoritatis pleniorem
in Domini nomine obtineat firmitatem, et per diuturna tempora
iriviolabilem et inconvulsum obtineat effectum, manu propriâ
subter eam firmavimus, et annuli nostri impressione signari jussi-

mus... Actum Aquisgrani palatio regio in Dei nomine, »

n

Si nous n'avions pour nous renseigner que cette charte impériale,

nous la trouverions d'un laconisme et d'une obscurité désespérants.
On pourrait nous demander : « Où donc y voyez-vous le pays du
Beaujolais? Y lisez-vous même le nom d'Avenas ?» et on aurait
raison,,ils n'y sont pas nommés.

.

Mais le Livre enchaîné, ou Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon,
laborieusement, savamment préparé par M. Ragut, et imprimé en
1864, aux frais de l'Académie, par M. Emile Protat, en un fort
volume in-40, vraiment digne des cartulaires qui sortent annuelle-
ment de l'imprimerie nationale, est venu soudain projeter un splen-
dide rayon de lumière sur l'histoire, la géographie et l'archéologie
beaujolâises, au Moyen-Age, à l'occasion de l'humble Avenas.

C'est avec les cartulaires qu'on refera notre histoire provinciale,
qui en a grand besoin. Chaque cartulaire qui paraît me fait l'effet
de ces points culminants de notre France, visités et consultés, si
j'ose ainsi dire, par les savants qui ont fixé le méridien de Paris, et
fait la carte de France de Cassini. Quand on est à ces hauteurs, ou
jouit d'un immense horizon, on apperçoit au loin, d'autres cimes
qui vous orientent avec sûreté et précision.

Donc abordons notre étude sur Avenas et sur le Beaujolais, avec

ce secours inattendu, qui a manqué aux historiens les plus modernes

et les plus consciencieux de ce petit pays, jadis souverain. (1)

(1) Le digue et savant M. A. Péricaud a donné un article sur Avenas, publié
dans MAlbum du Lyonnais, impriméparBoitel,eni843et 1844. —M. de LaRoche-
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Et d'abord, qu'est-ce que le Beaujolais? D'où date-t-il? Quelle en
est l'origine?

Ce nom, beau comme le pays qu'il désigne, était inconnu au

temps de Louis-le-Pieux. La charte, citée plus haut, garde le silence

le plus absolu sur le Beaujolais et ne parle que du Lyonnais : « In

pago Lugdunensi. » Elle place dans le Lyonnais, les libéralités

faites, par ce pieux empereur, au-Chapitre de Saint-Vincent de

Mâcon, alors qu'il s'agit réellement d'Avenas et du voisinage de

Beaujeu, comme nous le verrons amplement tout à l'heure, par les

citations et l'étude des chartes du Cartulaire de Saint-Vincent ; et
aussi par la vue et l'explication de l'autel monumental d'Avenas,

qui ne permettent pas de méprise à cet égard.
On trouve pour la première fois lé nom de Bellijocum, ou Beaujeu,

dans le Cartulaire de Saint-Vincent, en l'an 1031. Aucun généalo-
giste ne fait remonter les seigneurs souverains du Beaujolais au-delà

du x* siècle. Chazot de Nantigny les fait venir de Béraud, premier
sire de Beaujeu, mort eii 966, et qui était le.second filsdeWilhelme,

comte de Forez et de Lyon. Une ancienne généalogie manuscrite
des sires de Beaujeu, que j'ai dans mes archives, est d'accord avec
Chazot, L'historien moderne du Beaujolais, M. de Laroche-Lacca-
relle, au tome I, page 20, dit que « jusque vers la fin du Xe siècle,

le pays ne possédait pas une existence propre; » et il commence à
la même époque la suite des sires de Beaujeu, conime ont fait pareil-
lement Guichenon, le P. Anselme, Duchesne, et les auteurs de l'Art
de vérifier les dates.

Il y a donc lieu de tenir pour certain que, pour le bien de la paix,

et d'un commun accord, on créa, vers le milieu du xe siècle, un

Lacarelle a donné son Histoire au Beaujolais en 1853. Lyoïi.L. Pétrin. — Ni l'un
ni l'autre n'a connu ou consulté le Cartulairede- Saint-Vincent, imprimé 20 ans
après VAlbum du Lyonnais. M. de Là Roche-Lacrelle qui indiqueTes Manuscrits

qu'il a consultés, ne le mentionne pas.
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petit pays souverain et neutre, embrassant une certaine étendue,de
territoiresdétachés des comtés de Mâcon et de Lyon, du Pagus de
Tourveon et du diocèse d'Autun.

On prit au diocèse d'Autun, l'Ager Monciocensis, dont le chef-lieu
était Monsols; —-au Pagus MatisconensisYAger Viriacensis, pu àe

;: Ville;-— au Pagus Lugdunencis, YAger Cdrçiniacensis,ou;dè Cerçié,
l'Ager Bussiacensis (Bûssy) et YAger Dinicensis (Deniçè); — enfin au
Pagus Tolveonensis, ïAger de même nom, où se trouvait la Villa Bo-
genis_donton£eïa.Ballijocus,Beaujeu, qui sera la capitale de ce petit
état et lui donnera son nom historique, en devenant la résidence du
Prince.

Ainsi que je l'ai dit plus haut, c'est un fils puiné de la grande
maison.des comtes.dé Forez, qui fut appelé à régner, sur le Beaujo-
lais, et à faire la dynastie de ses Princes. Naturellement il commença
par se.créer une résidence, et à la mettre en sûreté, en la jetant vers
les. hauteurs abruptes Où l'on aperçoit encore les ruines imposantes

; du château des sires de Beaùjeu.
.

'

.

C'est ainsi qu'un siècle auparavant, on avait, pour les mêmes
motifs, créé le Brionnais, au sud-ouest de la Bourgogne. On avait,

pour cela, divisé en deux le pays des Aulefci-Brannovicesde César,
attribuantla baronie souveraine du Brionnais à un puîné de la grande
maison d'Aquitaine, avec Semur pour résidence princière; tandis
qu'on unissaitL'autre moitié, sous le nom de baronie du Charollais,

au comté de Chalon-sur-Saône,

IV

Avenas figure .souvent dans le cartulairede Saint-Vincent, sous le

nom latinisé d'Avenacum e.t-d:'Avanacum; on disait les deux, comme
cela se lit à la page 551 dudit Cartulaire. Les chartes 27e, 347e, ,351e;
363e, 365% 367e, 375e, 387e, 415e, 586eet 600e lui sont consacrées

et mentionnent des donations, ou restitutions de bien sur cette
paroisse et sur les paroisses du voisinage, faites en faveur du Cha-
pitre et de l'église cathédrale de Mâcon.
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Le nom et la paroissed'Avenas, comme le nom de Beaujeu et de
Beaujolais, ne sont connus que depuis la seconde moitié du Xe siècle.
On trouve Avenas, pour la première fois, dans la charte 347e, qui

ne.peut pas être antérieure à l'an 997, ni postérieure à l'an 1018,
deux années qui sont les limites extrêmes de l'épiscopatde Letbald II,
évêque de Mâcon, lequel en est l'auteur. Elle est intitulée : « Let-
baldus episcopus dat Sancto Vincentio terras in villa Avenaci. » A la
fin, on lit ces mots, qui font bien voir qu'il s'agit ici de Letbald II,
dit de Brandon : « Ffactum est hoc régnanteRoberto rege. » En voici
le début : u Ego igitur Letbaldus, Matisconensis ecclesise pontifex,
cui prasum, videlicet beati Vincentii martiris, concedo conjacentes
in pago Matisconensi, inagro Viriacenti, in villa Avenaci... »

L'évêque Letbald donne à son Chapitre de Saint-Vincent des

terres qui avoisinaieut (terras conjacentes) celles que cet illustre Cha-
pitre possédait depuis longtemps à Avenas, par la munificence de
Louis le Débonnaire.Nous n'avons pas à revenirlà-dessus. Je réserve
aussi à chercherplus loin quel peut être cet agro Viriacensi, dans le

pays Maçonnais, où était situé Avenas : « In pago Matisconensi, in

agro Viriacensi, in villa Avenaci. »
Ici, j'ai à insister sur la nouveauté du nom d'Avenas

: « Avena-

cum. » Et j'en trouve la preuve dans plusieurs chartes qui s'ex-
priment absolument comme la 586e de l'an 1117. On y lit que
Guichard Iïï, sire de Beaujeu, et son fils Hugues, qui était abbé,

« miserunt in vadimonium Matiscensibus,beati Vincentii martiris
Canonicis quidquid habebanti juste vel injuste in villa Avenaco,

quoe antiquitus monasteriumPelagi vocitatur. » La substitution du

nom nouveau d'Avenas à celui de monastère de Pelage est claire-

ment indiquée dans le fragment de charte que je viens de repro-
duire. Guichard de Beaujeu peut dire avec raison Qu'autrefois Avenas
s'appelait le monastère de Pelage. Car cette charte est de l'an 1117, et
nous avons trouvé, pour la première fois, le nom d'Avenas dans une
charte de la seconde moitié du xe siècle. Il y avait donc plus de cent
cinquante ans qu'on disait Avenas, au lieu du monastère de Pelage.

(A suivre.) F. CUCHERAT.



SONNETS

l ' ;

VARIATIONS

Je le vis, ce jour-là, pour la dernière fois.
C'était dans un salon; nous brodions sur un thème

,Eternellement neuf, quoique toujours le même,
L'Amour.....Il éleva soudainement la voix.

Causeur étineelant, il vida son carquois
Sur la Femme, ceSphynx qu'on maudit et qu'on aime,
Qui tend comme un lacet sùus nos pas son problème
Et navre sans merci le chercheur aux abois.

Puis il se rétracta. Du Sphyiixilfit un ange,
El sa voix caressante eut un lyrisme étrange.
Plein d'hymnes, de baisers, de sanglots éperdus.

« Il estfou, » disait-on... Non! lepauvre sophiste
Venait d'apercevoir, les yeux vers lui tendus,
Unefemme très pâle, au regard doux et triste.
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II

EN ALLANT A HONFLEUR

C'est l'aurore. La côte éteint son dernier phares-

La Seine, sous la brume, à des lueurs d'acier;
Maistout sommeilleencor, saufun morne échassier,

Picoreur assidu des laisses de la barre.

Parmi ces horizons effacés l'oeil s'égare ;
Pourtant,, voici Honfleur, linéament grossier,

Où, cet et là, comme une aiguille de glacier,

Se dresse legrand niât d'un navire à l'amarre.

Je croise un beau pêcheur, jusqu'aux.genoux botté,

— Une tête d'album. — Sur son dos est jeté

Unfilet ruisselant où le poisson palpite.

Pardieu! c'est unefemme... Un corps jeune et charmant

Par l'épaisse vareuse est trahi... Fuyons vite...
Fuyons!.., La mer est proche et vaut mieux qu'un roman.
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IÏÏ

SUR LA BERGE

Pourquoi, Rhône, mugir-si fort?
A quoi bon, fleuve atrabilaire,
Battre ainsi ce pont séculaire,
Immuable comme le sort ?

J'ai beau dire; en son fol effort

Le vieux dieu semble se complaire;

' Aussi je m'assieds sur le bord

Et je contemple sa colère.

Ceflot, cabré comme un cheval,

O rêveur, c'est ion idéal :
D'un bond iypeux saisir sa croupe.

L'eau jaune aux volutes sansfin,
C'est la paix, c'est l'oubli divin..
Coeur altéré, remplis ta coupe.

Th. DOUCET.
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SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUEDE LYON. — Séance du

IJ mai 188s. — Présidence de M. le comte de Charpin-Feugerolles. •- M. le
Président remercie la Société de l'adresse qu'ellelui a envoyée, pour lui exprimer

ses regrets au sujet du récent incendie du château de Feugerolles. — M. Beauvêrie
lit une pièce de vers intitulée-: L'Insomnie d'Hérode Antipas.—M. Collin com-
munique plusieurs poésies ayant pour titre : Fleurs fanées. Au-delà du tombeau.

Sunt lacryma rerum. — M. Desvernay donne lecture d'une note sur l'Ilé-Barbe.

— M. de La Chapelle fait le récit d'une promenadedans les montagnes du Viva-
rais, en 1884. — M. le baron Raverat communique une note sur l'origine des

produits de la Grande-Chartreuseet principalement de la boule d'acier.

Séance du 27 mai 188)'. — Présidence de M. le comte de Charpin-Feugerolles.

— Sous le titre : Promenade dans le quartier des Brotteaux, M. Bleton fait la des-

cription de l'aspect que présentait cet ancien faubourg de Lyon, il y a 40 ans, les

jours des fêtes foraines. — M. Philipon lit ur e étude sur les origines de Lugdunum,

dans laquelle il signale certains passages de la correspondance de Cicéron, qui

contredisent le récit de l'historien grec, Dion Cassîus, au sujet de la fondation

de Lyon. — M. Desvernay communique u 1 compte, rendu du livre publié par
M. de La Chapelle sous ce titre : Documents sur la Révolution. Lyon et ses environs

sous la Terreur (1793-1794). — M', l'abbé Conil lit une notice sur un ancien bré-

viaire manuscrit du XVe Siècle, qui vient d'être acquis par les Archives de l'arche-

vêché. — M. le baron Raverat donne comn unicationd'une étude sur un ouvrage
de grammaire comparée, publiéepar M. A3er..

SéanceJM 10 juin 188;. -r- Présidence de M. le comte de Charpin-Feugerolles.

—A l'ouverture de la séance, M. le comte de Gharpin-Eeugérolles annonce qu'il

fera imprimer à ses frais le prochain volume des Mémoires de la Société. Ce

volume renfermera les procès-verbaux des séances, les articles nécrologiques des

membres décédés et un travail historique sur Lyon, dé M. Georges Guigue. —
Cette communication.est accueillie par un vote de remerciements à M. lé comte
de Charpin-Feugerolles.—M. de Milloué offre à là Société deux.volumes qu'il

vient.de traduire de l'anglais : Les langues de l'Afrique, par Robert Cast, et les

Religions et les langues, de l'Inde, -par le même.—M. le baron Raverat commu-
nique une étude de linguistique sur les noms de Houx et d'Aigrefeuille, —M. Des-

vernay lit, sous ce titre : Lyon-Gaulois, un compte.rendu des Croquiset autographes

lyonnais, de M. Alexis Rousset.
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'' Séance du 24 juin iSS/.1—Présidencede M: Bleton, vice-président. '— M. Vingr
trinier fait part "à. la Société de la mort de M. Alexis Rousset, membre honoraire,
décédé à Villeurbanne (Rhône), lé 22 juin 1885. — M. le Président donne lec-
ture d'une circulaire de l'Association française pour l'avancement des sciences,
dont le prochain Congrès aura lieu à Grenoble au mois d'août prochain. —
M. Beauvêrie lit un poème intitulé : Chant de triomphe de Dcborah. — M. Vachez
communique une étude sur l'emploi des echea pu vases acoustiques dans les édi-
fices antiques et les églises dû naoyeh-âge, travail destiné à être lu au Congrès

-
arehéplogique de Montbrison. — A la suite de cette lecture, M. Dissard signale
à l'auteur l'existenee-de deux echea conservés au Musée des Antiques de Lyon et
retrouvés, en 1844, dans la voûte de la coupole de l'église d'Àinay. — M. l?abbé
Conil fait connaître trois lettres du pape Innocent IV, relatives à l'histoire de
Lyon, et faisant partie d'un recueil, publié actuellement par M. Elie Berger.
M. Vettard lit un sonnet adressé à M. Bleton.

Séance du 8 juillet 188$. — Présidence de M, le comte de Charpin-Feugerolles.

— Mi le Président donne lecture d'une lettre de M. l'abbé Condamin, qui fait
hommage à la Société du premiervolume de ^Histoire de Saint-Bpnnet-le-Château,
qu'il vient de publier en collaboration avec M. l'abbé Langlois, curé dé cette
petite ville. — M. Dissard fait hommage à la compagnie, au nom de M. le doc-
teur Poncet, d'un volume publié récemmentpar ce dernier, sous ce titré : Docu-
ments pour servir à l'histoirede la médecine"àLyon. — M. de Milloùé donne lecture
de la-induction de plusieurs strophes d'un manuscrit civaïte, relatifà la religion*
hindoue. — M. Vingtrinier lit la première partie d'une étude sur la famille des
Villerqy, empruntëe.à un précieux manuscrit, dont l'acquisition vient d'être faite,
à Paris, pour la Bibliothèque de Lyon. — M, l'abbé Conil communiqueun extrait
du récit d'une fête religieuse, célébrée a Lyon, en 1667, sur la place Bellecour,

en l'honneur de l'Eucharistie.

Séance du 2S juillet 1885. — Présidencede M. le comte de Charpin-Feugerolles.

— M.. Vingtrinier continue la lecture de son étude sur les Villeroy. — M; le
baron Raverat communique un travail sur la statue de l'Homme de la.Roche, à
Bourgneùf. L'auteur combat là tradition populaire, qui identifie ce personnage
avec Jean Kléberg, dit le Bon Allemand. — M. de Milloué continue la lecture
du manuscrit civaïte, dont, il a fait la traduction,

— M. Clair Tisseur lit une
poésie grecque à Zeus, père des Êtres.

— M, Vettard donne communication d'un
épithalame intitulé : Le Nid. — La prochaîne séance aura lieu le 4 novembre
prochain.

: ... A.,y.
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j Août.—M. Coquelin aîné joue pour la première fois, au grand
Théâtre de Lyon, le rôle de don César de Bazan dans Ruy-Blds.

6 Août. — Réunion privée conservatrice. M. Boubé y prononce
un discours. Durant tout le mois, les réunions se multiplient.
M. Chomel fait'une conférence dont le sujet est : Jacobinisme et
liberté. M. Palmarini traite des finances de la république. M. Boyer
de Bouillane parle à Saint-Julien-sous-Montmelas,en présence de
nombreux auditeurs. Beaucoup de réunions républicaineségalement :

M. Madier de Montjau fait une conférence à Villefranche.

7 Août. — M. Frémont, substitut du procureur général à Lyon,

est nommé avocat général à Rennes.
M. Trevard, Procureur de la République à Châtillon-sur-Seine,est

nommé substitut du procureur général à Lj^on.

M. Vieillard-Baron, substitut à Angers, est nommé Procureur de
la République à Nantua.

M. Baumann, avocatàLyon, est nommé juge suppléant à ce siège.

8, 10 Août.— M. Jules Ferry, ancien ministre, vient à Lyon.
Son arrivée donne lieu à des scènes tumultueuses. Il prononce, à
la villa des Fleurs, -un grand discours devant un auditoire soigneu-

sement choisi.

— On annonce la mort de M. Pommier, rédacteur en chef de
l'Eclaireur de Dreux, ancien rédacteur en chef de la Décentralisation à
Lyon.
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£, 24 Août. —. Grand concours régional de tir offert par les
Sociétés de tir de Lyon, de tir de l'armée territoriale et celle des
tireurs du Rhône. Il a lieu dans les stands du Grand-Camp, reliés,

pour la circonstance, par un chemin de fer Decauville, partant de la

garé des Brotteaux. "
.

— Les journaux annoncent que, dans sa séance du 26 juillet, la
Société nationale de médecine a élu membres titulaires MM. les
docteurs Morat, Lacassagne, Lépine et Frantz Glénard.

ïi Août. — M. Olivier Cocquerel vient d'obtenir une première
médaille à l'Exposition de la Société des Amis des Arts de Dijon.

— Les professeurs lyonnais occupent une place des plus brillantes

au Congrès pour l'avancement des sciences qui s'est tenu ce mois à
Grenoble. Dans la section d'anthropologie, M. Ernest Chantre, sous-
directeur de notre Muséum, obtient un véritable succès; dans celle
de médecine, M. le docteur Diday a été nommé vice-président:
diverses communications et lectures très remarquées ont été faites

par les docteurs Chauveau, Diday, Lépine, Poncet et Teissier fils.

iy, 16, IJ Août. — Grand Concours musical à Lyon. Deux cent
soixante-douze sociétés y prennent part, parmi lesquelles on remar-
que comme musique d'honneur celle de la Garde républicaine
dirigée par M. G. Wettge et tout particulièrement l'Harmonie des

jeunes infirmes de la maison de Saint-Jean-de-Dieu, à Paris. Ces
derniers donnent le 20 un concert dans la salle du Théâtre Belle-

cour, devant un auditoire des plus nombreux.
La musiquede la Garde républicaines'est fait entendre dans quatre

concerts : le 14 au soir au cirque Rancy, le 15 à la distribution des
récompenses^ le 16 à. la fête du Parc, et le 17 dans le grand festival
qui a eu, lieu le soir sur la place Bellecour..

21 Août. — S. S. le pape Léon XIII accorde la décoration de
l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand à M. Billaroche, vice-président
du Conseil central de l'OEuvre de la Propagation de la Foi, et à

M. Joseph Renard.
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2? Août. — Comice agricole à Anse.

24 Août.—Comice agricole à Condrieu.

2j Août. — M. Petit est nommé directeur de la Voirie munici-
pale.

30 Août. — Comice agricole à la Demi-Lune, sous la présidence
de M, Chassaignon, maire des Chères.

— Pendant ce mois, l'agitation ouvrière a continué. Des Assem-
blées se sont réunies : la place Tolozan a été le théâtre de quelques
scènes de désordre, peu graves heureusement. M. Léon Permezel
donne sa démission de président de la Chambre syndicale des Fabri-

cants de soieries.

Lyon. — Mougin-Rusand, typ.



i ANNONCES:
C':;/^lSï?ÀIRïË.-H.: GEORG
.% ; LYON — \6y, Rue de là République, 6j — LYON ,;''

S;. :•.-.,;MI SE EN: VENTE -
•V. DE LA.' •;.''

'
'--' DES:O:PTJSOULES::LYONNAIS

; 7 ib BROCHURES IN-8°J PAPIER HOLLANDE

=' Sous le- titre àrOpuscules lyonnais nous avons voulu présenter aux
amateurs un recueil des meilleurs articles de revue intéressant la
région lyonnaise, articles dont tous ceux qui s'occupent d'histoire
peuvent avoir besoin à chaque instant, sans savoir au juste où et.
quand ils ont paru. Notre publication répond donc à un besoin
réel, et elle a encore ce grand avantage que toutes les brochures
qui la composent sont du même format et dé papier uniforme, ce
qui permet de les grouper et de les retrouver sans peine ; dans ce
but nous avons même eu le soin de lès méttre-dans un élégant:
cartonnage, aussi peuvent-elles tout de suite prendre placé sur les
rayons de la bibliothèque de l'amateur le plus délicat.

Quant à leur valeur, il nous suffit de donner leur titre et le nom
des auteurs.

î. E.Cailkmcr: Les manuscrits Bouhier, Nicaise.et Peiresc, de la Biblio-
thèque du Palais des Arts de Lyon.

2. A. de Montaiglon : Un voyageur anglais à Lyon sous Henri IV (ï6p8).

3. A. Vingtrinier: La statuette d'Oyonhax. '.'"L'.'-.'•

{Paul Dissard: Inscriptions funérairesdelà rue de Trion,
A. Vingtrinier : Lettre au sujet de deux inscriptions lyonnaises du Musée

de Lyon.
( Félix Desvernay : Une lettre de Madame de Krudner.

":.;'I Georges Guigne : Lés tableaux de M. le comte de Lescheraine;

..: 6..Georges Gùigue :. Les possessions du prieuré d'Alix en Lyonnais.
.

•

7. A. Viiigirinier : Jean Pilleho.tte et sa famille.
-.."..:.8. GeorgesGuigue .-.Les cloches de Saint-Jean de Lyon.

.
..9.

.. — -'..— Entrée de Louis XII à Lyon, le 17 juillet 1507.
îo. '—'""'.'— Le. droit du seigneur de Villejésus. —"Notes historiques

extraites des registres paroissiauxde la commune de Belleville-sur-Saône.
',-'— Épisode,décentréedujpiCharlèsVff à Lyoneni434, -





En vente chez BRUN, rue du Plat, 13

L. BËGÛLÉ.
—; Monographie de.-la Cathédrale de Lyon, avec notice historique,

par M. Guigne, Lyon-, Mougin-Rusand, 1880. Gr. h>fbl., dv-percal. non
'.'".'trogne.'.'.

. . . . ... . .-,- . .''--.. . . . . . ....... 200 fr.
Superbe publication ornée d'environ tço gravures dans le texte et de 3$ pi.:en héliogravure,

dont plusieursen chromo. ExçmpiairrsùrChine.

GUIGUE.-— Cartulaire municipal de la ville de Lyon, Privilèges, Franchises,
Libertés et autres titres de là Commune. Recueil formé au xiye siècle, par
Et. de Villeneuve. Lyon, Mougin-Rusand, 1876. Fort vol. grand, in-40, cart.
Beau vol.avecfàc-simile etpi. desceaux

. . .... ..... .. . . :. . 40 fr.
NICpLAY {Dauphinois.') — Description générale dé la ville de Lyon et.des.

anciennes provinces.du. Lyonnais et du, Beaujolais. Lyon, Mougin-Rusand, 1882.

-
Grand in-4°, cart; Avec un'plan. \ . :. '.. '. .;:-'.

. . .
-.'..

. -, . ''15 fr.
En tête de ce vol. on trouve un long discours en vers de Mathé de Laval, Forhicn.

-,
VAGUEZ.—Châtillon d'Azergues, son château, sa chapelle, ses Seigneurs. ...'''

Lyon, Mougin-Rusand: 1883. Gr.in-8°,br. Avecgravures . . . . . 2 fr. 50
GUIGUË. ~— Registres consulaires de la ville dé Lyon ou délibérations du Conseil

de la Communede 1416 à 1423, publiés d'après les Procès-Verbauxoriginaux.
',:-. Lyon, Mpw^î«-B«M«i, 1882. Grand in-49, cart. .. . ,. ... .... ... 20 fr.
VAÇHEZ.— Études historiques sur l'ancien pays de Tarez (avec un plan de Châ-

teàuneuf avant la Révolution). — Lyon, 1885. In-8°
. . . . .: . 2 fr. 50

V. DÉ VALOUS;-Citoyenset bourgeois de Lyon. — FAMILLE DE CHAPONÀY.
Notice et généalogie d'après les documents. Lyon, Mougin-Rusand, 1882. Br.

.
gr. in-80. Tircjàpetit nombre

.. .' . . , .... ..... . . '. . 2 fr. 50
V. DE VALOUS-'"— La Chapelle de Saint-Jacquème ou de Saint-Jacques de.

'.;'" Lyon. Lyon, Mougin-Rusand, 1881. Br.gr. in-8°. Avec 3 dessins de M. André
..'.Steyert.. : ... . ....... ..... ... ........ 4-.fr. 50.

TiréJi très petit nombre. — Complément indispensable de la Généalogie de
.

la famille de
V Chapbtiay qui précède. :':'

RÉVÉREND DU MESNIL. — Mémoires généalogiques sur la maison Le Rêvé-,
t

rend, en BassesNormandie, d'après les:documents authentiques. Lyon, Mougin-
'' Rilsand, 1882. Ih-40, br. Belles armoiries, portraits gravés et eaux-rïortes. 15 fr.

V. DE VALOUS. —' L'Entrée de Charles IX à Lyon en 1564, Texte de la relation
•

contemporaine,avec-pièces justificatives et dessins de M. André Steyert. Lyon,
' Mougin-Rusand,t 1884. Gr. in-8,br. Tiré à très petit nombre.

. ... .
8 fr.

:/NOUVËLLET (JOSEPH),
—-

Abrégé de l'histoire de la Souveraineté de bombes;"
par de Poleins (1699-1723). Publié pour la première fois,.avec Préface. -Lyoii,'

:
Mougin-Rusmd, i884.-In-4.o, papier de;Hollande,br. .. . .. :-,. . . io fr.

VAËSEN. — Là Juridiction commerciale à Lyon sous l'ancien régime. Etude
historique sur la Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon (1463-

:
1795). Lyon, Mougin-Rusand, i&^.Gr.iri-&°, br,

. .
'.:;. Y .;,.'. .... 7 fr.

MÉMOIRES de la Société littéraire historique et archéologique de Lyon. Année
1876. Lyon, Mougin-Rusand, 1877. Fort.vol., gr. in-80, br. Grandes-cartes. .10 fr

Ce vol. renferme le travail de M. Guigue, sur les Voies antiques du Lyonnais, Forez, BeaujOr

.
lais, Bresse, Combes, Bugey et partie du Dauphiné.

MÉMOIRES de la Société littéraire..... Années 1877-78. Lyon, Mougin-Rusand,
1879. Gr. in-80, br. Bellespi. en fac-similé

. . -.'.-.-. 10 fr.

-
Ce vol. renfermel'intéressant travail de M. Niepcè sur les Manuscrits âe Lyon. -".'

NIEPCE (LÉOPÔLD.) —Le Grand-Prieuré d'Auvergne. Ordre des Hospitaliersde
SaintrJean de Jérusalem. Lyon, Mougin-Rusand, 1883. Gr. in-8°, br.

. 12 fr.



ANT. ROUX, LIBRAIRE

RUE SAINT-DOMINIQUE, N° 2, PRÈS LA PLACE DES JACOBINS

L YON

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Frédéric II et Louis XV, par le duc de Broglie, 2 vol. in-8"
Taine. —Les Origines de la France contemporaine, 4 vol. in-8°
Les Mémoires du bflron de Vitrolles, 3 vol. iu-8°
Histoire de la Monarchie de juillet par Thureau-Dangin, 2 vol. in-8°
Histoire des Emigrés pendant la Révolution française, par Forneron

2 vol.
La Chevalerie, par Léon Gauthier, 1 vol. in-40
Le Maréchal Bugeaid, 3 vol. in-8°
Les Correspondants dejouberl, 1 vol. in-12.
Saint François d'Assise, 1 vol. in-f°

GRAND CHOIX DE ROMANS FRANÇAIS ET ANGLAIS

ECRINS POUR CORBEILLES DE MARIAGE

CONTENANT LE LIVRE, LE PORTE-MONNAIE ET LE CARNET DE VISITES "

Reliures marc-juin au Levant, Cuir russe, Écaille ou Ivoire avec ou sans garnitures argent nielle

DEPUIS IOO FR. A 1000.FRANCS

LIVRES DE MARIAGE
EN RELIURE MAROQUIN, CUIR RUSSE, IVOIRE OU ÉCAILLE

ÉCRIN ET LIVRES DE PREMIÈRE COMMUNION

Dans toutes les reliures

LIVRES ILLUSTRÉS POUR CADEAUX, (ÉDITIONS ET RELIURES D'AMATEURS)

Imagerie religieuse et chapelets











POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

DANS LA

"REVUE LYONNAISE

tÀrchéoiogie lyonnaise..-^,-ï.à bibliothèque et les archives;dé la.Piimaliale de'X-yon,.

: avant.. ijSg,-:.^âi LéopoldINIEPCEV: '
. :.,

'La parabole de VEnfantprodigue, ^oèû^ ' ;""f
,i-LejSaint-Sèpirfcrede'Miïllêry VÂÇHEZ.

;--î?«s noces'm Caî;ff,';;pl3ésie,.parïHvHioeARD.':
:

:; ; ,';;t; ; "v

Topographie historique du canion de Viïlcfranche-sur-Saône, -par François-Marié--.
;^t. MATHIEU.^V; 't.. ^;; .;;-':-,-- --.-;"-d-V- r':V^-' -' -^r/.
ÇPoésieSj-nduvellesvtfatitaisiesîarticleside:critiqué" littéraire, récits de:voyage;;.bio-
-

grapliies, réchérclies historiques, îdocumentfinéditspour Sérvir-â l'histoire de :

3;.û Lyorï-'êt de la région-lyonnaise.-. -X- '-' -; ".

^0^kMË ©ES TIRES ;^p^tT i
iXtohibredes!/exemplaires. —:ioioo 150:200 '259 300 ^356 400" 450 506
Prix-parfeuille de :ïô'pages ) '"..-'-' '-..-"-'-" "^

-
..'"^"."'- -'*- "'.---;

•
tv,'-'-;;v \ -; i *3 T5

-

18 ::2i 23,50.26 28,50 3i.--'33-,5P.':''3'6ft
;;;t;j«r8° ijesus[ {î).-: ....). ;;'---,

•'"'':'• ' ;r- ': -:;/'-' '"i-.:-'::-.

:Gouvcrfares impmnfa 8 10 12, .14 ï'6 -18 20 22, 24.^

;;. (j) Les î^à feuilles se payent 1/3 en moins.que la feuille. Toute feuille-ou

;

dëmi-feiïillè;eommëncëese. paie'entièrement.
;
'£•.

v ;"Cés prixisbrit basés sûr le papier de -la : Revue .lyonnaise.y£.ès Abonnés qui:dési-
reraient dès.papiérs -de luxe, tels que : Hollande, Whatmahn, "Chine/rJapon,'Vélin'

ex.tra,etÇi, etc., n'auront à payer que là.différence du prix de ces papiers de celui
clé la Revue.-lyônnaise...-.: "

.
^tv:

.
-;'= ''l';: '*:/îi;en ist^dè même pour le papierdes.côuvertures, -





REVUE
LYONNAISE

Cinquième année. — Tome dixième

NUMÉRO 57. — SEPTEMBRE 1885

< -- /- •' SOMMAIRE.
]-.;<•

.<»
/ p»Ses.

I. Une poype en Bresse, par Aimé VIXGTRINILR 161

II. Notice sur la vie et les oeuvres d'Achille Gamou et de Christophle
de Gamon, d'Annonay en Vivar.iis, par A. MAZON (suite et fin)

. . 174
III. Ma cure à Bex, sonnet, par François COLLET 198

IV. Les Pagani et les Pagan, par F. BREGHOT DU LUT {suite) 199
V. Avenas. —

Étude de géographie, d'histoire et d'archéologie beaujo- '

laises tirée pour la première fois du Cartulaire de Saint-Vincent de

Mdcon, par F. CUCHERAT (suite) 212
VI. Héliopolis, poésie, par Henri THIERS 219

VII. Le Petit-Trianon, par R. DELACHENAL.
.

226

VIII. Revue critique des livres nouveaux, par P. de MURCY 232
IX. Sarah Bernhardt et l'OEuvre des fourneaux de la Presse lyonnaise, par

François COLLET 234
X. Éphémérides lyonnaises. — Mois de septembre

.
239

PRIX : 2 FRANCS

LYON

Imprimerie de MOUGIN-RUSAND, Éditeur

3, Rue Stella, 3



-.'.. .'-• LISTE ÀLPHABÈTIOJLJÈ

des ijS écrivains qui ontpublie des articles et des poésies dans

lesjy livioisons•parues de la REVUE LYONNAISE.

Paul ADAM. A. ALLMER; E. AMAGAT. Paul ARÈNE. Albert ARNAVJEÏ.LE.
Louis ASTRUC. Alphonse d'Asa. Théodore ÀUBANEL.: Jean ÀYÇARD. \.

y Pierre BARBIER.' H. BAUDRIER. Henri BEAUNE. J.rE. BEAÙVERIE. L. de
BERLUC-PiRUSSiSi Valère BERNARD. Pierre BERTAS. Eugène BERTRAND. Jules
BOISSIÈRE. William-Charles BONAPARTE-WYSE. J. BoNeoMPAiN. Pierre BON-

/NASSIEUX. Louis BONNEL. F. BREGHOT DU LUT. Alexahdrine-BRÉMOND.
Henri-Auguste BROLEMANN. Charles BUET. Hippolyte BUFFENOIR.

:
A. BUR-

DEAU.
', E- CAILLEMER. William ÇAZE. Raoul de CAZÈNOVË. Comte de CHARPIN-!
FEUGEROLLES. D'»»e de ÇHÀRPIN-FEUGEROLLES. E. CHARVÉRIAT. P. CHAS-
SARY. L. CLÉDAT.: René de COLAVAZOU. François COLLET. F. CUGHERAT..

Alphonse DAUDET. R. DEIACHENAL. Th. DOUCET>
.

L. DUÇORTYL.

; Maurice FAURE.FERRAZ. Auguste FOURES. Elie FOURÈSV

A. de GAGNAUD. GALLiëus. Joseph GARIN. René GARRAÙD. Premier
président .GILARDIN. A. GLAIZE. Gustave GOEPP. A. GRAND. :Félix4GRAS.
Georges GUIGUE. F. GUMAND.

G.-A. HEINRICH. C. HEN.NION. H. HIGNARD. Arsène HOUSSAYE.:-'<

Marius JOULIE.

Xavier LANÇON.
.

Alexandre LANGLADE. De LAPLANE. Victor de LAPRAEE.
Charles LAVENIR. E- LEFÉBURE. Abbé A. LEPITRE. Arnould LOCARD.

" Joseph MAIRE.: Paul MARIÉTON.AugusteMARIN. XavierMARMIER*. Fré-
déric MARTY. Anselme MATHIEU. À. MAZON^ Docteur Léon MISSOL.; Fré-
déric MISTRAL. MONDRAGÔN. Pol de MONT. Louis 'MORÊL DE VÔLEINE.
È. de MPUGINS-ROQUÉFORT. Jean de MOUSTELON. Louis MOUTIER. P.. de
MURCY. ': '::''

; Léppold NIEPCE.

Alphonse PALMARINI. Casimir PERTUS. PHILALÊTHË.
.

A. PHILIBERT:SOUPE.,
Edouard PHILIPÔN. Germain PICARD. Alexandre POIDÉBARD. Nizier du
PUITSPËLU.

L
Maurice RAMEY. Paul RÊGNAUD. Joseph RENARD. S. de RILLIEUX. Léon

RIOTOR. Natalis RONDOT. Baron de ROSTAING. :J. ROUMANUXE. ; Louis
ROUMIEUX. Abbé Joseph,Roux. Camille ROY.

Antoine SAINT-GIRONS.- Gabriel SANLAVÏLLE. Albert SAVINE. Lucien
'SCARPAÎETT. P. SCIPION. J. SÉVANE. Joséphin SOULARY. Comte de SOUL-
TRAIT.: Henri $TEIN. André STEYERT. SULLY PRUD'HOMME. ; Maxime de
SI;RGÉRES.

Ambrôjsé TARDIEU. H/de TERREBASSE. Jean TERRÈL. Henri THIERS.
Clair TISSEUR. TRISTIS.-' -',''

Antoine VACHEZ. Joseph VAESËN. De VALDOTTÈ. Elie VALLENAS.
:

Gus-:^ :

tave VALLIER. Vital de VALOUS. A. VANDERPOL.: Léon VEDEL; B. VER--
MOREL. Paul VIGSET. Roger VILLE. Docteur de VILLENEUVE. Aimé VING-
TRINIER.



UNE POYPE EN BRESSE

HOMME la géologie, dont les découvertes récentes bou-
leversent toutes les idées reçues, l'archéologie est
une science jeune, ardente, active, prête à faire
table rase de l'histoire telle que nous l'avons étudiée
dans nos jeunes années; mais, malgré le zèle de ses

disciples, malgré les travaux de ses adeptes, elle a encore plus
d'un problème à résoudre, plus d'un mystère à pénétrer, plus
d'une énigme à deviner, et ce n'est pas sans émotion et sans dépit
qu'à chaque pas elle trouve un sphinx, qui, d'un air railleur, lui
offre un logogriphe aussi bizarre qu'effrayant. Heureusement que,
de nos jours, la science ne frappe plus de mort ceux qui n'ont pas
répondu convenablementà ses appels.

Dans nos courses et nos voyages, nous avons rencontré deux
phénomènes que nous aurions voulu étudier sérieusement, et que
nous nous sommes borné à contempler avec une ardente curiosité,

sans avoir la prétention ou l'espoir d'éclairer le moins du monde les
érudits, ce sont les nuragues de la Sardaigne et les poypes de la
Dombes.

Que sont les unes et les autres ? Qui les a construites? Quel a été
leur usage ou leur emploi ? Y a-t-il quelque connexité entre ces deux

sortes de monuments?

N° 57. - Septembre 1885. II
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On a dit que les pyramides d'Egypte avaient été construitespour
arrêter le vent du désert et empêcher la vallée du Nil d'être envahie

par les sables, (i)
C'est avec autant de raison que des savants ont avancé que les

poypes et les nuragues avaient été élevées par des peuples primitifs

comme postes d'observation, pour voir au loin et découvrir la

marche et les menaces d'un ennemi.
Ainsi la Dombes, plate et couverte d'immenses forêts, aurait

éprouvé les mêmes besoins que la Sardaigne aux profondes vallées,

aux fières montagneset aux rochers escarpés.
La première, fangeuse, humide et privée de rochers, aurait élevé

des montagnes artificielles avec des terres péniblementamoncelées ;
la seconde, à la ferme ossature, aux rocs abruts, aurait construit des

tours isolées, en blocs souvent énormes, d'une élévation de dix à

vingt mètres, sans fenêtres, sans autre ouverture qu'une porte basse,

avec un petit escalier dans l'intérieur de ces murs sans ciment, deux

ou trois chambres superposées sans recoins, sans cheminées, un toit

nu, sans abri et sans parapet, le tout avec l'intention supposée de

surveiller l'étendue, comme on l'aurait fait d'un observatoire ou
d'un signal? Mais il est certain que la construction et la position de

ces deux espèces de monuments auraient fait manquerle but pro-
posé, en Dombes comme en Sardaigne.

: Qu'on attribue les monuments pélagiques de l'île africaine aux
Grecs ou aux Carthaginois, si on avait voulu des postes occupés par
des éclaireurs, on les eût placés sur des sommets, des pics, des émi-

nences escarpées, au lieu de les bâtir au flanc de collines d'où la vue
était bornée et n'atteignait qu'un seul côté de l'horizon. Les murs
eussent été percés de barbacanes et de meurtrières. Enfin, le toit

eût été à barbette ou à parapet, au lieu d'être simplement arrondi

en cul-de-four.
Si les poypes de la Dombes avaient eu le même objet, on ne les

eût pas assises le long de cours d'eau, dans le fond des vallées, dans
des sites isolés, tranquilles, mystérieux, où les chênes, les bouleaux

(ij Voir les travaux de M. le duc de Persigny sur ce sujet.
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et les peupliers les couvraient d'une ombre épaisse, leur faisaient un
abri de leurs feuillages, et les cachaient aux rayons du soleil comme
aux regards des voyageurs et des curieux.

Quel était donc leur emploi?
Les nuragues n'ont pu être des postes d'observation, ni des habi-

tations, ni des temples, ni des tombeaux, à en juger par leur archi-

tecture, leur distributionintérieure, leur position, ou les recherches

et les fouilles qu'on y a faites. Il ne nous a pas été donné de résoudre
le problème. On nous a dit que c'était des lieux de refuge en cas de
surprises des races ou tribus voisines. L'épaisseur énorme des murs,
les. difficultés de l'entrée pourraient donner une apparence plausible
à cette opinion. Mais d'où fût venu le secours ? Et quelle résistance
aurait pu opposer à l'ennemi une poignée de malheureux emprison-
nés dans une tour sans issue, où ils fussent morts de misère et de
faim, si on ne les y eût pas enfumés comme un gibier? L'assaillant,

se dérobant dans les inégalités du terrain, n'aurait-il pas eu le temps
de surprendre les bergers et les laboureurs avant que ceux-ci, dis-
persés de tous côtés, n'eussent eu le temps de gagner le refuge ?

Quant aux troupeaux, l'espace eût été trop restreint pour qu'on eût

pu leur y donner un abri.
Abandonnant donc les nuragues aux investigations des savants de

l'avenir, nous allons nous replier sur les poypes de la Bresse et de la
Dombes aussi souvent étudiées, aussi souvent décrites, et sur les-
quelles nos archéologues ne se sont pas davantage mis d'accord.

Et d'abord, d'où vient le nom de ces éminences factices, qu'on
trouve en si grand nombre dans la Bresse et la Dombes ?

Un celtisant convaincu, M. Alonzo Péan, nous répond : du gaé-
lique ou du cimbrique : pep, pip, beb, qui signifient : grosseur, émi-

nence, renflement; d'où le latin puppis, poupe, la partie la plus
élevée du navire antique; Pampelune; Bibracte; les collinesde Pim-
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péiieau, près de Poitiers; le mont Poupet, -au-dessus de-Salins-';

Saint-Romain-de-Popey, en Lyonnais. Nous abrégeons. Un autre
étymologiste nous dit : puy, montagne ; puypej poype, monticule,
colline en miniature. Nous nous inclinons dé confiance et sans y
mettre aucune opposition.

'Leurnombre est encore de près, de cent, dit M; Guiguè, dans sa
Topographie de VAin, et il a été plus du double avant que les paysans
ne se fussent attachés à les niveler pour: améliorer leurs champs.
Nous n'hésitons pas a décupler ce chiffre trop modeste, persuadé

que le savant archiviste du Rhône n'a compté :qùe les poypes célè-
bres, connues, considérables^ et qu'il a négligé la foule de petits
monticulesqui se cachent dans tous lés replis, dans tous les enfon-

cements du pays. -

Leur emploi, leur but, leur utilité n'ont pas encore été affirmés,

que 'nous sachions, du moins, d'une manière positive, certaine'et
irréfutable. M. Guiguè, avec la prudence d'un érudit, suppose que
lès pdypés remontent à Pige du bronze, comme les dolmens, les

menhirs, les cromlechs dé l'ouest de la France, et que, de même

que ces monuments, elles ont été élevées par dés peuples 'primitifs

« pour honorer les morts, élever des autels à leurs dieux, où asseoir
le tribunal de leurs juges. Là constitution géologique de la région a
seule motivé la différence qui existe dans la forme et dans les maté-
riauxdes divers monuments d'unmême âge. » Les Hébreux, ajoute-
t-il, élevaient soit en pierre soit en terre leurs fnônuments com-r
mémoratifs, autels ou tombeaux.

Autels ou tombeaux? Ne serions nous pas sur la voie?
M. Jolibois, l'ancien curé de Trévoux, est trop connu.dans l'his-

toire provinciale, il a trop écrit sur la Bresse et la Dombes pour que
nous ne rappelions pas la singulière opinion qu'il a émise à ce sujet.

« Nous ne pouvons y reconnaître des tombeaux,
*>

dit-il, dans
la Dissertation qu'il a lue au Congrès scientifique de France, neu-
vième session, tenue à Lyon, en 1841. « On ne dit pas qu'on y ait
trouvé des armes et dés ossements. Quelle en est donc l'origine ? »

Après cette déclaration absolue et formelle, M. Jolibois développe

un roman qui n'a pas dû être pris au sérieux par ses auditeurs. Il
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déclare que toutes les poypes étaient jadis à côté d'un manoir, ce
qui n'est pas. Ces poypes, ajoute-t-il, servaient de tour d'observation

au seigneur, et, le plus souvent, communiquaientavec la forteresse

par des souterrains.
Nous qui habitons sur les lieux, nous savons que penser de ce

rêve. On ne peut pas pousser plus loin la fantaisie et les écarts de
l'imagination.

Nous nous trompons. On le peut. Les souterrains ne suffisent pas
à l'historien de la Dombes, et il y ajoute des tours.

:, La plupart de ces poypes, déclare-t-il, étaient ou devaient être
surmontées de tours, du haut desquelles, — ceci est imprimé tout
entier dans le volume du Congrès, —du haut desquelles une senti-
nelle sonnait du cor à l'approche de l'ennemi. Nos poypes étaient
donc plus élevées que les remparts et les donjons?Elles étaient donc

toutes immenses, gigantesques et assez solides pour supporter une
pesante constructionmilitaire? Or nous savons que les poypes n'ont
jamais été que des amoncellements de terres meubles et sans consis-
tance ; qu'une foule d'entre elles sont isolées, cachées, enfouies dans
des bas-fonds et des ravins, et surtout de si petite dimension, si
fragiles et si minces que la plupart n'auraient jamais pu supporter
la moindre hutte, ni dominer les humbles buissons d'alentour. Que
devient donc la théorie de notre auteur?

Une autre erreur du bon curé consiste à prétendre que les poypes
ne remontent pas plus haut que le moyen-âge. Ceci est tout aussi
erroné, quoiqu'il termine le développement de son système par ces
mots formels : « Tout ceci est une certitude pour moi. »

Autrementsérieux et profond, enrichi de toutes les découvertesde
la science moderne, M. Chantre, sous-directeûr du Musée des
sciences naturelles de Lyon, affirmé, à son tour, que les poypes
remontent à l'âge de pierre; (i) mais M. le curé de Trévoux, de son
vivant, admettait-il cette formidableantiquité ?

Les antécédents et les travaux de M. Chantre nous invitent à le

(i) Ernest Chantre. Études paléontologiques dans h bassin du Rhône. Premier
âge du fer. Nécropoles et tumulns. Lyon, 1880, in-4, avec planches.
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suivre aveuglément, mais pour l'époque de la création des poypes
seulement. Quant à leur usage, nous faisons nos réserves. Nous

nous expliquons.
Ce travail, dit notre auteur, fut fait dans les temps préhistoriques,

à l'âge de pierre, probablement, dans le but de mettre les tribus

sauvages, campées dans les marécages de la Dombes et de -la Bresse,
à l'abri de l'humidité, qui eût été malsaine et dangereuse pour ces
familles peu vêtues et mal abritées. Dans cette hypothèse, on ne
trouverait des poypes que dans les bas fonds, et chacune d'elles eût
porté une habitation, un gourbi. Mais la poype de Saint-André de
Corcy, devant laquelle passe le chemin de fer de Lyon à Bourg, et
qui est une des plus connues de la province, offre un cône tellement
élancé, elle a une crête si escarpée, si étroite et si rétrécie qu'on n'eût
pu y accrocher la moindre cabane. D'ailleurs, quelle eût été la vie
d'une famille, sur ce pain de sucre, d'où à chaque instant du jour il
eût fallu descendre pour aller aux provisions, puis où il eût fallu

remonter avec du gibier, de l'eau ou du bois? La chose n'était pas
possible.

Puis encore, nous l'avons dit, ces poypes sont assises dans toutes
les directions, à toutes les hauteurs, sur des pentes, sur des sommets,
comme dans des dépressions humides, et si, dans un marécage, une
habitation eût été plus saine au sommet d'un tertre qu'au niveau
des joncs et des glaieuls, la peine énorme qu'on eût prise en creu-
sant un vaste fossé circulaire et en amoncelant la terre au centre de

cette circonférence, eût lassé une simple famille abandonnée à ses
seules forces, et ne lui eût pas donné lesavantagesqu'elle eût trouvés

en s'établissant un peu plus loin, sur un terrain moins bas, par consé-
quent plussec et plus sain.

Nos bons ancêtres connaissaient trop le prix du travail pour le
prodiguer, quand ce n'était pas nécessaire.

Mais alors, à quoi servaient donc ces poypes dont nous montrons
si bien à quoi elles ne servaient pas ?

Si nous n'osons le dire de toutes, nous pouvons le dire certaine-
ment de l'une d'elles.

Une des plus riches et des plus riantes vallées de la Bresse e s
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arrosée, dans toute sa longueur, du midi au nord, par la Reyssouse,
qui, de Bourg à Saint-Trivier, coule à pleins bords sous un rideau
de chênes, de saules et de pommiers, sans s'éloigner beaucoup de
la grande route et du chemin de fer de Genève à Paris.

Bornée au couchant par une cassure de la plaine, la calme et
douce rivière s'endort, plutôt qu'elle ne coule, à travers les prairies,

es champs cultivés, les grosses fermes, les jolis villages, et, comme
pour la Saône, souvent le voyageur ne saurait dire de quel côté elle
suit son cours.

Un peu avant d'atteindreMontrevel, anciennecapitale d'un comté,
elle passe au dessous de Malafretaz. Là, elle se divise en deux bran-
ches qui glissent lentement sous les saules, et, après avoir entouré,
pendantun kilomètre, une île de gras et noir limon, se rejoignent à

nouveau dans un même lit. L'union faite, la rivière continue son
voyage le plus doucement possible, et, inclinant un peu au couchant,

se dirige vers la Saône qui l'attend, à la limite du département, un
peu plus bas que Pont-de-Vaux.

C'est à cette île de la Reyssouse que nous allons nous arrêter.
C'est ici que nous trouverons peut-être la clef du mystère qui nous
préoccupe : à quoi servaient les poypes de la Dombes et de la
Bresse?

Cette île, composée de détritus et d'alluvions, est d'une incompa-
rable fécondité. Les siècles l'ont formée des meilleures terres de la

vallée, sans y avoir jamais apporté ni le plus petit caillou ni le plus
mince gravois.

Mais, à l'époque où la Gaule était couverte d'une immense et
profonde forêt, où la Bresse n'était sillonnée que par de rares et
sauvages habitants, où les fauves et les grands pachydermes étaient
maîtres de la vallée, de quel calme, de quelle solitude, de quels

mystères cette île n'était-elle pas environnée, sous les immenses
ombrages qui la couvraient !

Eut-elle alors des habitants humains? Qui le sait? Cependant nous

ne le présumons pas.
Les deux bras de la rivière étaient trop peu profonds, ils étaient trop

étroits pour protéger sûrement les familles contre les bêtes féroces



168 LA REVUE LYONNAISE

qui hurlaient dans les environs. L'humidité était trop grande, les
inondationstropàredouter,pour avoir attiré nos malheureuxancêtres.
Tout porterait,à penser plutôt que la première tribu s'établit sur la
berge voisine,.sur cette cassure delà plaine, cette bordure, ce replat
qui court du nord au midi, regarde, au levant, les collinesdu Rever-

mont, et qui, aujourd'hui, a reçu et porte les maisons largement
espacées du tranquille village de-Malafretaz.

Mais cette île, ombreuse et cachée n'était-elle pas un admirable
champ de repos pour les morts? Un refuge mystérieux et redoutable

pour les cendres des chefs de la tribu?

Quatre poypes s'y élevaient dernièrement; même six, d'après le

garde-champêtre de la commune, qui assure que son père les a vues
à la fin du siècle dernier; et ici le doute n'est pas possible. Ce devait
être des tombeaux. En tous cas, ou ne peut y reconnaître ni des

constructionsguerrièresni des postes d'observation.
Ces poypes qui avaient traversé tant de siècles n'étaient peut-être

pas les seules de l'île. Dans tous les cas, elles n'ont été ni décrites
ni connues d'aucun de nos historiens.

Deux ont disparu au commencementde ce siècle, d'aprèsun témoi-

gnage en qui nous avons foi. La troisième a été détruite il y a peu
d'années. Nous n'en avons reconnu que l'emplacement. Une qua-
trième est en voie de démolition.Les deux dernières existent encore
tout près, au nord de l'île, portant des baliveaux qui semblent les

protéger. Mais les exemples sont contagieux, et peut-être disparaî-
tront-elles aussi bientôt. C'est de celle qu'on renversait il y a quel-

quesmois que nous allons vous entretenir ici.

Par une belle matinée du mois d'août 1884, j'étais sorti de
Montrevel avec l'intention de me rendre à Cras, riche village, où
je devais admirer un immense tilleul, connu des artistes, une des
merveilles de la Bresse.
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A moitié chemin, je trouvai Malafretaz;mais, après avoir descendu
la côte rapide qui, du village, conduit à la rivière, je m'arrêtai sur-
pris en voyant, non loin de là, dans une prairie, un monticule de
forme ronde, assez élevé, contre lequel s'escrimaient avec des
pioches et des bêches quelques hommes fort occupés à le démolir.

J'interrogeai des femmes qui me répondirent que c'était un, tom-
beau romain qu'on renversait.

Dans les campagnes, tout monument un peu ancien est romain

ou sarrazin.
J'y courus, et je vis une poype à moitié éventrée dont quelques

hommes jetaient les débris dans un tombereau. C'était, pour la
visiter, le moment psychologique opportun. On eût payé qu'on
n'eût pas été mieux servi.

Le pauvre monticule était là ouvert et béant. Ainsi qu'un gigan-

tesque pâté tranché en deux par le couteau, il laissait voir, dans son
intérieur, tous les matériaux dont il avait été construit, tons les
condiments dont il avait été pétri. L'investigation était complète.

Ce spectacle était navrant. Si l'amour de la science contrebalan-
çait l'amour de l'art et le respect de l'antiquité, si la curiosité trans-
portée était largement assouvie, si un mystère important m'était en
ce moment révélé, il n'en était pas moins cruel de voir ce pauvre
débris des vieux âges s'effondrer, s'émietter et disparaître, après
avoir, pendant de si longs siècles, résisté aux inondations, aux
orages et à toutes les injures des hommes et du temps.

C'était une page de notre histoire qu'on arrachait, un souvenir de
la primitive humanité, un monument de la patrie qui s'en allait.

Mais, le tumulus, en périssant, me livrait un secret précieux et
non seulement le sien, mais aussi probablementcelui de ses frères.
J'arrivais au bon moment; un peu plus tôt ou un peu plus tard, l'ou-
bli était fait. Ce jour-là, j'étais instruit, je savais ; le mystère m'était
dévoilé tout entier.

La moitié de la poype était enlevée, nous étions au centre du

monument. Il avait été construit complètement avec la terre du
champ sur lequel il reposait. Un vaste fossé circulaire, parfaitement
visible et entouré de vieux saules en avait fait les frais. Deux ou
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trois petits morceaux de briques ou de poteries apparaissaient dans
la partie supérieure. Le sommet avait pu subir quelques fouilles,
quelques mutilations; le bas était vierge de toute atteinte.

A un mètre de terre, une couche de cendres de huit à dix centi-
mètres d'épaisseur s?étendait du nord au midi sur une longueur de
trois ou quatre mètres, en s'abaissant d'une vingtainede centimètres
environ.

Nous étions au coeur même du tumulus, qui avait une dizaine
de.mètres de diamètre sur deux ou trois de hauteur; je dis de hau-

teur actuelle, car il avait été certainement décapité.
Nul doute, ici. Notre poype était un tombeau, l'île une nécropole.
Avec toute la prudence qu'on doit apporter dans les relations à

ouvrir entre deux castes rivales, bourgeois et paysans, je fis des
concessions; j'admirai la forme et la construction du tombeau; je
louai la pensée qu'on avait eue d'en débarrasser le champ; je dis que
c'était une ancienne sépulture des Gaulois, ce nom est connu dans
les villages; et je demandai, simple curiosité de ma part, si on n'y
avait trouvé ni pièces de monnaies, ni armes, ni statuettes, ni débris
de quelque espèce que ce fût, laissant entendre que je serais prêt à
les acquérir. Si nous eussions été de l'autre côté de la rivière d'Ain,

,

j'eusse parlé la langue des montagnes, demandé mes renseignements

en patois, et je les aurais aussitôt obtenus. Parlant français, la glace
fut plus longue à se rompre.

Un petit vieillard, à l'oeil rusé, et qui se demandait quelles inten-
tions m'amenaientchez lui, me répondit qu'on n'avait rien trouvé,
mais rien, absolumentrien... que des ossementshumains, des dents
de sanglier et une tête fine de ruminant, qui pouvaitaussi bien avoir

appartenu à une jeune chèvre qu'à un chevreuil.
Le bonhommepenchait pour un chevreuil.
Je demandai à voir ces restes si précieux. Tout avait été emporté

.
à mesure dans le tombereau fatal et dispersé dans les champs.

Je me promenai aux environs sans pouvoir rien découvrir.
Je revins et montai sur la poype avec le propriétaire du champ.
Le fossé qui nous entourait sans lacune était parfaitement rond.

Il pouvait avoir cent cinquante mètres de circonférence. Si la poype
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dont il avait fourni les matériaux avait rempli entièrement l'espace
vide, elle aurait eu elle-même une cinquantaine de mètres d'épais-

seur. Elle avait dû en avoir beaucoup moins.
Il est probable que le temps avait diminué considérablement ses

contours, vu surtout l'usage auquel elle avait servi.
Nous avons dit que les poypes étaient impuissantes à supporter

les tours belliqueuses de M. Jolibois, encore moins des citadelles
complètes comme le Montellier et Montribloud, qui peuvent avoir
été construits sur un renflement du terrain, mais nullement sur une
montagne mouvante et sans consistance amoncelée par les hommes.
Nous avons pensé que nos poypes étaient trop clairsemées dans la
province pour avoir été érigées uniquement dans le but de préserver
les populations de l'humidité, la forme conique de la plupart
excluant la possibilité d'asseoir une habitation à leur sommet. D'ail-
leurs, nous en connaissons une foule élevées à mi-coteau et sur des
terrains parfaitement arides et secs. Eh bien! malgré cela, et par
exception, nous avouons que notre poype de Malafretaz nous don-
nait une sorte de démenti, et qu'elle avait porté une habitation rus-
tique, grâce à la décapitation qu'on lui avait fait subir; non certes,
un établissement de premier ordre avec fenil, granges, écuries et
dépendances, mais une humble demeure de petits cultivateurs,
moitié briques, moitié pisé, probablement avec torchis, détruite il

y a peu d'années, et dont on retrouvait de tous côtés des débris. Si

ce n'était pas un simple pied à terre, c'était certainement moins la
demeure d'un habitant aisé que l'asile de la pauvreté.

Il n'importait. La présence de la défunte maisonnette dérangeait

mes recherches et mon espoir. Il est certain que si on y eût trouvé du
métal, bronze ou fer, je n'eusse plus su à quelle époque le faire

remonter.
Ajoutons vite, en opposition au système de M. Chantre, que ce

n'était point dans le but de bâtir une demeure à son sommet qu'on
avait élevé la poype dans ce lieu humide, mais qu'on avait profité
de la poype érigée depuis longtemps pour y construire une habi-
tation.

En partant, le matin, je n'avais pas prévu la découverte que je.
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venais de faire. Je mis dans un journal de la terre, des cendres et du
charbon. Je dis au propriétaire du champ le nom de la personne chez
qui j'étais à Montrevel, et qui était une des premières du pays, et je
revins tout pensif et rêveur.

Le lendemain, comme bien on pense, je retournai à Malafretaz.
Cette fois, je connaissais le propriétaire du tumulus, et je le saluai

par son nom. De son côté, M. Antoine Perret avait la plus haute
estime pour la personne chez qui j'étais. Il me traita en ami, me fit

revoir sa poype et les poypes voisines.Il m'assura que sa démolition
avait mis à jour une certaine quantité d'ossements humains, mélan-
gés à des os d'animaux. Un fémur humain paraissait avoir été scié.
Sa femme l'avait porté au cimetière. Le reste avait été enfoui un peu
partout. Enfin, clignant de l'oeil, il me conduisit vers un buisson,

et, me montrant une cachette, il en tira ce qu'il avait trouvé dans

son oeuvre de destruction depuis quelques jours.
Je reçus donc de lui des dents de sanglier, des ossements divers,

un fer de lance, une lame de couteau, des douilles, une clé, divers
débris qui ne peuvent remonterà l'ère gauloise. La clé surtout est de

nos jours. Comme les débris de fer, les os peuvent n'appartenirqu'au
moyen-âge, moins haut peut-être, nous n'affirmons rien. Us ont pu
tomber du sommet du tumulus, et alors ils seraient modernes et peu
dignes d'attention.

La cendre seule, la terre, les charbons, recueillis par moi au
centre du foyer, sont garantis être d'une haute antiquité. Mais com-
ment des objets en fer se trouvent-ils dans un monument remontant
à l'âge de pierre? Qui les avait apportés?A quel époque peuvent-ils
remonter?

Le propriétaire ne put me donner aucun renseignement.Il avait
trouvé le fer et les ossements à terre, à mesure qu'il chargeait sa
voiture, sans savoir s'ils appartenaient à la partie haute ou basse du
tumulus, s'ils avaient trois mille ans, deux mille ou deux ou trois
siècles d'existence seulement, et qui sait? Moins peut-être en-
core?

Un seul fait se dégageait de ma trouvaille, une seule découverte
était acquise, un seul point capital était prouvé. La poype de Mala-
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fretaz avait été élevée jusqu'à un mètre de hauteur, couverte alors
d'un bûcher, destiné à consumer des ossements humains, puis ter-
minée, érigée en pyramide, jusqu'à une élévation de cinq ou six
mètres, suivant le rang et l'importance du chef à qui on avait donné
la sépulture, puis abandonnée au centre de la forêt, dans une île
mystérieuse et sacrée, à la garde toujours vivante de la terreur
qu'inspire la mort.

Si notre poype était un tumulus, pourquoi les autres poypes de
la Bresse et de la Dombes ne seraient-elles pas aussi des tombes

couvrant les ossements des chefs primitifs de nos pères et de nos
aïeux ?

Aimé VINGTRINIER.

Lyon, 25 janvier 1S85.

POST-SCRIPTUM. — Je suis retourné, cette année, au mois d'août,
à la poype de Malafretaz. La démolition était presque achevée. Il

ne restait plus qu'une colonne de cette masse de terre attaquée de

toutes parts. Le foyer était plus épais au centre que sur les bords.
On avait enlevé deux pleines brouettes d'ossements d'hommes et
d'animaux. Une couche de bois brûlé, du chêne assez bien conservé,
trouvé sous la poype elle-même, et qui servait de base au monu-
ment, formait un monceau relativement considérable. Ce bois, à
moitié consumé, friable et cassant, ne prenait feu qu'avec difficulté,

sans flamme, et en jetant une odeur désagréable et infecte qui en
interdisait l'usage. Nouveau mystère. Pourquoi la poype reposait-
elle sur cette vaste couche de bois brûlé ?

A. V.

i". seotembre 1885.
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d'Annonay en Vivarais (i)

v
LA « SEMAINE » DE CHRISTOPHLE DE GAMON

La Semaine. — Du Bartas. — Ses opinions sur la république et sur la monarchie.

— La création du monde. — Le chaos. —Lesanges. — Qu'es::-ce que l'enfer?

— Les beautés naturelles de la France. — Les eaux minérales, au xvie siècle.—

Le poètedéfend le système de Copernic. —Caractère des différents peuples.—
Poésie imitativepour peindre les oiseaux. — Le microcosme. — La structure du

corps humain. — Adam et Eve. — Les poètes du Vivarais.

La Semaine marque l'apogée du talent de Gamon. Notre poète
faisait preuve d'une grande hardiesse en s'attaquant à un pareil
sujet après du Bartas. Guillaume Salluste, seigneur du Bartas, n'était
pas un poète vulgaire, et ceux qui le jugent, comme c'est l'usage,
uniquement d'après Boileau, commettentune grave erreur. Le poète

gascon est sans doute loin de briller par la correction, la simplicité

(ij Voir la Revue lyonnaise, t. IX, pp. 24, 96, 179, 258, 333 et 409, et t. X,

pp. 13 et 112.
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et le bon goût, mais il a l'inspiration large et élevée, le souffle puis-

sant, une verve remarquable, et, si sa réputation a été jadis surfaite,
elle a été injustementdépréciée depuis. Du Bartas était, de plus, un
personnage des plus respectables par son caractère et l'austérité de

ses moeurs. Il jouit de l'estime particulière d'Henri IV et de la cour
d'Angleterre. Le Béarnais l'employa même dans une négociation
fort délicate, puisqu'elle avait pour but le mariage de sa propre soeur
avec Jacques VI, roi d'Ecosse. Du Bartas était, en effet, un politique
plein de bon sens, chez lequel nos publicistes modernes trouveraient
beaucoup à apprendre. C'est chez ce poète « grotesque » qu'on
voitpoindre, pour la première fois peut-être, la grande maxime que
le meilleur des gouvernements est toujours le gouvernement que
l'on a, et que le plus sage est de chercher à l'améliorer, sans jamais
le renverser. Ainsi, quoique monarchiste, il ne veut pas que les
républiques existant de son temps recourent à un autre régime.

Helvetiens,
Ragusins, Genevois, Grisons, Vénitiens,
Gardez votre franchise et ne cassez, volages,
Vos lois, qui saiuctes ont pris pied depuis tant d'aages.

Mais, s'il respecte les institutions des autres pays, il veut aussi
garder pour la France le régime monarchique, et s'élève contre ceux
qui en minent les bases, contre les pamphlétaires et les prédicateurs
de la Ligue. Les vers suivants ne semblent-ils pas écrits pour nous ?

Il vaut mieux supporter les jeunesses d'un roy,
Quelque tache en Testât, quelque vice en la loy,
Que d'emplir tout le sang de cent effrois paniques,
Et, pensant réformer, perdre les républiques.

C'est la pensée de Pascal : « Le plus grand des maux est la guerre
civile ; le mal à craindre d'un sot qui succède par droit de naissance
n'est ni si grand ni si sûr. »

Du Bartas n'est-ilpas quelque peuprophète, quand il expose, dans
les vers suivants, l'un des plus graves inconvénientsde la forme gou-
vernementale dont nous faisons aujourd'hui la coûteuse expérience?
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Que sert un haut dessein, puisqu'ilfautqu'on l'étalle ;..

Aux yeux de tous venans, au milieu d'une halle? ...
Le conseil éventé nuit à cil qui le prend, :

... Et le chef peu secret n'accomplitrien de grand.

Le populaire état est une nef qui flotte
Sur une vaste mer, sans nord et sans pilote,
Un conseil composé de mille esclaves rois,
Où l'on ne pèse point, ains on nombre les voix ;
Où propose le sage, où l'imprudent disposé;
Une foire où Ton met en vente toute chose ;
Un détestable égout, où les plus mal famés,
Imprudents et brouillons, sont les plus estimés ;
Un parc qui n'est peuplé que d'effroyables bestes,
Un corps ainçois, un monstre horrible à mille testes.....

Du Bartas veut une monarchie tempérée. Il traite un roi absolu
de « chat-huant qui fuit le soleildes Diettes, Estats et Parlements. »

Au reste, du Bartas a trouvé dans ces derniers temps un vigou-
reux-défenseur, et nous nous bornerons à renvoyer à l'intéressant

ouvrage de M. Pellissier (i) ceux qui voudront en savoir plus long

sur l'éminent écrivain auquel notre poète vivarais osait s'attaquer.
Remarquons, d'ailleurs, que Gamon parle toujours de lui avec un
respect que nul n'est en droit de suspecter, et M. Pellissier nous
paraît manquer d'équité, quand il dit que, « malgré ces Semblants
d'égards, l'ouvrage de Gamon n'est guère qu'un -long-réquisitoire'

contre l'auteur des Semaines, sur le tombeau'duquel,'- comme l'écrit
d'Aubigné, il voulait picourer quelque gloire. »

Dans la préface de la Semaine, Gamon se réjouit d'avoir « éveillé
les esprits la plupart endormis des vaines chansons de l'amour. » A

ce point de vue, il continuait, du Bartas, qui avait autant brillé par la
sévérité que par l'éclat de son talent, et dont les allures puritaines
avaient résonné dans le publie lettré de son temps, comme une écla-

tante protestation contre les licences des poètes de cour. En sa qua-
lité de huguenot, Gamon est surtout moraliste, comme du Bartas,

(1) La Vie et les OEuvres, de du Bartas, par Georges Pellissier, professeur de
rhétorique au Lycée de Nancy. Paris, Hachette, 1883.
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avec des allures bibliques non moins accentuées. Tous deux tenaient
cela de la Réforme, qui, ainsi que le fait observer M. Pellissier, a été

surtout « une réaction de l'esprit contre la lettre, de la morale contre
le rite, » quand elle n'était pas simplement le résultat des ambi-

tions individuelles et des revendications locales.
Si du Bartas l'emporte sur Gamon par la largeur de l'inspiration

poétique et par la priorité de l'invention, le poète vivarais nous sem-
ble, de son côté, supérieur au poète gascon par l'étendue des connais-

sances. On voit qu'il a touché à toutes les sciences naturelles, et sa
Semaine fournit, bien plus que l'autre, un précieux point de comparai-

sonentre les idées et les préjugés de son temps et nos idées modernes.
Les erreurs n'y font pas naturellementdéfaut, mais on peut être indul-

gent pour le poète, quand on voit celles que raconte gravement l'émi-

nent auteur du Théâtred'agriculture, par exemple la générationspon-
tanée des essaims d'abeilles dans la chair corrompue des animaux.
Qui sait, d'ailleurs, si une observation plus attentive ne fera pas
découvrir plus d'une vérité cachée sous ces erreurs et ces préjugés,
qui sont, en somme, des produits de l'expérience des siècles, et mé-
ritent souvent, selon nous, encore plus l'examen que le dédain?H y a
certainement, dans bien des pages de Gamon et d'Olivier de Serres,
de quoi faire sourire les gens superficiels,mais peut-être y a-t-ilencore
plus de quoi faire réfléchir les gens judicieux et instruits. Nous lais-

serons à de plus compétents que nous ce côté de la question, nous
imposant simplement la tâche de relever,dans l'oeuvrede Gamon,les

passages qui font le mieux ressortir l'élévation d'esprit et la maturité
de talent auxquelles il était arrivé, quand il aborda une entreprise
aussi vaste que celle de la description de l'univers et du redressement
des erreurs accréditées de son temps.

L'invocation de la Semaine ne manque pas de majesté.

Toy qui du ciel doré tends la courtine ronde,
Qui mis le monde au jour, qui mis le jour au monde,
Q_ui peux d'un-seul clin d'ceil escrouler l'univers,
Et soustieus, sans soustien, ses estages divers,
Guide ma main branlante, eschaùffe mon courage,
Aiguise mon esprit, enrichis mon langage. -

.
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Que de vers éternels je chante dignement
Les plus rares beautez de ce grand bastiment.
Donne jour à ces jours. Source de çlairtez, donne
Que la splendeur du vray sur ma page rayonne.
O grand Dieu, donue-moy que je puisse sjaiis peur
Combattrecorps â corps le mensonge et Terreur.
Que ma guerre en ce chanip, ma course en cette lice,

Commencée en travail,en plaisir se finisse!

Vous, ô doctes esprits, du conflit spectateurs,
Ne blasmez trop légers mes louables ardeurs..
Je burelle mon dire, approuve le probable,

•'"'- Redargûe le faux, reçoy le véritable,

-::.: Et veux qu'a la raison ayant preste serment

.
Vostre jugement libre en juge librement.

Dieu était avant le monde. Voici comment le poète traduit et
développe cette grande idée biblique :

.
Avant que Tair espars entourast les campagnes,
Que la lune guidast ses nocturnes compagnes, ;..,.;
Avant qu'on vist ny Tair ny les chams entournez,
D'eau les chams, Tair de ciel, que nuls corps fussent nez,
Et qu'ayant douze fils, Tan vist naistre, comme ores,
De chacun trente enfants, demy-blancs démi-mores;

: Dieu, sans antécédents, sans fin et sans milieu,
Tout grand sans quantité, tout présent sans nul lieu, : :_

.
; Qui tout voyant prévoit, qui,tout libre propose,

_.
Qui tout bon entretient et proyident dispose,
Grand boucle resserrant les chaînons de ce Tout,
Dé tout tehoit eii soy le principe et le bout ;
Chez soy mesme habitoit. Tousjours en sa présence,
Sa sagesse luisoit, paroissoitsa puissance.
Bonté, beauté, grandeur,constance, vérité,
Gloire, justice et paix hantoient sa Majesté.
Le sacré Garde-seaux de son règne de vie
Et son grand Conseiller luy tenoient compagnie.
Car de sa propre essence, et sans germe,.et sans jour,
Il engendra son fils; et d'eux deux son amour,
De personnes distinct, non d'estre et de puissance ....
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Après avoir entamé contre du Bartas, à propos de la Trinité, une
de ces discussions qui caractérisent les préoccupations théologiques
de l'époque, Gamon combat vigoureusement l'idée du chaos, comme
incompatibleavec la puissance de Dieu et la leçon de Moïse.

Du fantasque Chaos la profane doctrine
Ne heurte seulement la parole divine,
Mais la nature encor du prudent Créateur,
Qui d'un oeuvre confus ne peut estre Tautheur.

Il montre que l'idée du chaos est née d'une fausse conceptionsur
le grand ouvrier qui n'a pas besoin, comme les ouvriers terrestres,
de tâtonner et d'ébaucher un ouvrage, avant de le parfaire. Il raconte
le fiât lux. Il chante les louanges de la lumière, cette sublime
création du' premier jour, qu'il compare à la Trinité. Il chante ainsi
la nuit :

La nuit est celle-là qui, plus douce que belle,
A le front inde-obscur, sème d'astres son aile,
Porte au chef un croissant, une lampe à la main,
Le neufart, la laitue et les mauves au sein.
Une jupe au teint noir, d'une agrafe fermée,
Arrivant au genou, ceind sa chair enfumée;

Et des chauves-sourisles ailerons soudains•

Volettentsur son chef surbaigné de serains.
C'est elle qui, flattant nos paupières obscures,
Envoyé à pas tardifs, peignant maintes figures,
Celuy qu'aucun ne voit, s'il ne ferme les yeux,
Qui plus il penche morne, et plus est gracieux,
Le sommeil, dont Tappast égale, charitable,
Le maistre et le valet, l'heureux, le misérable,
Et, nous faisant gouster Talme présent des nuits,
Procure un doux relasche à nos tristes ennuys.
O couple bienheureux ! bienheureuses germaines!

Et toy, Jour bienheureux, heureux Jour qui ameines
Tout premier, au grand bien de ce grand univers,
Deux soeurs d'un naturel si doux et si divers,
Don* Tune se revelle, et l'autre est si secrette,

,

Dont Tune on voit si blanche et l'autre si brunette,
Dont Tune fuit tousjours, tousjours l'autre la suit,
Dont Tune est la lumière et dont l'autre est la nuit !
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Mais, comme tous les grands phénomènes de ce monde rappellent

constamment au poète ceux d'un monde supérieur, il se hâte

d'ajouter :

Mais, plaisante Lumière, et toy, Nuit favorable,

Las! qu'estes-vous, au prix de la clairté durable

Et du repos sans fin dont jouyssent ez cieux

De la sainte Sion les bourgeois glorieux?

En racontant la création des esprits célestes, Gamon fait quelques
réflexions fort sages sur ceux qui prétendent connaître tous les

secrets du personnel d'en haut. Il pense que les anges furent créés

pour estre
Les fidèles légats de leur fidellemaistre;
Pour plus viste accomplir son arrest prononcé,
Que ne court dans Tair vague un trait roide poussé;
Pour mouvoir du ressort dont fait la grande roue
Qu'en terre, en Tair, en l'eau, onmarche, on vole, on hoùej
Pour toujours le respect au front porter escrit,
En leurs gestes l'honneur, l'amour en leur esprit.

A propos de la révolte des mauvais anges, le poète lance un trait
contre l'ambition, cause de leur catiptrophe :

La vaine ambition, si l'on ce la retranche,
Comme le tors sarment, gravist de branche en branche,
Veut voler sur les vents, ez nuaux se percher,
Et sur le dos du ciel les astres chevaucher.

Dieu précipite les mauvais anges dans l'enfer. Mais qu'est-ce que
l'enfer? Gamon passe en revue et rejette une foule d'opinions diffé-

rentes émises sur le séjour des méchants. Il combat l'idée si haute-
ment philosophique de du Bartas qui avait dit

Que l'enfer est partout où l'Éternel n'est pas.

Il cherche à prouver que, dès qu'on admet un lieu de délices pour
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récompenser les élus, il faut admettre un lieu de tortures pour punir
les réprouvés. Il nous fait enfin, en se fondant sur l'Ecriture,
l'effroyable peinture que voici de ce lieu de châtiments :

. . . .
L'enfer est un abysme terrible,

Où le plus doux refuge est plein d'un pleur horrible,
Où la peine est sans fin, la douleur sans confort,
Où la vie est sans vie, immortelle la mort,
Où n'y a membre aucun qui sa gesne ne sente,
Ny jointure qui n'ait sa pointure cuizante,
Où les ris sont des cris, les faveurs des fureurs,
Où le corps vit mourant, l'âme plonge en malheurs,
Où Tâme sent sa coulpe, où le corps sent sa peine,
Où tous deux n'ont d'humainqu'une essenceinhumaine
Pire que le non estre, et n'ont aucun espoir.

Le poète admet que Dieu donne parfois la clé des champs aux
démons, pour manifester sa puissance. Mais il y a aussi sur la terre
les bons anges chargés de combattre l'action des démons. Après de
nombreux exemples de l'intervention des bons anges, tirés de l'Ecri-

ture, Gamon voit une nouvelle preuve de leur influence bienfaisante
dans l'heureuxchangementqui s'est produit en France, depuis l'avè-

nement d'Henri IV.

Les anges sont campezpour les bons conserver,
Et des roys vertueux les sceptres préserver.
O France, tu Tas veu, quand au branle funeste

De ton penchant Estât, par leur ayde céleste,

Ton roy, ton grand pilote, opoza, courageux,
Sa prompte rézistanceaux flots plus orageux;
Et, bien que tes enfants, infidèles forçaires,

Quittassent du devoir les rames salutaires,
Il vainquit la tempeste, ainsi qu'un haut rocher
Qu'on voit, se forjetant, sur la mer se pencher,
Qui des ondes se joue, et, méprizant la rage
Des flots d'escume afreux, rompt la vague et l'orage.
Tu Tas véu, tu Tas veu, quand d'Arqués et d'Ivry
L'Alexandre chrétien, l'invincible Henry,
L'astre du ciel françois tout rayonnantde gloire
Au milieu des hazards emporta la victoire,

- -
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L'angélique.secours pour sa garde ordonné,
Qui, l'ayant mis au trosne, a de lui destourné
Tant d'assassines mains,, face durer en France
Ce serain, ce bonheur, qu'au prix de sa vaillance,
Ez périlleux marchez de l'honneur souhaité,
Il a, roi magnanime, à son peuple acheté !

Que le calme printemps de la paix renaissante,
Après le long hyver d'une guerre sanglante,
De ses douces odeurs nous venant resjouyr,
Face de pieté les fleurs s'espanouyr,
Verdoyer du savoir l'immortelle délice,
Surgeonner la Concorde et fleurir la Justice!

Dans le second chant, consacré à la deuxième journée de la créa-
tion, Gamon combat de nouveau les opinions de du Bartas sur le
chaos, dont l'idée a évidemment pris sa source dans ces mots de la
Genèse : « Or la terre était sans forme et vide... » Gamon démontre

que c'est se faire une bien petite idée de la puissance de Dieu que
de supposer qu'il ait eu besoin de créer le chaos, c'est-à-dire les
éléments de la matière, avant de créer celle-ci avec les qualités
physiques sans lesquelles il nous est impossible de la concevoir.

Nous passons les dissertations du poète sur l'air et ses qualités,

pour citer seulement la réflexion philosophique qui les termine :

Ainsi donc disposa TAutheur de l'univers
Du bastiment de Tair les estages divers,
Afin que, dans Tespars de ces chambres flotantes,
Vinssent d'un vol pantois deux vapeurs différentes,
Qui forgeans d'ordinaire ez boutiques de Tair,
Les nuages, le vent, Teau, la foudre, Tesclair,

-

Ores nous secourants, or' nous faizant la guerre,
Tinssent nos coeurs en haut et nostre orgueil à terre.

Gamon avait une idée assez juste de la formation de la pluie. Il
dit que l'eau vaporisée par le soleil

. . . . , . .. . ... fait son séjour errant
Dans Testomachenflé du nuage courant.

. :
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Dans ces airs où le froid a sa chambre tremblante,
Où devenant après froide, grosse et pezante,
Tu nais en larmoyant et lors 'tes pleurs soudains
Tombent dru par cent trous, au sein de leurs germains.
Comme au creux alambic la vapeur qui contourne
Par le chaud eslevée, en la chape séjourne,
En la trouvant frilleuze, au prix de la chaleur
Du ventre vaporeux, acquiert de Tespaisseur,
Puis par le bec courbé, toute en liqueur utile
Dedans le receptoir goûte à goûte distilé.

Le poète réfute l'opinion de du Bartas, qui croyait que les gre-
nouilles, trouvées après la pluie, étaient tombées des nuages. La
pluie favorise simplement leur naissance sur la terre. Le passage sur
la grêle montre qu'il en soupçonnait la véritable formation.

Dans le troisième chant, Gamon, passant en revue les fontaines
merveilleusesde la terre, met en scène le personnage allégorique de
la France, qui se plaint qu'on n'apprécie pas les merveilles qui abon-
dent sur son territoire. On reconnaîtra que les plaintes du poète
n'ont rien perdu, de leur justesse et de leur opportunité, si l'on

songe au nombre toujours considérable de Français qui vont cher-
cher bien loin, en Italie, en Suisse, en Allemagne, des eaux, des

sites et des curiosités naturelles qu'ils pourraient trouver plus sûre-

ment, et à moins de frais, au centre même de leur pays, principale-

ment en Auvergne et en Vivarais. Ecoutons la plainte patriotique du

poète :

... 11 me souvient qu'au creux d'une valée

Près d'un surgeon coulant, dont Tonde reculée

Faisait flamber lé glay, paslir le romarin,
Flairer la sarriete et respirer le thim ;
Où Tesventoir léger du brandillant Favone
Toujours des verts lauriers les cheveux gredillonne,
Et le gay rossignol chante au murmure doux
Des petits flots parlants aux bigarrez cailloux ;
J'estais assis tout seul, (si seul il.faut qu'on die
Celuy qui de sa muse est dans la compagnie,)
Lors que tout estonné, parmi l'obscur d'un bois,
J'entr'ouys en tels mots une nymfale voix :
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« Doncques vuide d'amour, plein de mesçonnaissance,
Tu veus m'envelopper ez destours d'oubliance,
Moy, la fille du ciel, le recueil des beautez,
Qui du monde ay chez moy toutes les raretés,
L'or des Américains, l'encens asiatique,
Les jardins de l'Europe et les dattes d'Afrique?
J'ay, première, entendu ta bégayante voix,
Veu quand d'un mont jumeau le bout tu mordillois.
Foiblet, à quatre pieds t'ay veu presser la plaine;
Puis cresper ton menton d'une douillette laine.
Et, jalous de ma gloire, ô trop ingrat sonneur,
Tu caches ma louange, et taches ton honheùr.
Si dans mes chams féconds ne ruisselle l'eau rare
Des fontaines d'Amou, d'Eurimène,Silare,
Du Pakstin ruisseau, du sourgeon Eleusin,
Du Cerone, Cephis, de Xante, ny d'Andrin,
Ny tant d'autres encor dont, crédule, tu ranges
Dans ton labeur certain, les douteuses louanges ;
Par mes bois, par mes. chams, par mes prez damassez
J'en ay qui plus encor doivent éstre haussez.
Mais tii laisses le vray pour l'histoire incertaine
Et ce qui t'est prochain pour la chose lointaine.
La poule ainsi, gratant au coin d'un tas de blé,
Croitde tous le meilleur le grain plus reculé.
Et plusieurs, qui jadis n'entendoientmisérables
Ce monde où ils sont nez, en cherchoient d'innombrables. »

Elle trancha ces plaints. L'écho lui respondit.
Le sourgeon s'en esmeut, tout le ciel l'entendit.
Puis sa suite et les vents qui fort en murmurèrent,
En me laissant Tesmoy, sa parole m'ostèrent.
C'estoit, je croy, la France, ô Bartas, et de fait
Mainte fontaine y vit, dont j'admire Tenait.

Le poète fait un rapide aperçu des sources minérales qui existent

en France. Il signale la Fontaine ardente, près de Grenoble, la fon-
taine pétrifiante d'Auvergne, la source de Saint-Galmieren Forez :

Doy-je taire, Font-fort, qui froide boust sans fin,
Dont le tremblantazur pique ainsi que le vin,
Qui les plus esloignez abreuve de merveilles,
Et les Forésiens de liqueurs nompareilles?
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Plus loin, après avoir parléjl'une fontaine prétendue venimeuse
de Peros en Languedoc, il ajoute :

Je tay du Vivarets les ondes sulfurées, (1)
Du rocheuxPerigort les sources dezirées

Les bains chauds de Vichy et les flots exaltez
Des sourcils du Mont-d'Orde neges argentez.
L'Auvergne porte Abein, le Quercy Cransac donne,
Languedoc Baleruc, le Bassigni Bourbonne,
Bourbonne de qui l'eau, par son chaud véhément,
Les brèches de santé répare impunément,
Vainq tous maux de froideur, guerist le sciatique,
L'ulcéré, le galeux, le chancreux, Thydropique.
Aux maux des Nivernois Pongues donne secours.

Il célèbre ces eaux bienfaisantes avec l'enthousiasme d'un malade

qui en a souvent fait usage :

O bains, ô rares biens, eaux mixtes, minérales,
Prezents toujours prezents, sources rnédecinales
Promt et commun bon-heur, salut non acheté,
Médecins naturels, fontaines de santé

Il les préfère à la terre, puis, réflexion faite, il trouve que la terre
est encore plus utile que les eaux et chante longuement ses louanges.
Il nous montre, — ce qui était encore fort contesté alors, — la terre
ronde.

Mais bien que ronde en soy, bien que pendue ez airs,

Ta main luy sert de baze, Ouvrier de l'Univers,
Afin qu'elle en seurté serve, nourrisse, enfante
Les mortels comme mère et nourriceet servante.
L'eau s'esleve en brouillas, en neiges s'espaissist,

(1) Le poète avait dû visiter les eaux de Saint-Georges-les-Bains,dans le canton
de Lavoulte, les seules eaux sulfureuses, anciennement connues du Vivarais.
D'autres sources sulfureuses ont été découvertes dans ces derniers temps, à l'autre
bout du département de TArdèche, c'est-à-dire à Saint-Mélany et à Malarce. Le
lieutenantd'artillerie Bonaparte, lorsqu'il était en garnison à Valence,allait quel-
quefois passer la journée du dimancheà Saint-Georges-les-Bains.
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En
:torrents se desborde, en gresle s'endurcist ;

Le feu dévore tout ; Tair forcené en orage,
En tonnerres marmonne, en tempestes enrage
S'escartelle en esclairs, s'amoncelle en nuaux ;
Et Nature fait naistreaux Humains mille maux ;
Mais la Terre en bonté plus envers l'homme abonde
Que Nature, que Tair, que la flame, que Tonde.

Il étudie les tremblementsde terre, les climats, passe en revue les
productions végétales, compare la vie des plantes à celle des ani-
maux, expose les vertus des simples, s'occupe ensuite des minéraux,
et finalement flétrit ceux qui aiment trop la terre et ses trésors.

Dans le quatrième chant, le poète défend Copernic, attendu que
ses hypothèses sont plus acceptables que celles de ses devanciers,

...... . . . . . et respondentbien mieux
Aux offices divers des chandelles des Cieux.

Il réfute les pronostics tirés des éclipses de soleil, et fait un vrai

cours d'astronomie,qui naturellementlaissebeaucoup à désirer.Nous
remarquons, dans ce même chant, un aperçu des moeurs des diverses
nations de l'Europe :

... Ceux qui d'Itale habitent les doux chams
Sont abstinents, dispos, en vestement décents,
Feints en faits, mois eh langue, en paradéhéroïques
Et très bons àrtîzans en mauvaisespratiques.;.

. . . .
Les Espagnols sont graves, résolus,

Tristes, sobres chez-eux, mais chez autruy goulus,
Et, pour des chams voisins paistre leurs âmes "gloùtes,
Ont toujours l'oeil au guet et Taureille aux escoutes.
Les Anglais grands et beaux, sont sur mer furieux,
Sur terre outre-cuidez, en mets délicieux,
Aussi friands.des chairs que le peuple indomiable

Des Germains inventifs, Test du vin délectable.;...
Et les François humains, aime-lettres,ouverts,
Prompts, subtils, bien-dizants, sont d'un esprit divers.
Ce sont eux qui, vrayementfils aisnez de vaillance,
Ont la force aux exploits, aux conseils la prudence
Et seroyentdeniy-Dieux, aux prix des estrangers,
S'ils n'estoyent à tout soufle inconstantset légers.
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Le cinquième chant, suivant est consacré aux animaux. Le poète

passe en revue les poissons. Il raconte une pêche à la baleine.
Passant aux oiseaux, il réfute la fable du phénix renaissant de ses
cendres. Puis, emporté par une véritable,manie d'harmonie imita-
tive, il essaye de peindre. divers oiseaux avec «. la naïve expression
de leurs chants : »

Pendant que du Phénix lés bourdes je descrie,
J'oy retentir d'oyzeaux la campagne fleurie.
N'oy-je pas la linote, à Tenvi desgoyzant.
Sous la verte ramée, .un ramageplaizant ?

Et remplir d'airs tout Tair, flageolant babillarde,
'-' Du fond harmonieux de sa gorge mignarde? '

N'oy-jè pas le Pinson, qui, aux mois gracieux,
Avec son tin-tin tient toujours nos coeurs joyeux?

. .
L'alouette en chantant yeut au zéphyre rire;

,Lui crie vie vie, et vient redire à l'Ire :

« O Ire, fuy, fuy, fuy; quite, quite ce lieu ;,.
Et viste, visté, viste, adieu, adieu, adieu. »
L'Arondelle gazouille, et l'accent qu'elle plie
Te dit, dit et redit que pour Terée il crie
J'oy le Geay cajoler. Le peint Chardonneret
Jà te lie et t'alie à son plaintif couplet.
Le plaintif Rossignol son beau combat provoque,
Redit un tue-tue, et d'un choc sans choc choque
L'air, le vent et Taureille; or', près des flots petits,
Pour l'amour de Progne, si-sifle :« Itys,Itys... »

Il faut pardonner à Gamon d'avoir imité ces puérilités de du Bartas

et d'autres devanciers célèbres. Pasquier, dans ses Recherches sur la
France, donne de.Marot, l'épitaphe suivante composée en l'honneur
d'un cheval :

La vite virade,
., ,Pompante pennade,

Le saut soulevant,
La roide ruade,
Prompte pétarrade,
J'ay mis eu avant etc.

.
.'
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Et cette autre, de Jacques Pelletier, sur l'alouette

Sublime, en Tair vire et revire,
Et y déclique un joli cri
Qui rit, guérit, et tire Tire
Des esprits mieux que je n'escri.

« Et Dieu dit : « Faisonsl'homme à notre image et ressemblance. »
Le chant est consacréà l'oeuvre du sixième jour, c'est-à-dire à là

création de l'homme et de la femme. Le poète montre, dès les pre-
miersmots, qu'il comprend l'importance et la grandeur de son sujet.
L'homme n'est pas simplementpour lui « l'animal plus parfait, l'em-

pereur d'icy-bas, » c'est le résumé de la création, le microcosme. Il
adresse une invocation au Créateur, pour le peindre dignement :

« Fais, » lui dit-il, « que ma main trace encore,

« « par la tienne régie,
Du grand monde au petit la juste analogie,
Et peigne en peu de carte une vive couleur,
En cette couleur l'homme, en l'homme ta grandeur. »

Le poète commence alors une comparaison dés plus curieuses

entre le grand et le petit monde, comparaison entremêlée de larges

aperçus et de puérilités, mais qui révèle constamment une grande

verve au service d'une science rare pour l'époque.
Il compare la lune au cerveau :

La lune, argent bruni, qui moite au ciel chemine,
Est du moite cerveau la moûelle argentine,
Qui, versant ses froideurs sur l'humainunivers,
Enfante mille effets par ses aspects divers.

Le soleil de nos corps c'est le coeur,

Boiste où sont d'allégresse enfermez les trésors
Fournaisede chaleur, magasinde la vie...
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Le poumon, c'est Mercure. Le fiel, c'est Mars

dont l'aspect furieux
Trouble le doux repos du monde spacieux.

L'homme est le « vice-roy de Dieu, le sceau de ses faits divers. »
Au fond, il est le vrai grand monde. Il surpasse infiniment l'univers
créé,

Car son esprit subtil, d'une plus rare essence,
Correspond à l'Esprit dont il prit sa naissance.

Le poète chante ensuite les louanges des diverses parties du

corps.
Le visage :

L'Eternel cependant, au haut de ce chasteau,
Le visage logea, du palais le plus beau,
De Tâme Tescusson, qui, planté sur la porte,
Les titres seignalez de sa noblesse porte ;
Glu qui les yeux attache, et tableau qui, vanté,
Despeint l'âge, l'instinct, le sexe, la santé.

Les yeux :

Sur ce donjon divin sont nos guettes ridelles,
Du soleil transperçant les deux portes jumelles,
Vers eaux d'où vont naissant les ondes et les feux,
De l'édifice humain les châssis lumineux,
D'où Tâme à travers brille, ainsi qu'on voit brillante
Au travers du falot la chandelle tremblante,
Et deux membres sacrez en mérite si forts
Qu'autant comme vaut l'oeil autant vaut tout le corps.

Les paupières :

Aussi, pour conserver ces joyaux précieux,
Ces petits roys d'amour, ces deux soleils, ces deux,

.-

Le divin architecte a cerné leurs verrières
Du rempart crénelé des mouvantes paupières,
Et mis pour bouleverts les sourcils hérissés
D'un mantelet de poils en voûte rehaussés.
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Le nez :

.

Entre les deux vallons où font leur résidence
Ces messagers du coeur pour leur ferme defienice '

Se dresse, ainsi qu'un mur eslevé sobrement,
Du nez long et traitif le crèsté bastiment.
C'est lûy qui n'estant qu'unisert à divers usage,1 -
La garite du chef, l'ornement du visage,
L'alambicdu cerveau, le juge des/odeurs,
Qui, recevant l'esprit, rejette les ;humeurs,

.

La bouche :

Bouche, où tant de beautez je voy représenter
Que ma bouche la bouche assez ne peut vanter.
Le poumon ses zéphirs par la bouche respire^ ' --
L'estomac sa vïârideét sa boisson en tire, '
Dontil semble'défàit, tant son secours est grand,-
Que la vie aux humains ç!è;labouche aespènd,' '
Car Ton voit au breuvage^au manger, â l'haleine;
Ainsi qu'à trois filets pendre la vie humaine ! -

La langue :

C'est toy, bouche, qui tieiis sous ton palais vôufé
L'organe des saveurs,'le niembrë-plùs vanté;j
La langue aux chaînés d'or, chàrrhërëssé secrêtte*;

-

Indice de l'esprit, du vouloir înterprëtte, ; -
Qui grandeentremetteuse a lès peuplés domptés^
Peuplé les bàstimënts; fait bâstir les cités,:

-

-Qui du doux Amphionest la lire amiable:
Et du nepveu d'Atlas le Moly véritable.
Membre qui, si petit, fait des actes si grands, "'-'•'-

Semblable au gouvernail qui, sur les flots errants,
Au vouloir de celuy qui fend l'humide plaine; '
A dos rompu, tout seul; un grand navire emmëlhe;
Et tel que labluèttè enflammant quelque fois
Avec un petit feu les grand's touffes des bois.
Pour ce l'ouvrièremain qui ta langueaformée
L'a de créneaux d'yvoire â bon droit enfermée;
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Pour faire tous les mots que tu dois avancer
En la lime plus tost qu'en la langue passer.
Et la nature encor consultant cet ouvragé
Avec le bien des dents et l'honneur du visage

A couvert ces deux murs bastis d'os renaissants
D'un bouclier entr'ouvert de coraux rougissants.

L'oreille :

Près des yeux rouants, doublant lasentinelle.
L'ouvrier du corps humain mit Taureille jumelle,
Propre outil des sçavants, des sons le rapporteur,
Porte, d'où Ton se rend du chasteau le vainqueur;
Et coquilla ses trous pour de loin y conduire
La voix qu'nn corps solide en Tair vague fait bruire,
Qui frappantTair externe, et cet air Tair voisin,
Et Tair voisin un autre, à Taureille prend fin.
Comme on voit es marais que des pierres jetées
Dans le marbrefrizé des ondes argentées
Naissent des ronds cerceaux l'un l'autre se poussants
Jusqu'au bord recourbé des palus gémissans.

Les bras :

Doy-je oublier des bras la louange immortelle
De ce palais de chair la deffence fidelle,
Branches du tronc humain, long, nerveux, embrasseurs,
Blandissants, blanchissants, fermes, ronds, menaceurs?

Les mains :
.

Doy-je taire les mains, mesnagèresparfaites,
Ouvrières de tous arts, interprètes muettes,
Servantes du vouloir, mères de nouveauté
Dont la grâce conteste avec l'utilité,
Qui portent cinq rameaux, imitent les exemples,
Font aux mortels des tours, à l'immortel des temples?

Les genoux et les pieds :

Doy-je celer les noeuds et les ressorts si dotlx
Qui pliants font jouer les supliants genoux?
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Et vous souples moteursde l'humaine machine*

Fermes soubassements d'une oeuvre si. divine

Instruments du marcher, ô pieds frères germains,
Servants alternatifs et singes de nos mains?

Après avoir décrit l'extérieur du corps, il décrit l'intérieur, et finit

par un cri d'admiration devant cette structure admirable qui est
au-dessus de toutes les louanges,

Qu'aucun discoursn'accroist, qu'aucun pinceaun'augmente.

Le poète chante ainsi les louanges de l'âme immortelle :

Source des facultés, des choses le milieu,
Singe de la nature, trucheman de Dieu,
Plant divin, grand trésor qu'un petit vase enserre,
Qui mesures le ciel sans bouger de la terre ;
Si trompé, j'ignorois qu'ayant fait si grand tour,
Pour parfournir ma course il reste peu de jour.
Et le lecteur lassé jà peut estre regarde
Si Testoile du soir encore ses rais ne darde ;
Je ne serais onq saoul de portraire eh mes vers
De tes rares beautés les ornements divers.
Ta mémoire qui tient les trésors de science,

Ton acorte, subtile, et haute intelligence,
. .

Par qui Thommépeut voir son invisible autheur,
Par qui parle auxhumains de Dieu l'ambassadeur,

Par qui des bonnes moeursse plante la racine,
Par qui le magistrat ses sentences fulmine,

Par qui l'homme disertmeut les rocs cyrrhéans,

Par qui les Arions charment Tonde et les vents,
Par qui domptent nos maux les enfants d'Esculape,

Par qui des monts hautainsMars les fondementssape,
Par qui notre oeil prévoit les foudres, les esdats,
Ez nuages se mésle, arbitre leurs combats ;
Le mortel sçait desairs niveler les estages,
Furrette leurs recoins, assiste à leurs orages ;

L'astrologue enquereurgrimpe sur l'univers ; -

Le fer anime un marbre et moy mesme ces. vers.
Je chanteray sans plus, flame dont je m'enflame, ....-:-
Esprit dont je respire, âme, que tu es âme...
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Mais l'homme était seul, et s'ennuyait, malgré les délices de l'Eden.
Dieu lui donne une compagne. Pour cela, après l'avoir endormi,

11 luy tyre une coste, et de subtiles mains
En bastit, tout puissant, Tayeule des humains.
L'art du facteur moulant la première des femmes

Voulut partir le corps pour conjoindre les âmes.
Il fit d'un coeurdeux coeurs, afin que mesme ardeur
Suivant Testre premier fist de deux coeurs un coeur.
L'homme, voyant, ravi, sur la terreparente
Le paradoxe acroist de sa coste vivante :

« Voicy chair de ma chair. Voicy, » dit-il, « vrayment,
Pour arrester ma veue, un capable argument,
Non tant d'autres objets dont j'avoy la puissance
Mais non pas le plaisir, pauvre dans l'abondance,
Seul dans la multitude. Ores, d'amour espoint,
Séparé de mon membre, un philtre m'y conjoint.
Ores mon oeil, ravi, regarde un oeil semblable,

Et plus ne m'est désert ce lieu tant délectable. »
.

Cette unique beauté l'homme unique attirant,
Cette fleur fraich'esclose au parterre odorant,
Second honheur d'Eden, du lys la nége efface,

Dés respirants oeillets vainc l'odeur et la grâce,
A le ris sur la bouche, eu ses yeux les douceurs,

En son sein pommelu deux petites grosseurs,
Est plus droite qu'un cèdre; aymable davantage

•

Que Thyvernal soleil, que l'estival ombrage,
Plus tendrette qu'un fan et plus gaye cent fois

Qu'un léger bicheteau bressant parmi les bois.
:

Tout le monde admirera ces beaux vers, qui peignent si bien la

beauté et la candeur de la première femme et le ravissement que sa

vue fit éprouverau premier homme.
Voici comment du Bartas avait déjà traité le même sujet :

L'homme unique n'a point, si tost jette son oeil
:

Sur les douces beautez de sa moitié nouvelle,
Qu'il la baise, l'embrasse, et haut et clair l'appelle

Sa vie, son amour, son apuy, son repos
Et la chair de sa chair et les os de ses os.

N» 57. — Septembre 188}. *3
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Source de tout bonheur, amoureux Androgyne,
Jamais je ne discourssur ta saincte origine,

•
' "-:

Que, ravi, je n'admire en quelle sorte alors
D'un corps Dieu fit deux corps et de-deux corps un corps.
O bienheureux lien, o nopce fortunée,

;;.
Qui ;de Christ et de nous figure Thyménée.
O pudique amitié, qui fonds par ton ardeur ; '

Deux âmes en une ame et deux coeurs en un coeur.
Ocontract.inventédans l'odorant parterre
Du printanier Eden, et non dans cette terre
Touterouge de.sang, toute comble de maux, etc.

Le biographe de Gamon, dans le recueil Haag, préfère les vers de
du Bartas. Il nous semble que tous deux, se sont montrés en cette
occasion de grands poètes, et, si nous donnions;la palme à l'écrivain

gascon, ce serait surtout pour avoir servi de modèle à son rival

vivarais.
La fin de ce morceau, dans la Semaine de Gamon, semble écrit

d'hier, abstractionfaite dé l'archaïsme du langage.Peut-être plaira-t-il
moins à nos lectrices, tout en leur fournissant la preuve que leurs
aïeules du XVIe siècle étaient déjà; bien loin de, la divine simplicité
d'Eve. -----

L'art pourtant ni le-fard, d'unegrâce sans grâce,
Altérants sa santé, n'adultèrent 5a face, : : ::

Bien plus belle que voûSj qui des fers, des poinçons,"
Des drogués, des venins faites vos hameçons; -!

Qui, folles, aymant mieux sembler qu'estre pucelles,
Redressez vostre corps, rehaussez vos mamelles,; ^
Conroyez vostre cuir, vernissez vos laideurs,.

-. -
Falsifiez vos poils, corrigez vos couleurs,

.
Revoûtez vossourcils, encroustez vos visages,
Aplanissez vos fronts et desmentez vos âges.
Dames je parle à vous, qui, sur vostre portrait
Reprenantsdu grand Dieu le pinceau tout parfait,
Voulez suivre aujourd'hui le conseil trop volage
Des humeurs de vostre âme oudes moeurs de nostre âge.
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Ces citations, qui, à plus d'un de nos lecteurs, auront peut-être

paru longues, étaient nécessaires pour donner une idée complète de
l'homme remarquable, que la vague oublieuse du Temps semblait
avoir à jamais recouvert, et dont l'existence, à peine connue de
quelques lettrés, n'était pas même soupçonnée dans son propre pays.
Aucun des livres publiés sur le Vivarais ne mentionne, en effet, le

nom de Christophlede Gamon, à l'exception des Mémoiresde Poncer,
lequel donne, du reste,; la preuve qu'il ne connaissait même pas par
leurs titres les principaux ouvrages du poète annonéen. Et cependant,
si l'on fait abstractiondes Poésiesde Clotilde de Surville, dont le vérita-
ble auteur est encore, ignoré, (.1) le Vivarais ne pouvait se glorifier
d'avoir produit aucun écrivain poétique à la taille de Christophle de
Gamon. B,éranger de la Tour-d'Aubenas, Jacques et Marie de
Romieu, et, à une époque moins éloignée, le marquis, de la Fare, le
cardinal de Bernis, Boissy-d'Anglas se recommandent par des qua-
lités aimables ou sérieuses, mais aucun d'eux n'a, du moins au même
degré que Gamon, ce sentiment des grandes choses, cette préoccu-
pation constantedesvérités supérieures, cette originalité d'expression,

ce feu sacré, ou, si l'on aime mieux, ce diable au corps, qui consti-

tuent le poète, et qui, malgré mille défauts, animent l'oeuvre entière
de Gamon.

Le côté saillant de la physionomie de notre, poète est formé.par
l'ensemble de trois qualités rares qui sont : la généralité des connais-

sances, l'élévation de l'esprit et l'ardeur des convictions religieuses.
Aucune science ne lui est étrangère, et on voit qu'il sait de chacune

tout ce, qu'en pouvaient savoir les plus instruits de ses contempo-
rains. Ses ouvrages, marquent le point précis où en..étaient, à son

(a),,Nous avons.démontré.paradesfaits authentiquesque ces Poésies n'étaient,

pas du .XVe siècle, et ne pouvaientpas être l'oeuvre de la femme de Béranger de
Surville. Voir Marguerite Chatïs. Paris, Lemerre, 1875.
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époque, la géographie, la médecine, l'astronomie, la physique et les

sciencesnaturelles. Pour l'Ardèche ils ont un intérêt tout particulier,

parce qu'ils photographient en quelque sorte les moeurs, les travaux,
les cultures, les vertus et les vices, la science et l'ignorance de nos
pères à la fin du xvie siècle. Vivant dans une atmosphère d'erreurs,
Gamon en accepte sans doute un bon nombre, mais il fait justice
de quelques-unes, et on sent constamment chez lui une ardeur infa-
tigable à chercher la vérité. On a dit que la science vivait d'observa-
tions et la poésie d'intuitions. C'est vrai à un point de vue, mais on
n'ose pas calculerà quelségarements pourraientarriver les intuitions
d'un homme qui n'aurait ni observé, ni profité des observations
des autres. Chez notre poète, l'observation et l'intuition tiennent

une place à peu près égale. On sent toujours le savant sous le poète.
L'enthousiasme que lui fait éprouver le spectacle de la création n'est

pas lift de ces enthousiasmes à froid, qu'on éprouve pour ce qu'on ne
connaît pas ou pour ce qu'on connaît à peine. Gamon avait beau-

coup vu, beaucoup étudié. On sent qu'il admire partout en conais-

sance de cause. Il a évidemment goûté lui-même les plaisirs de la
pêche et de la chasse. Il a fait de l'herborisation. Il a dû cultiver un
jardin. Il a pratiqué la terre et contemplé les astres. Il a étudié les
mystères du corps humain. Il a enfin approfondi, non moins que le
monde extérieur, ce monde intérieur, aussi vaste que l'autre, bien
qu'il tiennedans la poitrine des créatures humaines, et qui témoigne

encore plus de la sagesse et de la puissance divine. La forme, chez
Gamon, est souvent négligée, du moins à notre point de vue, mais

nous serions tenté de voir là un indice de force plutôt que de fai-
blesse. Il semble qu'il cherche le beau, le grand, le vrai, sans se
préoccuper des expressions. La profonde conviction qui anime ses
vers en fait oublier ce qu'à tort ou à raison nous considérons comme
des incorrections, en éclaire les obscurités, en fait pardonner l'erreur
ou l'enflure. Gamon se faisait dès lors de la poésie cette haute et véri-
table idée qui n'a peut-être été bien comprise qu'aujourd'hui, après
la mort de la poésie elle-même. Elle n'était pas pour lui un amuse-
ment, mais un sacerdoce. Il estimait qu'elle n'était rien, si elle ne
servait pas à éclairer et à corriger les peuples. De là, ce profond
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caractère, à la fois philosophique et religieux, qui rend encore au-
jourd'hui la lecture de ses ouvrages attrayante.

Ce sont toutesces qualités qui, malgrélesformesvieillies d'un lan-

gagedans lequel un trop petit nombre d'entre nous saventhonorerles
premiers bégaiements de la langue française, sauveront son nom de
l'oubli,et doiventlui assurer un des premiers rangs parmi les illustra-
tions du Vivarais, et un rang honorable dans la littérature française.

A. MAZON.



MA CURE A BEX

Enface de la Dent du Midi, dont la corne
Auxflancs déchiquetés répercute le son,
Sur les bords contournésdu bruyant Avençon,

Village ou ville, Bex n'est ni triste ni morne.

La Dent de Mordes, au-dessus, semble une borne

Posée au bord du ciel par un géant maçon.
Le Rhône coule en bas. D'un côté, c'est Saxon,
Saint-Maurice, Lavey-ks-Bains; de l'autre, Yvorne,

Dont les coteaux grillés produisent un ion vin,
Monthey, Vouvry, Chesseî, maint torrent, maint ravin,
Et tout au bout, déjà sur le lac, Villeneuve.

Hors de Bex, dans un parc aux sentiers montueux,
Très haut, très dégagé, mon hôtel, maison neuve,
A l'aspect d'un chalet immense et somptueux.

François COLLET.

Grand hôtel des Salines, Bex-les-Bains, le il août 1885.
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n •
Nr ICCOLÔ II de' Pagani, décédé avant son père Federico,

eut trois fils et une fille :

i° Giovanni Pagano, qui suit.

2° Benedetto Pagano, marié à TommasinaFregoso,

3° Barnaba Pagano, mariée à Mario Giustiniani.:
La famille Giustiniani succéda aux Cibo dans la possession de

l'île de Chio, qu'elle conserva jusqu'à ce qu'elle leur fut enlevée

par Soliman, en 1566. Cette famille a donné sept doges à la Répu^
blique de Gênes.....

,. ;-•
Giustiniani porte : De gueules, à la tour d'argent, autchefi£or chargé

d'une aigle de sable naissant.

- 4° Gio Nicolao Pagano, marié à Maria de' Franchi.
La famille opulente des Franchi est originaire de Gênes. Six

membres, de cette famille y ont été doges. Le nom de Franchi n'est
point un vrai nom de famille, il ne devint tel qu'après la création
des Alberghi, en 1393. Cette maison fut formée par la réunion de
plusieurs familles populaires. Elle porta d'abord : D'or, aufaucon au
naturel; ensuite : De gueules, à trois couronnesd'or; et, plus tard, on y
ajouta un chef de Gênes.

(1) Voir la Revue lyonnaise, t. X, p. 135.
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Gio Nicolao Pagano eut trois filles :

i° Caterina de' Pagani, mariée à Françesco Adorno.

La famille Adorno, que nous avons déjà citée, a donné dix doges

à la République de Gênes.
Adorno porte : D'or à la bande échiquetée, à trois rangs, d'argent et

de sable.

2° Bartolômmea de' Pagani, mariée à Bartôlommeo Montaldo.
Montaldo, famille populaire Génoise. Un de ses membres fut doge

de Gênes.
3° Genebrina de' Pagani, mariée à Giovanni de' Franchi.

in

Giovanni de' Pagani, héritier de son grand-père Federico, eut
deux fils :

i° Lodovico ou Lodiscio de' Pagani, qui suit.

2° Beltramo Pagano, jurisconsulte habile. Il remplit honorable-

ment plusieurs charges importantes à la Cour de Savoie. Le 7 février
1426, BeltramoPagano dut faire preuve de sa descendance de Nic-
colô I di Pagano, syndic de Gênes, pour le fief de Malpotremo, que
le duc Amédée VIÏÏ lui octroyait, en récompense de ses services,
lors de l'annexiondu marquisat de Ceva.

IV

Lodovico ou Lodiscio de' Pagani, jurisconsulte, conseiller (1) et
familier du duc de Savoie Amédée VIII, contribua aux actes sages
du gouvernementde ce prince, qui était lui-même le conseiller des
plus puissants monarques de l'Europe.

(i) Son brevet de conseiller du duc de Savoie est du 10 janvier 1420
« Sub annuo salario ducentorum flbrenorum parvi ponderis, et aliis commodita-
tibus, honoribus etiam et oneribus suo hujusmodi officio incumbentibus. »
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Lodovico accompagna Amédée VIII à Thonon, et assista à la
réceptionmagnifique que ce prince fit au duc de Bourgogne.

Plusieurs actes du cartulaire de Monti di San-Giorgio, près
Gênes, font mention, en 1416 et 1417, des deux frères Lodovico

et Beltramo Pagani de Mondovi (fratelli de Paganis de MohtèregaW).

Monti appartenait en effet à Lodovico, et cette terre était dans sa
famille depuis Federico, le doge de Gênes.

Lodovico ou Lodiscio Pagano eut cinq enfants :

i° Gio Marco de' Pagani était le fils aîné de Lodovico, Il mourut
sans laisser de postérité. Son frère, Gio Luchino, fut son héritier.

20 Gio Luchino de' Pagani, qui suit.

30 GioNicolaoPagano, docteur en droit, « egregius legum doctoi
dominus, Joannes Nicolaus Paganus. »

40 Zenevira ou Zénobie de' Pagani, mariée à Manuele délia
Valle, d'une famille notable de Mondovi.

Délia Valle porte : D'or à trois pals, de gueules.

50 Caterina de' Pagani, mariée à Francesco Calderario.
Les Calderarii, d'Alba, ont été seigneurs de Erinzané, Borgone

et autres lieux. Cette famille, éteinte au xvie siècle, portait : De
gueules à deux bandesd'or.

V

Gio Luchino I de' Pagani, Joannes Luchinus Paganus, fils de feu
eximii legum docloris Domini Ludovici, nomme pour son mandataire

son frère Joannem MarcumPaganum, à l'effet de vendre sa part indi-
vise des biens situés dans la cité de Gênes, territoire de Saint-
Georges, suivant acte reçu par Franchi, notaire à Mondovi, le

10 octobre 1452.
Gio Luchino n'eut qu'un fils :
Gio Michèle de' Pagani, qui suit.
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VI

Gio Michèle I de' Pagani fut préteur de Peveragno, en 1508.
Son arrière petit-fils, Luigi Pagano, obtint, le 26 mars 1614, une
enquête, pour faire constater que les armes des Pagani étaient peintes

sur la muraille de la maison commune de Peveragno. Au-dessous
de ces armes, décrites dans le rapport des témoins délégués, et qui

sont celles enregistrées le 29 mai 1614, se lisent les vers suivants à
la louange de Gio Michèle I :

Insignis pietate Michaël ipse Joannes
Paganus fuit unquam, quo nec justior alter
Magnanimus prcetor Peperagni uno fuit anno,
Quem nobilem genuit mons inclitus ille regalis.
Quatuor argenti hic pateris donatus abivit,
Et populi multo semper comitatus amore.
Post mille et quingentos octo si accipis annos
Et viginu' augusti lux est feria secunda.

« Jean Michel Pagan, homme d'une insigne piété, d'une justice incomparable,
fut, pendant un an, le préteur magnanime de Peveragno. Il était d'une famille
noble de la célèbre ville de Mondovi. Il reçut, en récompensede sa charge, quatre
patères (plats) d'argent, et le peuple l'eut toujours en grande affection. Le lundi

20 du mois d'août de Tan quinze cent huit. *

Gio Michèle I eut deux fils.

Ie Gio Luchino II de' Pagani, qui suit.
2° Gio BattistaPagano.

Gio Battista Pagano, conseiller de Mondovi, marié à Giovah-
nina N., eut un fils et une fille : '

i° Prospero Pagano, gouverneur de Mulazzano, qui suit.
2° Laura de'Pagani, mariée, le 18 février 1572, à noble Cristo-

foro Perlasco, fils de Gio Antonio Perlasco, seigneur de Montaldo.
La famille Perlasco, originaire de Mondovi, porte : D'orà laplante

de sinoplefleurie d'une fleur de pourpre.
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Prospero Pagano eut deux fils :

.1° Virgilio Pagano, qui fut successivement gouverneur.d'Asti et de
Mondovi, lieutenant du sergent-major-général de l'armée, et lieute-

nant et sergent-major de la citadelle de Turin.
Possivini (i) raconte que Virgilio fut chargé par le duc de Savoie

de commander des troupes auxiliaires et de s'emparer de la ville
d'Altare. Cette ville était au pouvoir des Mantouàns. Virgilio s'a-

vança pour l'investir, et, après s'être entendu avec le baron Àdreo

et Matteo Magliano, il rangea plusieurs compagnies sous les dehors
d'une armée redoutable. Puis, donnant le signal de l'assaut, il prit
la ville avec autant de rapidité: queles Mantouàns s'en étaient empa-
rés. D'autres grands faits d'armés orit encore illustré Virgilio, entre
autres la prise de Montiglio.

Comme écrivain, il faut citer de lui :

La Milizia, del signor Luigi Mongomery, tradotta dal francese.
Torino, pel Disserolio, 1612.

L'Istoriadélieprime,guerre faite contra il Motiferrata dal Serenissimo

ducaCarloEmanueledi Savoia. Stampata in Torino, nel 1613. (2)
Nous avons dans notre bibliothèque : Délia guerra di Monferrato

dal Sereniss. sig. Carlo Emanuele, ducaai Savoia, per la ritenzione délia

Sereniss. principessa Maria, sua nepote, di Virgilio Pagano, luogote-

nente délia cittadella di Torino. Asti, Virgilio Zangrandi, 1614.
C'est Virgilio Paganoqui, le 29 mai 1614, fit attestationet présen-

tation des armoiries de sa famille. Nous; relatons1 cet acte en entier

au chapitre VIII.
2° Giovanni Cesare Pagano, capitaine, marié à Maria Vivalda,

fille de Giulio Cesare Vivaldo, capitaine et sergent-major de la cita-
delle de Turin, gentilhomme de bouche de S.,A. et gouverneur de

^Cherasco.
Par son testament, en date du 5 avril1625, Gio Cesare demande

(1) Possivini. Historia belli Montisfer., page 265.
(2) Scrittori Piemontesi. Nuova compilazibne di Onorato Derossi. Torino,

Stamperia reale, 1790.
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che il suo corpo, fatto cadavere, fosse seplto nella chiesa cattedrale di

Mondovi, e net monumento délia famiglia de' signori Pagani. Ses deux

fils, Michel Prospero et Gio Battista, sont décèdes sans postérité.

vn

Gio LuchinoII de'Pagani.
Les Archives de Mondovi possèdent encore le protocole original

des minutesreçues, de 1479 à 1484, par le notaire Giovanni Luchino

Pagano.
Son fils Gio Michèle H, qui suit, lui succéda dans la charge de

notaire, et, sur le même protocole, il s'inscrivit : Joannes Michaël

Paganus, filius dictiJoannisLuchini Pagani.

vm

Gio Michèle II de' Pagani, notaire à Mondovi. Il est cité avec

ses deux fils dans 1' « attestation de présentation d'armoiries et
admission d'icelles, » obtenues par son cousin Virgilio Pagano, en
conformité de l'édit de Charles Emmanuel donné à Turin, le

4 décembre 1613.
Voici la traduction de cette pièce :

« L'an du Seigneurmille six cent quatorze, et le vingt-neufmai,
à tous soit manifeste que, ce jour, à Turin, par- devant illustris-

sime et autres illustrissimes seigneurs, Argentero, comte de Car-

tignano, président, Zaffarone et Bergeria, référendaires, Cer-

nusco, directeur des finances, et illustrissime Nicolis, auditeur de

la Chambre des comptes, tous délégués de Son Altesse sérénissime

^pour l'exécution de l'édit sur les insignes et les armoiries, à com-
paru l'illustre seigneur Virgilio Pagano, citoyen de Mondovi,
lieutenant du sergent-major général de l'année, lieutenant et ser-
gent-major de la citadelle de Turin pour S. A. S., lequel, tant en
son propre nom qu'au nom des illustres seigneurs Prospero, son
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père, gouverneur pour ladite A. S. de Mulazzano, et Gio Cesare,

son frère, satisfaisant ainsi à l'ordre de S. A. S., a présenté les
armoiries ou insignes très anciennes et nobles de la famille Pagana
de ladite cité de Mondovi.

« Ces armes sont : Un écu d'argent avec unefasce de gueules (fascia
digueullis, 0 sia rosso"), à trois têtes de Mores de sable, coiffées d'un tortil
d'argent et posées deux en chef et une en pointe. Au-dessus de Vécu, un
casquefermé, de profil, (1) orné de lambrequins pendants et volants. Sur
le casque, un tortil aux couleurs de Vécu surmonté de l'ancien diadème'

royal (anliquo reggio diadema), (2) d'où sort le cimier, qui est un More

vêtu de gueules, sable et argent, les manches d'or rayées aux couleurs de

Vécu, et élevant de sa main droite une massue de fer. Au-dessous, la
devise : Ohimè! se non si morisse. (Malheurà moi! s'il ne meurt pas.)

« Et les seigneurs Pagani ont déclaré qu'ils tenaient ces armes de
leurs ancêtres, qu'ils en ont continuellement usé et en usent encore '

en toute occurrence et occasion, principalement pour leurs sceaux,
peintures, sculptures, épousailles, processions et autres onorande,

tant en public qu'en particulier, librementet sans aucune contradic-
tion, cela depuis un temps immémorial, sans que par mémoire
d'homme vivant on puisse établir le contraire. Par conséquent, ils
demandentl'admissiondesdites armoiries et de leur déclaration, pour
que eux et leurs descendants puissent continuer à en jouïr sans diffi-
culté. Us demandent aussi que leurs armoiries soient enregistrées et
décrites, conformémentà l'Edit de son A. S., et que du tout soit
fait attestation.

« Ils déclarent aussi que : ont usé des mêmes armes et pourront
en user encore messiresLuigi et Bartolommeo,frères et fils de feu Gio

(1) Avant le xve siècle, le heaume, ou casque, se posait toujours de profil sur le
haut dé Técu, et les règles qui marquaient le rang et lé titre n'existaient pas
encore.

.
(2) « L'ancien diadème royal.rehaussé de douze rayons en pointeétait la forme

de la couronne de fer des rois Lombards. Les familles qui ont joui de quelque

principauté et qui, cependant, ne sont pas princières, la portentdans leurs armes. »

(Promptuaire armoriai de Jean Boisseau. Paris, Olivier de Varennes, i6'57).
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Michèle II, Gio Giacomo et Gabriel, père et fils, et Antonio, fils de
feu Giuseppe, tous de la famille des Pagani de Mondovi ; et les sus-
dits illustrissimes et très illustrissimes seigneurs délégués, ayant véri-
fié les armoiries ci-dessus présentées, les ont admises et admettent

comme celles très anciennes et nobles de la famille Pagana de
Mondovi.

« Déclarant que les susnommés père et fils et autres susdits sont
autorisés à continuer l'usage de ces armes, mandant qu'elles soient
enregistrées et décrites dans le livre de S. A. R., et accordant l'at-
testationdemandée pour les susdits seigneursdéléguésillustrissimes.»
Signé : « Massardi, secrétaire. »

Les deux fils de Gio Michèle II sont :

i° Luigi Pagano, dont :
Gio Antonio Pagan, avocat décédé sans postérité.

2° Bartôlommeo Pagano, qui suit.

LX

Bartôlommeo Pagano. (Son acte de baptême est du 7 novembre

1574, paroisse de l'église cathédrale de Mondovi.) Il eut deux fils :

i° Gabriel Pagan, légataire de Virgilio Pagano. Il hérita aussi des
deux fils du capitaine Gio Cesare.

2° Gio Michèle III, qui suit.

X

Gio Michèle III Pagan. D'abord avocat à Mondovi, il vint s'éta-
blir à Carrù, où il épousa, le 3 août 1642, Francesca Maria Ricca,
fille de feu noble LorenzoRicca de Carrù. Son testament est daté de
Carrù, le 29 nov. 1675.

- ..
Nous notons ici, avec l'arbre généalogique, que, pendantprès de

trois siècles, la famille des Pagani a servi avec honneur et fidélité la
maison de Savoie.



LES PAGANI ET LES PAGAN 209

Gio Michèle Iïï eut trois fils :

i° Donato Lorenzo Pagan, avocat, décédé sans postérité.

2° Carlo Antonio Pagan, qui suit.

3° Luigi Maria Pagan, était notaire ducal à Mondovi en 1679. Il

;épqusa.Marianne.Rosseau, fille de Jean Rosseau, conseiller d'Etat

et secrétaire de son A. S.

..Dont quatre fils :

, .

A. Lodovico Amedeo Pagan, adjudantde chambre de S. M., marié
à Adélaïde Ivîargherita Chiarnetta, en 1740, eut sept enfants, comme
il le.,dit lui-même dans une lettre adressée à son cousin, Julien
AlexandrePagan, à Lyon.

Cette lettre, sans date, et qui doit être de 1750 environ, est inté-

ressante en ce qu'elle nous entretient des recherches généalogiques

que faisait déjà Carlo Vittorio (le fils aîné de Lodovico Amedeo).
Ces recherches lui ont permis, plus tard, d'établir la filiation avec

preuves des Pagani de Mondovi. Voici des extraits de cette lettre :

.
;c

Monsieur et très cher cousin (amatissimô sighôr eugino),

lorsque mon fils fut, cet automne, à Mondovi, pour recueillirquelques

notes sur les origines de la famille Pagan, et il a réussi à en trouver,
il lui fut dit par M. le comte Clerc de Bas qu'il avait à Lyon un
sien cousin, M. Pagan, qui lui avait montré diverses pièces glo-
rieuses (diversi gloriosi monumeriti), prouvant l'antique noblesse de
notre\maison..... Mon fils l'avocat (Carlo Vittorio), étant sur le

point d'obtenir de S. M. une charge honorifique, désirerait prouver
que notre maison est plus ancienne qu'on ne le croit, et cela est si

vrai qu'il a déjà trouvé-des choses très honorables, et, entre autres,

que, dans le xie siècle de l'Église, un certain Hugues Pagan fonda
l'Ordre, des chevaliers Templiers, les premierschevaliers du monde,

et aussi que,; vers l'an 1200, notre famille, qui venait habiter à Mon-
dovi^ .étaitpatricienne d'Asti. »

N° 57. - Septembre 1885. 14
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LodovicoAmedeotermine en priantJulienAlexandre de lui com-
muniquer ses papiers de famille lui en promettant le prompt et fidèle

retour. Cette lettre est en italien.
Les sept enfants de Lodovico Amedeo sont :

i° Carlo Vittorio Pagan, avocat, intendantpour Sa Majesté de la
ville et province de Pignerol.

Nous avons deux lettres de Carlo Vittorio. La première, datée de

Turin, le 30 avril 1755, est adressée à Monsieur Pagan, à la Haute
Grenette, Lyon. Les relations s'étaient établies entre les deux bran-
ches, et il est question d'une affaire dont s'était chargé Lodovico

Amedeo pour Julien Alexandre, et qui n'avait pu aboutir.'
Carlo Vittorio termine ainsi : « Monsieur le duc de Montférrat,

fils cadet de S. A. R. le duc de Savoie, vient de toucher au terme
fatal. Le reste de cette royale famille se porte.bien. » L'écriture et
le style de cette lettre, écrite en français, nous font croire que Carlo
Vittorio avait à cette époque une vingtaine d'années.

La seconde lettre de Carlo Vittorio, écrite en. français et"datée de
Pignerol, le 6 juillet 1797, est adressée à Monsieur le citoyen Pagani,
à Villefranche en Beaujolais, département du Rhône. (Alexandre Marie
Pagani, petit-neveu de Julien Alexandre.)

Carlo Vittorio, toujours curieux de ce qui peut l'éclairer sur les

origines et les gloires de sa famille, a appris, par un prisonnier de

guerre revenu en Piémont, qu'un M. Pagan, à Villefranche, possé-
dait les armoiries et des papiers honorifiques concernant la famille
des Pagani. Carlo Vittorio vient donc lui demander de lui commu-
niquer ces pièces précieuses, et il indique minutieusementà Alexan-
dre-Marie une voie sûre pour le voyage de ces documents. (1)

(1) A deux reprises différentes les trois frères Pagani, Carlo Vittorio, Teodoro
Amedeo et Giuseppe Maria, déposèrent aux archives de la Cour des comptes de
Turin l'arbre généalogique de leur famille avec preuves à l'appui. Nous avons
entre les mains une copie légalisée de ces pièces ainsi que les.procès verbaux de
dépôt et de vérification. Le premier arbre, enregistré le 25 août 1780, donne pour
auteurcommun messire Pagano, syndic de Mondovi, vivant en 1236. Le second
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Carlo Vittorio Pagan eut un fils dont son grand' père écrivait :

« Il signor avvocato Pagan ha un figliolo che colla viva.cità del suo
ingegno et altre riguardevoli qualità promette molto di se. »

2° Teodoro Amedeo Pagan, adjudant de Chambre de S. A. R.
le prince de Piémont, né le 17 février 1731. Son parrain fut S. A. R.
Victor Amédée Théodore, duc de Savoie, représenté par le comte
Ottaviano délia Rocca; sa marraine, S. A. R. Eléonore-Marie-Thé-
rèse, princesse de Savoie, représentée par la baronne Teresa Dioni-
sia di Valesa.

Suivant lettres patentes de Victor Amédée, donnéesà Turin le

2 mars 1781, Teodoro Amedeo est nommé regio blasonatore.

30 Giuseppe Maria Pagan, théologien et chapelain de S. M., né
le. Ier février 1736.,

40 N. Pagan, religieux barnabite.

5° N. Pagan, frère augustin.
6° Orsola Maria Pagan, mariée, le 14 janvier 1739, à Enrico

Sebastiano [Massimini, avocat à Carrù, fils de Pierre Antoine Mas-
simini, contrôleur à Carrù.

7° N. Pagan, qui, en 1750, était élevée au monastère du Crucifix,
à Turin.

F. BREGHOT DU LUT.

{A suivre.)

arbre, enregistré le 4 septembre 1784, remontant à une époque plus reculée, fait
descendrele syndic de Mondovi du seigneur Pagano, vicomte d'Auriate, en 1080.

En même temps qu'ils déposaient le premier arbre, les trois frères firent impri-

mer les extraits des actes présentés comme preuves. Voici le titre de cette brochure
qui nous a été communiquée : Ristretto degli atii vertiti nanti l'eccellentissimo

R. Senato e dei documenti in essi prodoiti per la verificazione ed approvaziotie délV

albero genealogicodélia famiglia Pagana,originaria délia città di Mondovi. Torinopresso
Çiammichele, Briolo, 1781.
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ÉTUDE DE GÉOGRAPHIE, D'HISTOIRE ',

et d'Archéologie beaujolaises

TIRÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS DU CARTULÀIRE

DE SAINT-VINCENT DE MAÇON (i) '"

-w- E monastère de Notre-Dame de Pelage n'était point uneI to.ivilla ouKparo/isse. C'était une communauté religieuse et
M À indépendante, sur le territoire de la paroisse de Rosarias

ou Rosières, laquelle, à la fin du xe siècle, a dû céder son titre et
ses prérogatives à l'église fondée par Louis le Pieux, sur l'emplace-

ment et en mémoire du monastère de Pelage : église qui a reçu le

nom et le titre d'église d'Avenas. Nous chercherons, plus, loin,
rétymologieètle sens de ce nom.

Quant à l'antique paroisse de Rosarias, à laquelle avait appartenu
le monastèrede Pelage, son existence nous est révélée par plusieurs
chartes du CartulairedeiSaint-Vincentet, avant toutes les autres^par
la charte.fondamentale de Louis le Débonnaire, qui nous apprend

que le « monastère de Pelage, » donné par Anstrudeà Charlemagne,

(i) Voir la Revue lyonnaise, t. X, p. 146.
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et que lui-même avait restituée au Chapitre de Saint-Vincent, était
effectivement sur laparoisse de Rosarias : « In pago Lugdunensi, in.

villa Rosarias, quas olimquoedam foemina... sanctimonialis nomine
Anstrudis... per cartulam delegavit donationis. »

Le nom de Rosarias ayant disparu bientôt, quand on lui eut subs-
titué celui à'Avenas, a fort embarrassé les savants éditeurs de nos
précieux cartulaires. M. Ragut suppose qu'il s'agit de « Rosay, lieu
dit près de Coligny (Ain), arrondissement de Bourg. » M. Auguste
Bernard va chercher Rosarias dans le Jura,' où dans •lé''département
de la Loire. Ce sont là des hypothèses impossibles et inconciliables'

avec les chartes qui parlent d'Avenas, et placent lé' monastère de'
Pelage, que son église a remplacée, sur la villa, villè'ou paroisse :

de Rosarias. ,: '• ; ' r >•
•

"•'

VI

Il y a, dans le Cartulaire de Saint-Vincent,twis leçons.pour, dési-

gner le monastère qu'a remplacé l'église d'Avenas. On y trouve :

« monasterium Pelagii, » — « monasterium Pel'agi, » et-^'ttmonas-i
teriumPilati. » M. Auguste Bernard,produitunequatrième!variante..
Il écrit : « Pelogii, » et il en parle en ces termes dans son Dictionnaire
géographique, à la page 1135 des cartulaires de "Savigny et d'Ainay :

« Péloges, ancien monastère de femmes, près d'Avenas, canton dei

Beaùjeu, et dont l'église était dédiée à Notre-Dame. Il'semble, d'a-t

près les termes d'un acte du Cartulaire de< Saint+Vincent de Mâcony

de l'an 1117, qu'il n'existait déjà plus alors; Avenas était situé sur
une voie romaine. » ! ' -''' . i-i;; .-•''

Je crois que c'est Pelage et non Péloges, qui-est le vrainom. Cette
opinion a pour elle le texte constant du Cartulaire de Saintt-Fincenî,.

qui est bien ce qu'on peut appeler un témoin domestique et des
mieux renseignés. On y lit toujours Pelagii ou Pelagi, jamais Pelogii.
La leçon adoptée par Auguste Bernard, a dû être recueillie sur les
livres des paysans Maçonnais, lesquels, dans leur patois, ont cou-
tume de substituer l'une à l'autre les voyelles o et a. Ainsi ils disent :

Môcan pour Mâcon; Chprni pour Charnay; etc.
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Quant à la leçon Pilali, je ne comprends pas son introductionici.;;
Elle rappelle, on ne peutmieux, le Mont-Pilat, dont j'ignore l'ori-
gine et l'histoire. Peut-être, le souvenir du Mont-Pilat a-t-il été une
cause de confusion de nom introduite de bonne foi par un copiste
distrait ou mal habile.

vn

La leçon Pelagi se rencontre dans, une charte de Louis le Bègue,
donnée l'an 878, laquelle confirme en la possession des chanoines
de Saint-Vincent de Mâcon « ecclesiam qua; est in honore sanctas
Maria;, in loco qui vocatur monasterium Pelagi, cum immunitate

sua et vineis quse sunt in Bogenis villa. »
Ce texte est précieux au-delà de toute expression. Le lieu y garde

le nom de monastère de Pelage; Mais le monastère n'existe plus.
Une église l'a remplacé, longtemps avant l'an 878, et deviendra l'é-
glise paroissiale dé Rosarias d'abord et un siècle plus tard d'Avenas.
C'est le chapitre de.Saint-Vincent de Mâcon qui a charge de pour-
voir à l'entretien et à la desserte de cette église. Louis le Bègue
confirme les droits du chapitre et la possession des vignes qu'il pos-
sède dans là paroisse de Bogenis, « in,Bogenis villa. »

Quelle est cette paroisse de Bogenis, voisine et distincte de la
paroisse de Rosarias, mais mieux partagée sous le rapport du sol et
de l?exposition, puisqu'elle est dans le pays vignoble ? Ici encore
les:deux savants éditeurs des cartùlaires de Savigny et de Saint-Vin-

cent ne sont pas médiocrement embarrassés. Auguste Bernard ne
mentionne même pas Bogenis, ni dans son Dictionnaire géogra-
phique du Lyonnais,: ni. dans sa carte: du Pagus major Lugdunensis.
M.-Ragut,: à la page 552 du Cartulaire de Saint-Vincent, écrit
timidement : «; Bogenis villa, Boûzon ? commune de Vauxrenard
(Rhônè)r'arrondissementde Villefranche, canton de Beaujeu. » Le
point,d'interrogation après « Bouzon «est de M. Ragut, que je ne
fais que copier. C'est'un signe de doute et d'incertitude.

;

,

Je suis très porté à croire que Bogenis est le nom;latinisé de la-
paroisse, sans histoire,alors et saris importance, qui est devenue; la.
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ville de Beaujeu, Bellijocus, après qu'on eut construit, en ce lieu,
la résidence.princière des sires de Beaujeu, issus des comtes de Forez

et de Lyon. A l'oreille Beaujeu se rapproche beaucoup de Bogenis.

Une.maison souveraine assez grande et puissante, assez élégante et
lettrée pour relever de ses ruines l'antique Luna des Romains et la

nommer Bellavilla (Belleville), pour fonder Villefranche, lui don-

ner son nom latin de Villafranca, et en faire sa capitale, a dû avoir à

coeur de donner à sa première résidence un nom digne de ceux-là,

en substituant à Bogenis, le vocable gracieux et plein d'entrain de
Bellijocus, Beaujeu.

L'église rurale de Bogenis s'élevait à l'endroit où est aujourd'hui
l'église de Saint-Martin-des-Etoux. Elle était trop éloignée de la rési-
dence du prince, et il convenait, autant qu'il était d'usage, que la
petite cour souveraine eût son lieu propre pour l'exercice du culte
religieux.

C'est pourquoi, un des premiers soins de Béraud de Beaujeu et
de sa femme, Vandelmode;, fut de bâtir à Pierre-Aigue, presque à la

porte du château, la première église de Beaujeu, dédiée à Notre-
Dame.

Cette église, consacrée le 8 décembre 1076, par Hugues, évêque
de Die, légat du Saint-Siège, en présence de Landri, évêque de Mâ-

con, et de Saint-Jubin, récemment élevé sur le siège métropolitain
de Lyon, fut magnifiquement érigée en collégiale, sous Humbert II,
sire de Beaujeu, eh 1079, du consentement de sa femme Vandel-
mode de Thiern, selon du Bouchet.

Guiehard m confirma la dotation de la collégiale de Beaujeu,
faite par son père, et construisit, en outre,-en 1127, l'église parois-
siale de Saint-Nicolas, destinée à remplacer, à ce titre, celle de
Sairit-Martin-des-Etoux, trop petite et trop éloignée de l'aggloméra-
tion déjà considérable qui s'était rapidement formée au pied du châ-

teau. C'est le pape Innocent II, revenant de Cluny en 1132, qui'

consacra l'église de Sàint-Niéolas de Beaujeu. : •.' '•!
Humbert III fonda, le 17 octobre 1159, l'église collégiale de Bel-

leville-sur-Saône, laquelle il fit, quelque temps après, ériger en
abbaye par Dreux (Drogo), archevêque de Lyon.. ;.
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Enfin Humbert IV, sire de Beaujeu, fonda la ville même de Vil-

lefranche, devenue depuis la capitale du Beaujolais. C'est un des.
mémorables événements de son règne, qui va de l'an 1174 a 1202.
Dans cette vaste entreprise, il commença par ceindre de murailles,

sur une vaste échelle, le petit bourg qui devint le berceau delà ville;

y bâtit une église, sous le titre de Notre-Dame-des-Marais ; donna à

ceux qui voudraient s'y établir le terrain pour bâtir, sous la fede-<

vance de trois deniers par toise, et leur assura d'importants privi-

lèges, d!où est venu le nom de Villefranche.
•• -

'
Son fils, GuiehardIV, « fut envoyé par Philippe-Auguste en: am-

bassade à Rome, vers le pape Innocent III; et, passant par Assise," il
obtint de saint François trois religieux, qu'il amena en France, et
fonda pour eux, à Villefranche, un couvent qui est le premier que
cet ordre ait eu en France. »

Ces détails intéressants sont tirés d'une généalogie inédite des.
sires de Beaujeu, que je possède dans mes archives. Us appartiennent
déjà à l'histoire; connue de cette ville, et commencentà s'éloigner
de mon but et de mon titre. Je reviens donc aux premières origines
du Beaujolais.

''.,:
-

VIII ' ,-' -.. ,-

Le noble auteur de l'Histoire du Beaujolais n'hésite pas à « avouer,
que l'étymologie du nom de Beaujeului est parfaitement inconnue, »
ce sont ses propres termes. (1) Il ne voit dans la première, moitié
du nom latin de Beaujeu : Bellïjocus, que des idées de guerre,
bellum. Il oublie que le même mot n'a pas ce sens et n'offre pas
cette idée dans la composition du mot Belleville : Bellayilla, ville
voisine de Beaujeu, de même origine, et dont le nom est contem-
porain de celui de BeHijocus.il ne paraît pas songer que: l'adjectif
bellus, a, um, a été employé par Cicéron et Varron, par Martial et
Horace, pour exprimer les idées de beauté, de grâce, d'élégance et
de politesse.

(1) Histoire du Beaujolais, t- IL P- 25-
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Jocus, « le jeu, » qui complète le nom composé de Bellijocus,

veut dire, selon les dictionnaires classiques, jeu, plaisanterie, facétie
de bon aloi, chez les auteurs de l'antiquité. Dans la latinité du
Moyens-Age, jocus a un sens plus étendu. Le glossaire de Ducange
le fait synonyme de hastiludium, qui veut dire escrime, exercices
militaires; et il renvoie au mol jocari, où on lit : « Jocari, hastiludio

concurrere, certare, ex Gallico jouter; » et le verbe français joiUér;
veut dire combattre avec des lances, des hallebardes', des piques,

et, par extension, avec toutes sortes d'armes. C'estau point que l'on
appelait Jocasa l'épée donnée par le pape Léon III à Charlemagne"
dans la cérémoniede son sacre : épée que l'on conservait pieusement
dans le trésor de Saint-Denis. Ce détail est encore de Ducange. '

On voit déjà où j'en veux venir; et, après cette exposition philo-
logique, le premier venu, qui connaît tant soit * peu l'histoire des
sires de Beaujeu, conçoitTétymologie de ce non!'qui n'est que la
traduction de Bellijocus. Ici, le français et le latitt sont contempo-
rains, je veux dire, ont été créés en'même temps. Beaujeu à existé à
l'instant ou Bellijocus a remplacé Bogenis.

En venant s'établir dans ce site abrupt, devenu te chef-lieu de leur
petit Etat, les nobles rejetons de la grande maison des comtes de
Forez, lancent à leurs peuples et à leurs contemporains une sorte de
proclamation, si j'ose ainsi parler. Leur maison sera le type de la'
vraie chevalerie. Avec eux, on verra venir les goûts'et ks; exercices
militaires, les fêtes et tournois, l'hospitalité aux troubadours, le res-
pect des femmes et la galanterie quelquefois excessive ; en un; môtj
tout ce qui peut honorer, enrichir et rendre heureux-le' peuple et 'le
souverain: ;.:. .'.; ;:.....

Tel est le sens de Tétymologie du nom de Bellijocus-, Beàujèu.-Et,
l'histoire atteste que ce glorieux programme a été généralementbien
rempli par les sires du Beaujolais. ûi'"-,,;-i .- t.-

IX

Puisque j'en suis aux étymologies, pourquoi ne chercherais-je pas
celle de notre modeste Avenas, auquel il est temps de revenir?
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Selon l'opinion commune, Avenacum est tiré du mot latin avena,
avoine. Pierre Louvet, historiographe de la principautédes Dombes,

au xviie siècle, le dit positivement dans une; note statistique, ainsi,

conçue : « Blé, pauvre pays, presque tout d'avoine, dont il a pris
le nom : Avenacum, de avena. Feux, 67. »

Le sol de la localité convient, en effet, merveilleusementà la cul-

ture de l'avoine; et, de fait, l'avoine s'y récoltait sur une grande
échelle. On en a la preuve dans le Cartulaire de Saint-Vincent de.

Mâcon, lequel mentionne plus d'une fois ce produit comme l'une
des ressources du Chapitre à Avenas.Avenas semblerait avoir été le
grenier d'abondance du connétable des sires de Beaujeu, c'est-à-
dire, du grand dignitaire préposé au soin de leurs écuries,et de leur
cavalerie.

Ainsi, on lit, dans la charte 5 86e de l'an 1117, par laquelle Gui-
ehard pi, sire de Beaujeu, et son frère, Hugues, qui était abbé, ren-
dent ou confirment en la possession du Chapitre de. Saint-Vincent
toutes ses anciennes propriétés d'Avenas, les paroles qui suivent :

« Retinente Bernardo archidiacono totam ipsam partem avenaj
quam Dominus Hugo Bellijocensis ibi habebat, quae antequam in
vadimonium poneretur eam intègre Bernardo dederat et cpneesse-
rat. » Je soupçonne qu'au lieu de retinente, il faudraitpeut-être lire :
rémittente.

On lit dans le Glossarium spécial qui termine le tome IVe du Gal-
lia Christiana, col. 290, que, dans la Bresse et le Lyonnais, on don-
nait volontiers le nom à'avenaria, avoinerie, aux lieux qui produi-
saient de l'avoine et même du seigle et du froment :.« Avenaria,
locus ûbi crescunt avena; et interdum frumentum et siligo, in Bres-
cia pra;sertim et in partibus Lugdunensibus. »

,:
Je suis donc loin de dédaigner cette étymologie tirée de l'ordre

purement matériel.
F- CUÇHERAT,

(A suivre.)
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Mens agitaimoleni:

i ;.;; ';'; /'\;:

^
^^^^'E longe le désert vers Héliopolisi :
^ffigffig. gtf Laplaine sablonneuse aux onduleux replis
C||p|| ||| Se déroule à ma droite, aride, désolée,

Nue etpar un soleil implacable brûlée.

A ma gauche, s'étale un printemps enchanté. '•

La vie exubérante et la mort à côté !
Entre ces deux aspects la route se prolonge.

*
^

Le contraste saisit l'esprit; et moi je songe
Qu'il suffit d'un peu d'eau, sous ces deux enflammés,
Pour couvrir le désert d'ombrages embaumés,
Et que le coeur brisé renaît sous une larme!

Tout icifaitpenser, tient l'âme sous le charmé \

Des plusgrands souvenirs que l'histoire,ait laissés.
Moïse et Jésus-Christ en ces lieux sont passés*')
On t'y rencontre, ô France, héroïque.et;féconde,

Allant de ton génie ensemencer lémonde, ':.. :.L
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n

Quand Marie et Joseph, emportant l'Enfant-Dieu,
Loin d'Hêrode, à travers la solitude en feu
S'enfuyaient, pour donner à leur front un peu d'ombre,

Surgit du sable un arbre, où des oiseaux sans nombre

Chantaient des temps nouveaux l'aube qui sefevait.
Arbre miraculeux dont mon esprit rêvait!

Je le vois. Je le touche. Assis sous son feuillage,
De ses hôtes charmantsj'écoute le ramage.
Ce murmure, emplissant l'air lumineux et chaud,
Prend uu sens et me crie : « Homme, regarde en haut!

« Si la terre t'a vu paraître
Dans ta merveilleuse beauté,

Si les éléments ont pour maître
Ton génie et ta volonté, "- ':

Si tes mains transforment le monde,

Si tu sondes la mer profonde,

Si lu domptes l'air ellefeu,
Si l'universest ton domaine...
Ah! c'est que la famille humaine,
Comme cet arbre, abrite un dieu!

«Un. dieu te.possède. Il allume
Dans ton sein les vastes désirs,
Et toujours mêle une amertume
A l'ivresse de tesplaisirs.
La nature, pour te séduire,
Exalte en vain jusqu'au délire

Ton orgueil et tes sens troublés;
Ton coeur vaincu soupire encore,
Tes yeux cherchent une autre aurore
Au-delà des deux constellés.
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« La plante qui pousse dans l'ombre,

Loin du rayon tiède et vermeil,

S'aventure en détours sans nombre

A la poursuitedu soleil.

Ainsi l'infini te tourmente,
Et tpmangoisse s'alimente

;

De tes espoirs toujours déçus.
Élève tm.coeur ! C'est l'oracle

Que donne l'oiseau du miracle
Chantant dans l'arbre de Jésus. »

Bourdonnements,parfums, couleurs, charmant cantique!
Un effluve de vie, autour de l'arbre antique,
Montedans IdXùmilre, ainsi qu'unflot d'encens.

La pureté du 'tUl rendplus subtil les sens,
Et l'oeil à làpenséerouvre un champ plus sublime

Dans la profondeur bleue où le regard s'abîme.
Ce grandéclat'duJour,cettefécondité

D'un être tôul-pufssant attestent la bonté.

Poussé dans l'infini d'un souffle irrésistible,
Ainsi Vespriï 's'élève au soleil invisible

Qui reste quiïiïd'iouïpasse, et d'un divin rayon
Afait épanouirdans l'homme la raison.
L'âmepar l'idéal réchauffée et ravie
Place le but de'vivre au-delà de la vie..

O terre des tombeaux tout rayonnant d'espoir!
Terre où lamorU&offrait, comme arrive le soir

Qui permet à la nuit d'accomplir son mystère

Et de renouvelerdansson sein la lumière!

Tout, sur ton sol, Egypte, est providentiel.

Là-bas, ce jet depierre élancé vers le ciel,

L'obélisque qui vit Abraham et Moïse,

Que nous dit-il?: Le roi dont on lit ladevise,
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De ses divinités implore lesecours, i

. -
J

,Non pour être puissant, mats pour « vivre a toujours,. »

Vivre à toujours! désir de la vie immortelle!

Pour ètancher sa soif où l'âme boirait-elle?

Tout ce qui naît s'êtdni dans la nuit du tombeau,

Tout périt, excepté le Vrai, le Bien, le Beau.

Inquiète, Psyché, que rien ne rassasie,

Ne cherche point ailleurs ta céleste ambroisie.

m

Heureux qui se possède et, s'isolant du bruit,
Au spectacledes deux se complaîtet s'instruit!
La nature est pour lui comme un sublime livre;
Lentementson secret à l'étude se livre.
Science, Muse auguste, et qui tiens dans ta main

.

La gerbe des progrèsfaits par le genre humain,
De quel noble souci des choses éternelles

, ; ,

Ton amour sait remplir le coeur de tesfidèles h

Pour combien cependantton phare est un ècueil!..
L'homme, grandi par toi, s'amoindrit par Jforgueil.

Il détourne de Dieu l'essor de sa pensée,

Et la condamne, hélas! aigle à l'aile cassée,

A ne plus mesurer que le cercle restreint
Où sans but, au hasard, elle agit et s'éteint.

Le désordre moral naît de cette démence;

Et par l'oubli de Dieu le chaos recommence!

Le lion qu'a blessé l'arabe du désert

S'avance insoucieux du noble sang qu'ilperd.
Il garde sa puissante et royale attitude.
Son long rugissement emplit la solitude;

Et, malgré la douleur dont il sent l'aiguillon,
Il paraît calme etfort; c'est toujours le lion!...
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Tout à coup, allongeant sa patte redoutable,

Commepour son repos il s'étend sur le sable,

Son oeil glauque se vitre, il râle sur le flanc...

Peuple qui perd sa foi, lion qui perd son sang!

Idéal! idéal! c'est toi la grandeforce!
Quand le chêne aux bourgeons ouvre sa rude écorce,

C'est leprintemps; ainsi ton pouvoir se connaît
Au triomphe du Bien dont le culte renaît.
La charité remplit sa mission bénie.

Tu révèles des pleurs la douceur infinie.

Tu transfigures tout dans un rayonnement.
L'art reçoit de toi seul l'âme et le sentiment;
Et, lorsque le génie étonne lapensée,

On sent que ta vertu dans son oeuvre est passée.

Tu réveilles en nous l'espoir mystérieux
Qui console la terre en lui montrant les deux;
Tufais braver la mort; tu nous aides à vivre,
Et de l'amour de soi ton amour nous délivre.

Tout meurtpar l'êgoïsme et prospère par toi !
L'apôtre qui s'exile et, pour prêcher safoi,
D'un coeur tranquille et doux affronte le supplice,

Le soldat de sa vie offrant le sacrifice,

Le savant qui s'expose aux fléaux meurtriers :
De ta vigne, Idéal! tels sont les ouvriers.
Quel invincible attrait, quels intérêts suprêmes

Leurfont trouver un charme à s'oublier eux-mêmes?
Nest-cepas toi, soleildu céleste horizon,
Qui des beaux dèvoûmentsfais lever la moisson?
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Tu t'éclipses!.., soudain les peuples dépérissent..

Des nobles actions les sources se tarissent..
Le sordide intérêt gouverne, inspire tout.

.
On parle du progrès sans en avoir le goût.
On doit tout rénover, puis ilfaut tout détruire.

C'est la nuit; on ne voit,bientôtplus d'astre y luire.

On veut vivre et jouir pendant qu'on est vivant.
Tout le reste paraît frivole et décevant.

De Vègoïsme même on épuise les fièvres.

Un jour, Taridité de tout vous monte aux lèvres.

Fanfaron dû néant que la mortfait pâlir,
Lassé d'être, on ne peut se résoudre à finir.
Les lois, les moeurs, les arts sur cette pente roulent,

Et dans l'abaissement les vieux états s'écroulent.

Mais le dieu qui soupire au fond du coeur humain,
S'il se tait aujourd'hui, s'insurgera demain.

Viennentde la douleur les recueillementssombres,

Les guerres entassant cadavres et décombres,

Vienne l'heure d'épreuve,,et lepeuple oublieux ?
.

Entendde Tidêal l'appel mystérieux.
De l'avilissement il déchire les toiles,

Et l'on voit rejaillir cette boue en étoiles!

IV

France, Inhumanitésouffre detes sommeils.

Mais quel éclat superbe entoure tes rèveih !
C'est lorsque Vonte•voûaupîm[bas,descendue,

Quand taforce s'épuise et qu'on le croitperdue

Que lu conquiers la terre, et que tu resplendis!
Dans ce désert brûlant, luttant un contre dix,

.

Les soldats de Kléber tombés dans la bataille

Saluaient ton drapeau tout criblé de mitraille,
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Et leur âme chantait en montant au ciel bleu,

France, pour qui Ton meurt comme l'on meurt pour Dieu!
Tu n'es pas seulement unepatrie aimée.
Le monde attend de toi, puissante ou désarmée,

Que tu donnes saforme à l'obscur avenir.
Dis-lui ce qu'ilfaut craindre et ce qu'ilfaut bénir.
Retrouve ton génie à celte heure suprême,
France. Élève les coeurs en iélevant loi-même.

Sursum corda !

V

Déjà le soleil déclinant
Afranchi Fhorizon limpide et rayonnant.
L'or, le rose, le vertfont une seule teinte

Quigardeencor l'éclat de la lumière éteinte*

Un buffle aux largesflancspasse dans le chemin.

Surson dos, un enfant, une branche à la main,
Lefrappe. Il a compris cet ordre, il s'y conforme,

Et la petite main mène la bête inorme !

Henri 1H1ERS.

N« 57. — Septembre |88;. 15



LE PETIT-TRIANONw

j^"rtf!lll^i^ 'HISTOIRE du xvnle siècle, — celle du, règne de
H»fl llIlif^fC Louis XVIenparticulier,—n'est encore qu'im-
fflm WjÈoeW parfaitement connue.-Bien des sujets, que l'on
0jjto ^^^^ÊW croirait épuisés, n'ont jamais été traités d'une
|P3 WB&TJIKP' façon sérieuse, les romanciers qui s'en.sont em-
M$*w*i'--s959fe: parés ayant surtout réussi à obscurcir les faits et
à en altérer la physionomie. Pour ne..prendre qu'un exernple, on
s'imagine peut-être que, depuis longtemps, le dernier mot a été dit

sur le. Petit-Trianon> sur cette résidence favorite de Marie-Antoi-

nette, dont le nom seul évoque tant de gracieux souvenirs. Or, il se
trouve que ce sujet, qui touche de très près à l'histoire générale,
avait été jusqu'à ce jour à peine. effleuré. Un grand nombre de
détails intéressants restaient ignorés. Par contre, des faits importants
étaient présentés sous un jour faux. L'ordre même dans lequel ils
s'étaient produitsn'avait pas toujours été respecté.

Ce désordre chronologique.,ouvraitlà porte aux erreurs les plus

graves, et les mémoires laissés parlescontemporains de Louis XVI,

(i) Le Petit'Trianon, histoire et description, par Gustave DESJARDINS, ancien
archiviste de Seine-et Oise. Versailles, L. Bernard, 1885. Petit in-40, xvi-
470 pp.
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ne permettaient malheureusementpas de remédier au mal'. Ecrits au
lendemain de la Révolution, alors ;qu'un âbîrnë s'était creusé entre
l'ancien régime et le nouveau, ces mémoires confondent lès écrits

et les dates, par suite d'une illusion fort explicable, car, vu à dis-

tance et après les événements accomplis, le règne du dernier roi
tenait bien peu de place dans l'histoire, et tout s'y trouvait ramené

au même plan. Il était nécessaire qu'un livre consciencieuxet impar-
tial, composé d'après les sources, fixât une chronologie souvent
incertaine et fît justice dès fables imaginées par les romanciers, ainsi

que. des prétendues découvertes de certains collectionneurs d'auto-
graphes. M. Gustave Desjardins vient enfin de nous donner une
monographie complète du Petît-Trianon, exacte dans ses moindres
détails, bien qu'elle touche aux questions les plus diverses ; l'oeuvre,
d'un érudit et d'un homme de goût, qui sait être toujours intéres-

sant, sans se départir jamais de cette méthode rigoureuse qui est en
quelque sorte la probité de l'histoire. ;

Je n'essaierai pas de résumer ici un livre où tout est à lire, et où.

tout est d'une lecture facile et agréable. Je me bornerai,à indiquer le'

plan de l'ouvrage et les points les plus nouveaux qu'il met en
lumière.

Le Jardin français,— le Jardin.anglais, — Te' Hameau
• — telles

sont les troisgrandés divisions adoptées par l'auteur, divisions indi-
quées par le sujet même et correspondant à trois périodes bien
distinctes.

Le Petit-Trianon est une création de Louis XV, qui, tout enfant,
montrait déjà pour le Graud-Triarion une préférence marquée. En

1749, il y fit construire une « ménagerie, » destinée à recevoir des

animaux domestiques. Elle comprenait une vacherie, une laiterie,
des volières et de nombreux poulaillers; le roi ayant eu, pendant
quelque temps, la fantaisie d'élever ou plutôt de voir élever des
oiseaux de basse-cour.

A cette époque, l'appellation de « Petit-Trianon » n'était point
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encore en usage. Les comptes des bâtiments royaux ne mentionnent

que la « nouvelle ménagerie de Trianon, » le « nouveau jardin
du roi à Trianon, » quelquefois1' « ermitage de Trianon. » Le nom
de « Petit-Trianon, » qui devait faire oublier tous les autres, ne.fut
définitivementadopté qu'en 1759.

A la ménagerie furent annexés-deux jardins : un jardin potager,
pour la culture d'arbres fruitiers tirés de toutes les parties du
monde, et iin jardin botanique, dont Bernard de Jussieu eut, pen-
dant quelques années, la direction effective, sans porter le titre ofE-,

ciel de directeur.
En dehors des bâtiments de la ménagerie, on n'avait élevé dans

les jardins du roi que des constructions légères qui ne pouvaient
servirà l'habitation. Mais, en 1762, Louis XV, ayant formé le pro^
jet d'un remaniement complet du Petit-Trianon, fit faire les fonda-
tions d'un château, dont il put prendre possession six ans après.
Mme de Pompadour, avec laquelle avait été élaboré le plan de ce
château, mourut avant son achèvement. Ce fut M?" du Barry qui
l'inaugura.

M. Desjardins décrit avec beaucoup de soin la nouvelle demeure
royale, indiquant quelle était la distribution des appartements et la
décoration des différentes pièces. Il montre à ce propos comment
s'est accomplie en France cette révolution artistique^ donton reporte
ordinairementla date au règne de Louis XVI.

Le style Louis XVI a fait en réalité sa première apparition vers
Ï760. C'est à Gabriel, l'habile architecte de l'École militaire et du
château de Trianon, qu'il faut faire honneur d'une initiative dont

on attribue trop souvent le mérite à son successeur Richard Mique.

; t- '' ' *
-,

.
; .Y ,*.*'

Pendant que l'art de bâtir était ainsi renouvelé, une mode impor-
tée d'Angleterre battait en brèche les théories de Le Nôtre et de ses
élèves, modifiant de fond en comble le tracé traditionnel des jar-
dins. Cette révolution pacifique est le point de départ d'une ère
nouvelle pour le Petit-Trianon.



LE PETIT-TRIANON 22$

Au début du règne de Louis XVI, les jardins français ont cessé
de plaire; et la vogue est aux jardins anglais. On devrait plutôt dire :
aux jardins anglo-chinois, car les lettres des missionnaires étaient

venues révéler que ce n'était pas seulement en Angleterre> mais
aussi en Chine, qu'on préférait à un tracé trop régulier et trop symé-
trique un tracé plus libre, conservant ou reproduisant les formes et
lés accidents du terrain. Le Petit-Trianon devait forcément subir le

contre-coup delà mode. Il eut son jardin anglais, qui se substitua,

au prix de bien des bouleversements, à l'ancien jardin français.
La deuxième partie du livre de M. Desjardins est peut-être la

plus curieuse de toutes. C'est à coup sûr la plus pleine de faits, et
celle dont il est le plus difficile de donner une idée même som-
maire.

L'histoire du Petit-Trianon résume, en effet, l'existence entière
de Marie-Antoinette. C'est là qu'elle vécut le plus habituellement,
là qu'elle manifesta de la façon la plus ouverte son dédain de l'éti-
quette ; tendance regrettable, car, si elle se fût conformée aux habi-
tudes des reines qui l'avaient précédée, ses moindres actes auraient
eu de nombreux témoins, et bien des accusations, ridicules ou
odieuses, n'auraient pu trouver créance un seul instant. M. Desjar-
dins a fait un tableau très complet et très vivant de cette succession

presque ininterrompue de fêtes, de réceptions, de divertissements
de tout genre, qui constituent la chronique de Trianon. Il y a là
des chapitres absolument neufs sur les représentations dramatiques,
auxquelles la reine aimait à prendre part en qualité d'actrice, — sur
sa société intime^ souvent mal choisie, et qui ne pouvait que la

compromettre, sans la servir.
Les fêtes de jour alternaient, à Trianon, avec les fêtes de nuit.

L'une de celles-ci fut marquée par un incident qui se rattache à l'un
des événements les plus fâcheux du règne de Louis XVI, au procès
du collier. Les fêtes de nuit étaient réservées à un petit nombre
d'invités privilégiés, et c'était une grande faveur que de pouvoir y
assister. Le cardinal de Rohan, tombé en disgrâce, à cause de sa
conduite à Vienne et de l'opposition qu'il avait faite à l'alliance
autrichienne, voulut jouir d'un spççtaçle auquel il n'était jamais
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convié. Il y réussit, grâce à la complicité du concierge,;mais,; ayant
négligé de se déguiser suffisamment, il fut reconnu par le roL, qui
fut très irrité de cette indiscrétion. Toutefois, l'affaire n'eut pas de;
suite, et il y a lieu de le regretter, car un éclat,. en faisant connaître
les vrais sentiments de la reine à l'égard; du cardinal,-eût rendu,
impossible la misérable intrigue du collier., Ce n'est pas ici le lieu de
parler d'une cause;célèbre; qui ne fut d'ailleurs jugée que. quatre ans
plus tard (1782-1786). Il sera;pourtant bon- de faire remarquer que
M. Desjardins explique plus clairementque la plupart des historiens,
la conduite de MmeLamqthè-Valois. Il y a eu, dans les événements
auxquels elle fut mêlée, deux phases successives, qu'on n'a pas tou-...
jours assez distinguées.

*
"-'".:.':.- -.'...;.::•':'.;•: .-.: ;.**
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Peu detemps ayant le procès du collier, qui devait; porter le-derr;
nier coup à la, popularité déjà fort ébranlée de Marie-Antoinette,,,
celle:ci prenait possession de ce hameau, dont -la. construction est,
un témoignage de .l'engouement. subit et irréfléchi de-la.société du,
xyiiie siècle pour la vie champêtre.. On voit, par un simple rappro-
chement des dates, que ce village, uniquement destiné à loger .des,
serviteurs, est loin de tenir dans l'existence de la reine autant de,
place qu'on se le, figure d'ordinaire. On y travaillait depuis 1783, et
il ne fut complètement terminé .qu'en 1786. C'est,.d'ailleurs,. le
hameau qui a service thème.à la.plupart des légendes, qui ont en-
core cours au sujet du Petit-Trianon....

La Révolutionfut, pour le Petit-Trianon, comme pour Versailles,
le signal d'un-abandon définitif; Après la mort de Louis XVI, le,parc

et le château de Trianon;furent d'abord mis en vente, puis retirés
des enchères, et enfin .conservés comme domaines nationaux.

Depuislors, leur histoire n'offre plus d'intérêt et doit être consi-
dérée comme close.L'ancienne. résidence de Marie-Antoinette n'est
plus/qu'une solitude à laquelle rien n'a pu rendre la;vie. Mais ce qui
est resté vivant, c'est ..le souvenir de celle qui, mieux que l'héroïne
de Bossuet, « connut toutes les extrémités des choses humaines, »
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et dont les admirables qualités se révélèrent dans le malheur.
Quelque jugement qu'on porte sur elle, il faut « reconnaître que, si,
à Trianon, elle oublia trop souvent qu'elle était reine, elle sut s'en
souvenir devant i'outràgé*etidevant hùmért.- »

J'en ai dit assez, non point pour faire comprendre tout l'intérêt
du livre de M. Desjardins, — la lecture seule peut en donner une
idée exacte, —j mais pour moiitrër,par quelques iexemples,combien

cet intérêt est soutenu et varié. Ce que l'on trouve, en effet, dans

cet ouvrage, ce n'est pas seulement l'histoire du Petit-Trianon, mais
l'histoire d'un règne, sur lequel il restait encore tant à dire, et dont
certaines parties seront désormais beaucoup mieux connues.

Je dois, avant de terminer, signaler d'un mot i'illustratibh du
volume, véritable parure scientifique, car les nombreuses gravures
dont il est orné font passer sous nos yeux une série 'd'estampes.du

xynie .siècle,choisies avecbeaucoupdegoûtet reproduites,avec.une.
remarquable fidélité.

„ r ;.,v; ^ ,-..1 ;.:,.,,;:,? •

R. DELACHENAL^ ;:
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ESQUISSES PROVINCIALES,par E. MEUNIER. — Bibliothèquedes mères de
famille. (2»e série.) Paris. Librairie de Firmin-Didot et C>e, rue Jacob, 56, —
Un vol. in-18 jésns. Prix : 3 francs.

Si vousaimez les petites histoires écrites d'une plume fine et légère, et où l'on
sent circulerâ travers les lignes comme un souffle de joyeuse humeur, lisez les
Esquissesprovinciales,de M»«E. Meunier. Le volume en contient onze, qui font;

egretter que l'auteur n'ait pas complété la douzaine; car de la première à la der-
nière on ne cesse d'être intéressé. Avec pareil conteur, on ne craint pas de s'en-
nuyer, et l'on peut dire que M«" E. Meuniera su mettre dans son livre pour le

moins autant d'esprit que de sentiment. Il serait à souhaiter que la morale se pré-
sentât toujours sous une forme aussi heureuse.

HISTOIRE DU PAUVRE PETIT FRANICHKO,suivie de l'Archet d'or, par
Franz MAUTHNER,traduction françaisede M"« A. WOLFF. — Bibliothèquedes
mères de famille. (a»« série.) Paris. Librairie de Firmin-Didotet O. — Un vol.
in-18 jésus. Prix : 3 francs.

Ce nouveau volumedela• Bibliothèquedes mèresdefamille, » (2>»série,) offre

un caractère tout particulier. VHistoire du pauvre petit Franichio est la curieuse
et intéressanteodyssée d'un jeune garçon sorti des forêts du pays slovaque pour
exercer l'humble métier de « raccoramodeur de souricières, » et dont la naïve
ignorance vient se heurterà la civilisation des grandes villes allemandes.Ce récit,
qui se rapproche autant de la légende que du roman, a un certain charmede sim-
plicité que le traducteur de Franz Mauthner, M»« A. Wolff, a su lui conserver.
Cette petite histoire est suivie de rArchet d'or, récit non moins légendaire, bjçn.

que plus moderne que le premier, mais aussi fort touchant.
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SUR LE VIÎV Remarques et Pensées, par AMIÇA-MATHILDE.— Paris. Librairie de
Firmin-Didot et Cie. — Un joli vol. in-16. Prix : 4 francs.

Ce charmant petit volume, dû à la collaboration intime d'une mère et de sa
fille, contient, sous la forme de Remarques et Pensées, un grand nombre d'obser-
vations fines et ingénieuse* sur le monde et les différents aspects de la vie. Le
mérite réel de cet ouvrage, écrit sans recherche prétentieuse,est surtout dans le

tour à la fois simple et délicat de ces formules concises qui, en peu de mots, disent
parfois tant de choses. Nous ne doutons pas que ce gracieux recueil ne devienne

bientôt le livre de chevet des femmes intelligentes qui aiment à se reposer des
agitations mondaines dans une calme et douce méditation.

OPUSCULES LYONNAIS, recueil d'articles sur la région lyonnaise. — Lyon.
Henri Georg, éditeur, rue de la République, 65. — Prix : 21 francs.

Sous le titre d'OpusculesLyonnais, nous avons voulu présenter aux amateursun
recueil des meilleurs articles de revue intéressant la région lyonnaise, articlesdont

tous ceux qui s'occupent d'histoire peuvent avoir besoin â chaque instant, sans
savoirau juste où et quand ils "ont paru. Notre publication répond, donc à un
besoin réel, et'ellë a encore ce grand avàrita'gëqùe toutes les brochures qui la

composent sont du même format et de papier uniforme, ce qui'permet de les

grouperet de les retrouver sans peine. Dans ce but nous avons même eu le soin
de les mettre dans un élégant cartonnage, aussi peuvent-ellestout de suite prendre
place sur les rayons de la bibliothèquede l'amateurle plus délicat.

P. DE MURCY.
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Pressa lyonnais^

^^w^v.ERCREpi, 7 octobre dernier, les directeurs et les reprê-
M-•..-.„".M-jsentants des quatorze journaux, qui font partie de.
fÙJm^CJÊL l'Union de bienfaisance de la Presse lyonnaise étaient
assemblés dansle cabinet de M; Emile Simon, directeur du théâtre
Bellecour. M. Simon et Mmc Sarah Bertihardt avaient'eu, la veillé,
l'idée d'organiser,pour le dimanche suivant, en matinée, une repféï
sentation de Ruy Blas, de Victor Hugo, au profit de l'OEuvre des
fourneaux. Nous n'avions qu'à approuver, accepter et remercier;
Les détails réglés d'un commun accord, nous allâmes présenter à
Mme Sarah Bernhardt, dans sa loge, en notre nom et au nom de nos
malheureux compatriotes, l'expression de notre gratitude, et nous
adressâmes à M. Duquesnel, directeur du théâtre de la Porte Saint-
Martin, un télégramme, pour; l'assurer :de notre satisfaction et de

notre reconnaissance.
Les préparatifsétaient déjà commencés. Les répétitionsse succé-

dèrent journellement. La troupe de M. Simon devait jouer Théodora,

à Vienne, le jeudi. La représentation fut décommandée, afin de ne
pas les interrompre. Nous priâmes M. Emile Guimet de nous prêter
le théâtre Bellecour, M. Ancel, directeur de la Compagnie du gaz,
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de l'éclairer,gratuitement. Nous demandâmes à M. Lockroy, tuteur
des petits-fils de Victor Hugo, la remise des droits d'auteur, à
M. Porel, directeur du théâtre national de l'Odéon, un don Sallnste
de Bazan, à M. Dufour, directeur des théâtres municipaux, une
chanteuse, des acteurs, des figurants et des décors, à M. le général
Davoust, duc d'Auerstafedt, gouverneur de Lyon, une musique mili-
taire. Nous nous sommes adressé à tout monde.'Nous'avons'solli-
cité tout le monde. Personne ne'nous a refusé.

Toutes les entrées de faveur ont été rayées. M. le Préfet du
Rhône et M. le Gouverneur de Lyon ont payé leurs loges. Les jour-
nalistes ont payé leurs fauteuils. Il n'y a pas une seule place qui n'ait
figuré en recette sur la feuille de location. Les artistes ont fait l'aban-
don de leurs cachets. M. Guimet, décorateur du théâtre Bellecour,

a brossé, pour l'amour de l'art et des fourneaux économiques, un
portrait en pied du roi Charles II, une madone, une cheminée' du

temps de Philippe II et d'autres accessoires. M. Delaroche a im-
primé gratuitement les affiches et les programmes. Les fleuristes ont
travaillé au rabais.

La représentation a eu lieu dimanche, n octobre, à, une heure
trois quarts. Deux des grandes loges d'avant-scène sont occupées,
l'une par M. le Préfet du Rhône, Mme et M1Ie Massicault, l'autre par
M. le Gouverneur de Lyon et Mme la duchesse d'Auerstaedt; une
baignoire par MM. Jandin, président du Tribunal de commerce de
Lyon, et A. Léger, ingénieur, président et secrétaire du Comité de
direction de l'OEuvre des fourneaux; d'autres par d'autres membres
du Comité. Tous les journalistes de Lyon sont aux fauteuils. Beau-

coup de fauteuils, de loges et de baignoires restent malheureusement
vides. Le mauvais temps a retenu à la campagne beaucoup de
familles encore en villégiature. La conférence de M. Paul Leroy-
Beaulieu, qui a lieu en même temps, au Casino, nous enlève des élec-

teurs. Du reste, les quatre galeries sont pleines. C'est une consolation.
Les musiques militaires ouvrent le spectacle, d'abord celle du

38e de ligne, puis celle du 16e, puis les trois musiques réunies'des
ié°, 38e et 75e, car M. le Gouverneurde Lyon, auquel nous avions
demandé une musique, nous en a envoyé trois pour mieux faire.
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A deux heures trois quarts, le rideau se lève sur Ruy Blàs.; Une
salve d'applaudissements salue Mme Sarah Bernhardt, à son passage
derrière le décor, à la fin du premier acte. Les applaudissements «e
renouvellent, unanimes~, nourris, enthousiastes, à chacune de "ses
entrées et de ses sorties. Après le cinquième acte, le rideau se relève.
Mme Sarah Bernhardt descend sur le devant de la scène pour saluer
le public. Dés coins de Forchéstre, quatre ouvreuses jettent à ses
pieds huit bouquets, tandis que d'autres sont lancés dés avant-scènes:
de la troisième galerie. M. Joseph Désbois lui présente^par dessus
la rampe, le chef-d'oeuvre qu'il a composé pour elle : une jonchée
de fleurs, dans un immense panier en osier doré. Un large ruban en
satin blanc est noUè à l'anse. Les deux bouts ont des inscriptions
commémorativesimprimées en or : « A Sarah Bernhardt, la-Presse
lyonnaise, il octobre 1885; » et : « Représentation au: profit de
l'OEuvre des fourneaux, théâtre Bellecour, Ruy Blas. » Des vingt-
cinq bouquets qui recouvrent l'avant-scène, onze sont aussi de
M. Desbois, quatorze de M. Baly.

Mme Sarah Bernhardt joue, ou plutôt vit le rôle de dona Maria
de Neubourg, une de ses premières et de ses plus merveilleuses

créations.
Elle est épuisée par le travail excessif qu'elle s'impose depuis une

semaine. Elle a la gorge irritée par notre détestable climat lyonnais.
Elle est nerveuse, souffrante. N'importe I C'est toujours la tragé-
dienne incomparable, la sirène captivante, troublante, irrésistible!
Son corps a des ondulations félines, sa voix des inflexions inimi-
tables. La reine agonisante d'ennui module sa plainte touchante sur
une mélopée douce et triste comme le chant d'une tourterelle bles-
sée. L'amante a des coups de passion, brusques et terrifiants comme
des éclats de tonnerre.

Entre le troisième et le quatrième acte, elle fait la quête. Elle

parcourt les quatre premiers rangs de fauteuils d'orchestre, puistous
les rangs de face des quatre galeries. Les spectateurs du « paradis»
lui font une ovation, témoignage spontané de l'admiration et de la
sympathie universelles qu'elle inspire.

Le rôle dé Ruy Blas est ténu par M. Philippe Garnier, le.jeune et
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déjà célèbre Justinien de Théodora; celui de don Salluste de Bazan

par M.jAlbert Lambert, du théâtre national de TOdéon. Le jeu de.

M. Garnier est sombre, serré, fatal; celui de M. Lambert est fin et
distingué* M. Lambert joue pour les délicats, pour les connaisseurs,
qui le comprennent et lui en savent gré.

,

M. Cresspnnois, créateur du rôle de Nicéphore dans Théodora, est
excellent dans don César de Bazan. Mm* Marie Kolb est charmante
dansCasilda.

Don Guritan, le comte de Camporeal, le marquis de Santa-Cruz,
le marquis del Basto, le comte d'Albe, le. marquis de PriegO; don
ManuelArias, Montazgo,donAntonioUbilla, Covadenga, le laquais,
l'alcade, l'huissier et l'alguazil sont très convenablement représentés

par MM.Piron, Cosset, Lacroix, Angelo, PauLReney,Jégu, Rosny,,
Jdlict, Watrin, Bouyer, Léon Noël, d'Herbilly, Delille et Cartereau,

tous pensionnaires du théâtre de la Porte Saint-Martin et, la plupart,
créateurs de Théodora.

La duchesse d'Albuquerque, la duèghe et le page sont Mme?

Schmidt et Billon, du théâtre des Gélestins, et Mme Marie Durand,
du théâtre: de la Porte Saint-Martin.La chanson des lavandières, au
deuxième acte, est chantée à la cantonnade par Mlle Marie Ham-

mann,première chanteuse du Grand-Théâtre, et reprisepar le choeur
du théâtre Bellecour.

La quête, dans le reste de la salle, est faite par .-M"". Kolb,
M".* Mary jullien, du théâtre de laPorte Saint-Martin, et M1" Ham-

mann. .

Pendant la quête, les trois musiques réunies des 16e, 38e et 75e
de ligne exécutent la scène de l'église de Faust, de Goùnod, avec
choeurs chantés. .•...'

H avait fallu faire vite. Plusieurs accessoires manquent, entre
autres, la lampe d'or qui doit brûler devant la madone peinte du
deuxième acte et l'êcusson de fer battu, à l'intérieurde la cheminée
Philippe II, au quatrième. Les décors, sans remplir exactement les
indications de Victor Hugo, sont suffisants pour l'action. Plusieurs

-

costumes sont fort beaux. Malgré sa bonne volonté, M. Simon
n'a pu se procurer qu'un nègre, au lieu de deux, pour le qua-
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trièrne acte. Encore la peau de son visage et de ses mains est-elle

d'une nuance timide qui rappelle à peu près la patine1dès bronzes
de Barbedienne. A cela près, la mise en scène est fort bieti réglée.

Il est près de sept heures, quand nous nous croisons, en sortarit,

avec les spectateurs de la représentation du soir qui entrent.; '

La matinée, sans être aussi fructueuse que nous Pèspérions,
fournit cependant un bon appoint à notre oeuvre. La vente des
billets, soit en location soit aux guichets, a produit 7,000 fr., la
quête 946 fr. 75 c., soit Tine recette brute de 7,946 fr.75 c. Les
frais de toute naturèse sont élevés à 1,462 fr. 80 c. Là différence,

représentant la'recette nette, est de 6,483 fr. 95 c.
Au nom de l'Union de bienfaisance de la Presse lyonnaise, du

Comité de directionde l'OEuvredes fourneaux et des ouvriers secou-
rus, nous remercions chaleureusement M. le Préfet dû Rhône 'et-
M. le Gouverneur de Lyon; qui'ont honoré notre matinée de leur
présence,M. Emile Guimet, la Compagnie du gaz de Lyon^ M. Lôc-'

kroy et les héritiers de Victor Hugo, MM. E. Simon, DUquesnel,
Porel et Dufôur, Mme Sarah Bernhardt, qui a eu, avec M. Ê. Simon,
l'initiative de la matinée, adirigé toutes les répétitions, joué et quêté,1

M. Philippe-Garnier, M. Albert Lambert, venu dé Paris sur notre
demande, W^e Marie Kolb, M1!e ; Marié Hammanii, M™e Mary Jul-
lien, les artistes des théâtres de la Porte Saint-Martin et des Géles-

tins, le public qui a payé les places et rempli les plats des quêteuses,

tous ceux qui nous ont aidés; qui ont mis au Service dé hotte oeuvre
leur influence, leur talent, leur travail.

François COLLET.

Lyon, le 12 octobre 1885.
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i"Septembre. — Mort d'une centenaire, Mm° Fanny du Peloux.
Elle était née le i" mai. 1782. ..:,.;.

6 Septembre. — Grande réunion au cirque Rancy, où sont enten-
dus les candidats du Comité central. Une autre est tenue, àl'Ar-
bresle,rpar les dissidents ruraux.. Pendant toute la durée; du mois
de septembre ont lieu de très nombreuses réunions électorales soit,
à Lyony soit dans le .département. Républicains, et.'conservateurs
multiplientles conférences.

; ;
:

r—
Concours du Comice agricole de Villeurbanne.

— Couronnement d'une rosière à Charbonnières. La lauréate
s'appelle MUe Eugénie Gholat. .•; • ;.;

.

8 Septembre. — Mort de M. B. Vermorel, ancien agent voyer,
archiviste lyonnais.

,
M. Vermorel avait entrepris un travail unique. C'était un plan

topographique parcellaire de la..ville,,de Lyon, accompagné d'un
commentaire donnant tènement par tellement l'historique de cha-

que propriété, depuis le xme siècle, les noms des propriétaires suc-
cessifs et les reconstructionsou remaniements dont.chaque maison

a été l'objet.

20 Septembre.—Mort, à Vichy, de M. Charles Gailleton, conseiller
général du Ier arrondissement. C'est lui qui avait créé à Lyon les

« établissements de bouillon » qui portent son nom, à l'instar des
bouillons Duval bien connus à Paris.

— Elections au Conseirmunicipaldans; le 3e arrondissement, pour
remplacer MM. Guy et Bouvier, dont les élections avaient été cas-
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sées par le Conseil d'État. M. Guy, radical, est élu. Il y a ballottage

pour le second siège.

— Fête donnée par !a Compagnie maritime des Sauveteurs du
Rhône, à l'occasion de son vingt et unième anniversaire.

26 Septembre. — Premier numéro du Franc-Maçon, organe démo-
cratique.

27 Septembre.— Distribution solennelle des prix aux lauréats du
grand Concours régional de tir, dans là salle des Folies-Bergère.

— M. Bouvier, radical, est élu conseiller municipal dans le

3e arrondissement.

28^29 Septembre. — Sixième congrès commercial des grains, au
Palaisde la Bourse.

—• Mort à l'Hôtel-Dieu de la soeur Jeanne Deprost, à l'âge de
83 ans, Elle était entrée àl'Hôtel-Dieu le 9 mai 1825, et avait con-
sacré 60 années de sa vie au service des pauvres et des malades.

jo Septembre. — Mort de M. Pitrat, commandantdés pompiers
de la ville de Lyon.

Lyon.— Mougin-R»«»nd,typ.



A-N#0'NC1S;
LÏMAlRrE H. GEOR0

^LYCvN -- 6/, Rue delà République, 65 — LYON

MISE EN VENTE
" :-..,;.-:;;..;;=,.;

..y.
;'. -DE U --,

COLLECTION
.'.,- '-. DESdlÛl^ULE S LYONNMS

ïo BROCHURES IN-8°, PAPIER HOLLANDE

Sous le titre à'Ppuscules lyonnais nous avons voulu présenter aux
amateurs un recueil dés meilleurs articles de revue intéressant la
région lyonnaise, articles dont tous ceux qui s'occupent d'histoire
peuvent aypir besoin à. chaque instant, sans: savoir ap juste où et
quand ils ont paru. Notre publication répond donc à un besoin
réel, et. elle â encore ce grand avantage'que toutes les brochures
qui la cômpbsentTsôntdu même formât;et de papieruniforme, ce
qui permet de les grouper et de les retrouversans peine; dans ce
but nous avons même eu le soin de les mettre dans un élégant
cartonnage, aussi peùverit-elles tout de: suite prendre place sur les
rayons de la bibliothèque dé l'amateur le plus délicat.

;
Quant à leur valeur, il nous suffit de donner leur titre et le nom

des auteurs.-

i. Ë. Caiïïemer: Les manuscrits Eouhier,; Nieaise et Peiresc, de la Biblio-
thèque du Palais des Arts de Lyon.

2. A. ie Monlaiglon : Un voyageur anglais à Lyon sous Henri IV (1608).

3. A. Vingtrinier : La statuette d'Oyonnax.
ÎPatil Dissard : Inscriptionsfunéraires de la rue de Trion.

A. Vingtritiier: Lettre au sujet" de deux inscriptionslyonnaises du Musée
de Lyon.

[ Félix Besvernay : Une lettre de Madame de Krudner.
| Georges Guigne : Les tableaux de M. le comtede Lescheraine.

6. Georges Guigne : Les possessionsdu prieuré d'Alix en Lyonnais.

7. A. Vingtrinier : Jean Pillehotte et sa famille.

8. GeorgesGuiguè: Les cloches de Saint-Jean de Lyon.

9. — — Entrée dé Louis XII à Lyon, le 17 juillet 1507.

10. — — Le droit du seigneur de Villejésus.-—Notes historiques
extraites des registres paroissiauxde la communede Bellêville-sur-Siôhe;

—
Épisode de l'entréedu roi CharlesVII à Lyonen 1434. (6)





En vente chez BRUN, rue du Plat, 13

L. BËGULE. — Monographiede la Cathédrale de Lyon, avec notice historique,
par M. Guiguè. Lyon, Mougin-Rusand, 1880. Gr. in-fol., d.-perçai, non
rogné. .... . . . . . > ... . . . . ........... 200 fr.

Superbe publication ornée d'environ 150 gravures dans le texte et de 3 S pi. en héliogravure,
dont plusieurs en chromo. Exemplaire sur Chine.

GUIGUE. — Cartulaire municipal de la ville de Lyon, Privilèges, Franchises,
Libertés et autres titres de la Commune. Recueil formé au xiv« siècle, par
Et. de Villeneuve. Lyon, Mougin-Rusand, 1876. Fort vol. grand in-40, cart.
Beauvol. avecfac-similé et pi. de sceaux , ............. 40 fr.

NICOLAY (Dauphinois.) — Description générale dé la ville de Lyon et des
anciennesprovinces du Lyonnaiset du Beaujolais. Lyon, Mougin-Rusand, 1882.
Grand in-40, cart. Avec un plan. . ..... . . .... . . ... .. 15 fr.

En tête de ce vol. on trouve un long discours en vers de Mathêde Laval, Forizten.
-

VACHEZ.—Châtillon d'Azérgues, son château, sa chapelle, ses Seigneurs. ;-
Lyon, Mougin-Rusand. 1883. Gr. in-8°, br. Avecgravures : .... 2 fr." 50

GUIGUE. — Registresconsulairesdelà ville deLyon ou délibérationsduConseil
de la Commune de 1416 à 1423, publiés d'après les Procès-Verbaux originaux.
Lyon, Mougin-Rusand, 1882. Grand in-40, cart. ; , . . . . . . ... 20 fr.

VACHEZ. —
Études historiques sur l'ancienpays dejarez (avec un plan de Châ-

teauneuf avant la Révolution).-—Lyon, 1885. In-8° . . .... 2 fr. 50
V- DE VÀLOUS.

— Citoyens et bourgeois de Lyon. — FAMILLE DE CHAPONAY.

Notice et généalogie d'après les documents. Lyon, Mougin-Rusand, 1882. Br.
gr. in-8°. Tiré à petit nombre . . . ...... . ... . ... . . 2 fr. 50

V. DE VÀLOUS. -r- La Chapelle de Saint-Jacquème ou de Saint-Jacques de

.
Lyon. Lyon, Mougin-Rtisand, 1881. Br. gr. in-8°. Avec 3 dessins de M. André
Steyert.. . . .''. .... .... . . ... . ..... .... 4 fr. 50.

Tiré à très petit .nombre. — Complément indispensable de la Généalogie de la famille de
Chaponay qui précède.

RÉVÉREND DU MÉSNIL. Mémoires généalogiques sur la maison Le Révé-
rend, en Basse-Normandie, d'après les documents authentiques.Lyon, Mougin-
Rusand, 1882. In-40, br. Belles armoiries,portraitsgravés et eaux-fortes. 15 fr.

V. DE VALOUS. — L'Entrée de Charles IX à L}'on en 1564. Texte de la relation
contemporaine, avec pièces justificatives et dessins de M. André Steyêrt. Lyon,
Mougin-Rusand, 1884. Gr. in-8, br. Tiré à trèspetitnombre. ..... 8 fr.

NOUVELLET (JOSEPH). — Abrégé de l'histoire de là Souveraineté de Dombes,
par de Poleins (1699-17.23'). Publié pour la premièrefois, avec Préface. Lyon,
Mougin-Rusand, 1884. In-40, papier de Hollande, br . .- . ..... 10 fr.

VAESEN. — La Juridiction commerciale à Lyon sous l'ancien régime. Etude
historique sur la Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon (1463-
1795). Lyonj Mougin-Rusand, 1879. Gr. in-8°, ht.

. . . . . . »'• . 7 fr.
MÉMOIRESde la Sociétélittéraire historique et archéologique de Lyon. Année

1876. Lyon, Mougin-Rusand, 1877. Fort vol., gr. in-8°, br. Grandes cartes. 10fr

Ce vol. renferme le travail de M. Guiguè, sur les Voies antiques du Lyonnais, Forez, Ceaujo^
lais, Bresse, Dombes, Bugey et partie du Dauphiné.

MÉMOIRES de la Société littéraire Années 1877-78. Lyon, Mougin-Rusand,
1879. Gr. in-8°, br. Bellespi. en fac-similé . . . ,> . . . . ... 10 fr.

Ce vol. renferme l'intéressant travail de M. Niepce sur les Manuscrits âe Lyon.

N1EPCE (LÉOPOLD.)—Le Grand-Prieuréd'Auvergne. Ordre.des Hospitaliers de
Saint-Jeande Jérusalem. Lyon, Mougin-Rusand, 1883. Gr. in-8°, br. . 12 Ir.
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BIOGRAPHIES ALLEMANDES

GEBHARD TRUCHSESS

DE VALDBOURG

ARCHEVÊQUE-ÉLECTEUR DE COLOGNE (I)

IpK^SpSg^^EBHARD Truchsess, archevêque-électeur de Colo-
W /SîS^KP^ §ne' aPPartenait a l'ancienne famille des barons de

1 ^> Waldbourg. Né le 10 novembre 1547, et voué dès
^^^$3*1JJk sa ieuiiesse, par l'influence de son oncle, le cardi-
*^^""W*"^^© nal Othon Truchsess, évêque d'Augsbourg, à l'état
ecclésiastique, il reçut une éducation distinguée, fréquenta les uni-
versités les plus célèbres de l'Allemagne et de l'étranger, Ingolstadt,
Dillingen, Bourges, Bologne et Rome, apprit le latin, le français,
l'italien, étudia l'histoire, et ne dut négliger ni la philosophie ni la
théologie.

On peut douter cependant que ses études aient été suffisamment
étendues et complètes, lorsqu'on le voit revenir d'Italie à Fâge de
16 ans, et revêtir aussitôt en Allemagne les plus hautes charges du
clergé. Nommé successivement chanoine d'Augsbourg, de Stras-

(1) F.-W. BARTHOLD. Gebbard Truchsess von Waldbourg, Kurfûrst uni Erzbis-
chof von Kôln. Hist. Taschenbuch. — J.-H. HENNÉS. Der Kampf uni das Erzstif
Kôln zur Zeit der Kurfiirsten Gebbard Truchsess undErnsl von Baiern. Kôln. 1878.

— Max LOSSEN. Der côlnische Krieg. Gotha. Perthes. 1882. i« vol.
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bourg, de Cologne, puis doyen des deux premiers de ces chapitres,
il fut élu archevêque-électeur de Cologne à l'âge de trente ans. Il
n'avait pas encore reçu la prêtrise, (i)

Sa piété ne le désignait guère pour ces importantes et délicates
fonctions, et, s'il l'emporta sur un puissant compétiteur, le duc
Ernest de Bavière, déjà évêque de Freisingen et de Liège, et admi-
nistrateur de Hildesheim, (2) on croit qu'il le dut à quelques cha-
noines favorables au protestantisme, qui virent en lui un futur core-
ligionnaire.

Le nouvel archevêque ne trouvait pas, du reste, en ses deux der-
niers prédécesseurs, des exemples de fidélité à l'Église catholiques
L'un d'eux, le comte de Wied, avait essayé d'introduire le protes-
tantisme dans ses états. N'ayant pu y parvenir, il avait abdiqué.
L'autre, Salentin d'Isenbourg, n'étant pas encore prêtre, avait été
autorisé par le pape Grégoire XIII à quitter les ordres, et, après
avoir renoncé à l'archevêché et embrassé le protestantisme, s'était
marié. Le traité d'Augsbourg (1555) avait décidé, par une clause,

connue sous le nom de réserve ecclésiastique, qu'un archevêque,
évêque, abbé ou bénéficier, qui embrasserait le protestantisme, per-
drait par cela même ses états. Le comte de Wied et Salentin d'Isen-
bourg s'étaient soumis à cette clause. Gebhard Truchsess résolut
de s'y soustraire.Il prétendit embrasser le protestantisme, se marier,
et conserver néanmoins ses états.

Elu archevêque-électeur de Cologne le 5 décembre 1577, Gebhard
Truchsess fut confirmé par Grégoire XIII, et ne fit pas difficulté de
prêter, entre les mains de l'archevêque-électeurde Trêves, serment
de fidélité au concile de Trente. (15 avril 1578.)

Les moeurs laissaient alors beaucoup à désirer en Allemagne.

(i) Il fut élu à la majorité d'une voix contre le duc Ernest de Bavière. (J.-H.
Hennés, p. 3.) — Les archevêques-électeurs devaient, comme les empereurs d'Al-
lemagne, jurer, avant d'être élus, une capitulation, sorte de charte rédigée par
les chanoines. Celle qui fut imposée à Gebhard diminuait encore, au profit du
Chapitre, les droits déjà si restreints du souverain. (Max Lossen. I, 563.)

(2) F.-W. Barthold, 13. D'après Max Lossen (I, 739), il ne serait devenu
évêque de Liège qu'en 1581.



GEBHARD TRUCHSESS DE WALDBOURG 243

Gebhard n'échappa pas à leur décadence. Rien dans sa vie n'était
d'un ecclésiastique. A l'église, on le voyait, lorsqu'il assistait à la

messe, jouer avec ses chiens. Dans son palais, sa conduite n'était

pas plus digne. Il crut pouvoir en imposer à ses sujets et rétablir sa
réputation, en se faisant ordonner prêtre (1579). Mais le scandale
de sa vie devint bientôt public. Le 15 septembre 1579, l'année
même où il avait reçu la prêtrise, il résidait, non loin de Cologne,
dans son château de Brùhl, lorsqu'il apprit qu'Agnès de Mansfeld
passait dans les environs avec une de ses soeurs mariée au baron
Pierre-Ernest de Kriechingen. Agnès était la fille d'un comte Jean-
Georges de Mansfeld; (1) et, bien que son père fût luthérien, elle
était chanoinesse dans le couvent noble catholique de Gerresheim,

non loin de Dùsseldorf. Elle avait vingt ans, et passait pour être la
plus belle femme de l'Allemagne. (2)

Les couvents de cette époque n'avaient rien conservé de la rigueur
des premiers temps. La règle n'y était plus observée. Si l'on n'y
vivait pas plus mal qu'ailleurs, on n'y vivait guère mieux, et cela
seul suffisait pour qu'on dût les réformer ou les détruire. La belle
chanoinesse de Gerresheimavait les moeurs de son couvent.

Gebhard fit prierAgnès et ses compagnons de voyage de venir loger
chez lui. Le jourétaità son déclin, ils refusèrent; mais, le lendemain,
ils allèrent rendre visite à l'électeur et dîner avec lui. Le baron de
Kriechingen et sa femme ne semblent pas avoir eu non plus des

moeurs bien sévères. Ils acceptèrent de passer la nuit suivante au châ-

teau de Brûhl, et, le soir venu, Gebhard emmena leur soeur Agnès
dans sa chambre à coucher. Barthold, le biographe de l'archevêque,

raconte que Gebhard avaitété trompé par les artifices d'un magicien
italien de Parme, nomméJérôme Scotto, qui lui aurait prédit de

(1) Il était originaire de la Thuringe. (J.-H. Hennés, 6.)
(2) Elle était venue à Cologne dans l'automne de l'année 1578, et on croit

qu'elle n'avait pas tardéà y faire la connaissance de l'archevêque. D'après Hennés
(6), Gebhard l'auraitrencontréedans des banquets, qui eurent lieu à l'occasion d'un
congrès tenu à Cologne, au printemps de 1579, pour établir une entente entre
l'Espagne et les Pays-Bas.
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hautes destinées, et, un jour, après une orgie, lui aurait fait voir le

portrait de la belle chanoinesse. (i) Quoiqu'il en soit, Agnès passa
plusieurs jours à Brûhl, auprès de celui que Barthold appelle le roman-
tique électeur. (2) Elle se rendit ensuite à Mors, chez le comte de

Nuenar, le plus fidèle ami de l'archevêque. Gebhard ne tarda pas à
l'y rejoindre. Il l'emmena à Kaiserswerth, puis dans ses châteaux de
Poppelsdorf et de Godesberg, (3) enfin à Bonn, où il l'établit, avec
son beau-frère et sa soeur, dans la maison de Rosenthal, où se trou-
vait la chancellerie de l'électorat.

Gebhard et Agnès avaient d'abord tenu leurs relations secrètes;
mais, l'habitude aidant, ils ne prirentplus soin de les cacher, et elles
devinrent publiques. Les frères d'Agnès s'en émurent. Irrités devoir
leur soeur traitée partout de courtisanne d'évêque, Hoyer, Pierre-
Ernestet Jobst de Mansfeld (4) se rendirent tous les trois chez l'élec-

teur, dans son château de Poppelsdorf, au commencement de l'année
1582, et le menacèrent de mort, ainsi que leur soeur, s'ils ne se
mariaient pas. Gebhard, effrayé, s'engaga solennellement, dans la
grande salle de la chancellerie de Bonn, en présence du comte Pierre-
Ernest de Mansfeld, du baron et de la baronne de Kriechingen, et
de plusieurs témoins, à épouser Agnès.

L'électeur avait peu de fortune patrimoniale. Renoncer à ses
états, comme avaient fait ses prédécesseursWied et Salentin, c'était

presque se réduire à la misère. Des amis (5) lui conseillèrent de
les garder, promettant de le soutenir; et il prétendit lui-même que,
le clergé s'étant marié jusqu'au temps de Grégoire VU sans perdre

ses fonctions, il pourrait bien, à son tour, se marier sans perdre ses
états.

Gebhardcomptaitsur le parti protestant, qui existaitdans l'électorat

(1) Barthold, 19-20-21.
(2) Barthold, 23.
(3) Ces deux châteaux étaient situés au sud de Bonn.
(4) Hennés nomme deux frères : Hoyer et Christophe (6).
(5) Les comtes de Nuenar et de Solms. Ils s'appuyaient sur ce que le prince

de Brandebourg, Jean-Frédéric, 11'avait pas renoncé à son archevêché de Magde-
bourg, après s'être marié. (Hennés, 7.)
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depuis l'archevêque Hermann de Wied, et qui s'était fortifié par
ses relations avec la Hollande. Mais le parti catholique, à la tête
duquel se trouvaient le Chapitre, le Conseil de ville et le chorévêque
Frédéric de Saxe-Lauenbourg,était bien plus puissant, et était, en
outre, soutenu par les Espagnols des Pays-Bas.

Cependant l'électeur se flattait encore d'échapper à l'application
de la réserve ecclésiastique. La diète impériale siégeant alors à
Augsbourg (1582), il chargea deux agents, le comte Adolphe de
Solms et le docteur Schwartz, de s'informer auprès d'elle s'il ne
pourrait pas conserver son électorat tout en se mariant. Il apprit
bientôt que la diète ne le permettrait jamais.

N'attendant plus de solution pacifique, Gebhard leva des troupes.
Il ne rencontra pas dans le parti protestant l'aide sur laquelle il
avait compté. Il eut beau insister, les bourgeois de Bonn, bien que
favorables au protestantisme, refusèrent de lui livrer les clefs de leur
ville. (1) Il n'eut pas plus de succès auprès du peuple de Cologne.
Comme il s'efforçait de le brouiller avec le conseil, celui-ci déjoua

ses tentatives, en persuadant à la bourgeoisie que l'électeur en
voulait à ses libertés.

Cependant l'électeur se séparait de plus en plus du catholicisme.
Il vivait publiquement avec Agnès, n'observait plus les prescriptions
de l'Église, mangeait de la viande les jours maigres, déclamait

contre le pape, et renvoyait tous ses conseillers ecclésiastiques pour
ne s'entourer que de gens de guerre. Sa famille l'accablait de repro-
ches. Sa mère elle-même l'abandonna. Le remords le saisit. Il perdit
le sommeil. Mais son parti, sa cour, sa passion ne lui permettaient
plus de revenir en arrière. (2) Ses amis avaient soin de ne le laisser
jamais seul, de peur qu'il changeât d'idée. Il chercha à s'étourdir

(1) Hennés donne de curieux détails sur la fermeté et en même temps la cour-
toisie avec laquelle les magistrats de Bonn refusèrent de livrer les clefs et de

désarmer les bourgeois. Elles furent enfin remises et les bourgeois désarmés, sur
un ordre prétendu du Chapitre de Cologne fabriqué par les agents de Gebhard (16

à 28-33-34).
(2) Hennés, 28,
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par des fêtes continuelles et dans l'ivresse. Un jour, après un festin,

il conduisait une folle danse avec ses compagnons de plaisir. Un
moine mendiant se présenta. Il demandait une aumône. Un gentil-
homme l'obligea à danser aux éclats de rire de l'assistance. Lorsque

le pauvre homme fut hors d'haleine, l'électeur lui fit remettre un
thaler, et le congédia.

Le pape, informé de ce qui se passait, ne pouvait demeurer
inactif. Toutefois, avant d'user' de rigueur, il écrivit à Gebhard

(17 décembre 1582), pour lui faire part des bruits répandus sur son
compte et l'engager à se justifier. Vers le même temps, l'empereur
Rodolphe II le fit avertir, de son côté, des suites que pourrait avoir

sa conduite.
Gebhard, de plus en plus aveuglé, crut se justifier, en publiant

(19 décembre 1582) un mandement, dans lequel il déclarait que,
délivré des erreurs de la papauté, il accordait à ses sujets la libre

profession de la vraie, doctrine, et en répondant au pape que, l'Église

de Rome s'étant éloignée de la doctrine des apôtres, il n'était pas lié

par son serment de fidélité. Il finissait en adjurant le pape de faire

cesser les abus du clergé et de permettre le mariage des prêtres.
L'empereur essaya aussi de le retenir, en lui demandant de faire

connaître ses desseins. Gebhard lui répondit en publiant un édit par
lequel il annonçaitpubliquementqu'il se séparaitde l'Égliseromaine,
qu'il accordait à ses sujets la liberté de conscience, et qu'en se ma-
riant il ne se proposait aucun avantage privé (16 janvier 1583).
Quelques jours après, le 2 février 1583, il fit bénir solennellement

son mariage avec Agnès, à Bonn, par le ministre calviniste Zacharie
Ursinus (1) Il chargea, en outre, du soin de le défendre un calvi-
niste déclaré, le comte palatin Jean-Casimir, frère de l'électeur pala-

tin Louis. Il rompait ainsi, non seulement avec les catholiques,
mais encore avec les luthériens, spécialement avec les électeurs de
Saxe, de Brandebourg et du Palatinat, qui étaient bien décidés
à ne pas soutenir un souverain calviniste. L'électeur Auguste de

(1) Barthold, 42. — Hennés (47) le nomme : Pantaleon candidus.
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Saxe, ne songeant qu'à la paix, lui demanda même son abdi-
cation.

Ne pouvant plus compter sur les luthériens, Gebhard quitta Bonn
à l'improviste, pour aller recruter des partisans dans la basse Alle-

magne. L'empereur lui adressa un troisième avertissement. Il n'en
tint aucun compte. Le Chapitre de Cologne, effrayé, confia le
commandement de ses propres troupes au prédécesseur de Gebhard

sur le siège de Cologne, à Salentin d'Isenbourg, et appela les Espa-
gnols à son secours. Vers le même temps, l'ancien compétiteur
de Gebhard, Ernest de Bavière, qui était chanoine de Cologne,
entrait dans cette ville, apportant avec lui l'espérance d'un secours
de la Bavière (10 mars 1583). Un mois après (10 avril), (1) l'évê-

que de Verceil, nonce et légat du pape, y entrait également.
Après la célébration du mariage de l'électeur, Grégoire XIII

n'attendit plus. Le 1" avril 1583, il excommunia Gebhard, le déposa

de sa charge, délia ses sujets de leur serment de fidélité, et engagea
le Chapitre àlui élire un successeur.L'empereurRodolphe II ordonna
à son ambassadeur à Cologne, d'adresser au Chapitre la même invi-
tation.

Le 26 avril 1583, le même jour où le Chapitre avait reçu du légat

la bulle de déposition, on annonça la vacance du siège, en jetant à

terre les torches qu'il était d'usage de suspendre aux murailles de la

cathédrale, et dont le nombre indiquait celui des années de règne de

l'archevêque. (2) Les chanoines catholiques furent ensuite convo-
qués. Ils se réunirent dans la maison du Chapitre, sous la protection
de 2.000 bourgeois et soldats en armes, et élurent à l'unanimité, le

22 mai 1583, non pas le chorévêque, mais le duc Ernest de Ba-

vière, (3) afin de s'assurer, pour la lutte qui s'ouvrait, la protection
de l'une des plus puissantes familles de l'Allemagne. Lorsque les

(1) Barthold, 48. — Hennés (70) dit le 20 avril.

(2) Ou en laissait une pour le nouvel archevêque.

(3) Il avait 29 ans. (Hennés, 53.)— Hennés(73et s.) donned'assez longs détails

sur l'élection,
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cérémonies d'usage pour la prise de possession du siège eurent été
accomplies, le nonce somma les chanoines suspects d'hérésie de
venir se disculper ; et, comme ils ne comparurentpas, il leur enleva
leurs canonicats et leurs bénéfices ecclésiastiques.

Ernest de Bavière, une fois élu, songea à chasser de ses états
Gebhard Truchsess et ses partisans. Trois mille Bavarois, envoyés

par son frère Ferdinand, vinrent rejoindre les troupes du Chapitre,
commandées par Salentin d'Isenbourg, et le secours espagnol amené
par le comte d'Aremberg, lieutenant du duc de Parme, Alexandre
Farnèse. Bonn était la principale place de guerre de Gebhard.
L'armée catholique vint en faire le siège.

Pendant ce temps, les soldats de Truchsess ravageaient l'électo-
rat sous prétexte de le maintenir dans l'obéissance, et maltraitaient
surtout les catholiques, malgré la liberté de conscience promise par
leur souverain. Le 30 août 1583, le comte palatin, Jean-Casimir, se
mettait en chemin pour aller ravitailler Bonn. Dès le 2 avril, Gebhard
lui avait engagé l'électorat avec le droit d'en percevoir tous les reve-
nus, jusqu'à ce qu'il fût rentré dans ses frais. Leur accord dura peu.
Jean-Casimir se plaignait de ne recevoir ni places fortes, ni argent.
Sur ces entrefaites, il fut menacé par l'empereur d'être mis au ban
de l'Empire, s'il ne déposait pas les armes; et son frère, l'électeur
palatin Louis, mourut, laissant un successeur encore enfant. Presque
brouillé avec Gebhard et menacé par l'empereur, Jean-Casimir
saisit avec empressement l'occasion que lui offrait la tutelle de son
neveu, et abandonna la cause de son allié.

Les châteaux de Godesberg et de Poppelsdorfétaient déjà tombés

au pouvoir de l'armée catholique. Bonn allait bientôt succomber.
Les assiégés avaient assez de grains et de vin, mais ils manquaient
de sel et de combustible. Or, l'hiver était venu. Les assiégeants, au
contraire, vivaientdans l'abondance, grâce à l'argentqu'ils recevaient
de Rome et de la Bavière.

Cependant deux partisans de Gebhard, Eitel Heinrich, bâtard
de Brunswick, et le comte de Nuenar, avaient réussi à enrôler
5.000 hommes dans la basse Allemagne. Ils se hâtèrent de marcher
au secours de Bonn. Mais, comme ils traversaient la rivière de
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l'Agger, près de Siegbourg, ils furent surpris par le duc Ferdinand
de Bavière et complètement défaits (2 janvier 1584). (1)

Charles Truchsess, frère de l'ex-électeur, commandait la place de
Bonn. Laissé sans secours, et ne pouvant tenir plus longtemps, il

essaya de s'échapper pour rejoindre son frère. Ses soldats le retin-

rent, et achetèrent une capitulationavantageuse en le livrant (28 jan-
vier 1584).

Bonn pris, le duc de Bavière se mit à la poursuite de Gebhard,
qui occupait encore quelques places dans le bas électorat. Gebhard
n'essaya pas de résister. Il s'enfuit avec Agnès dans la direction de la
Hollande, en passant par Dorst et Wésel. Il était accompagné d'une
petite armée que commandait le bâtard de Brunswick. Atteint près du
village de Burg sur l'Yssel, il fut complètement battu. Le bâtard de
Brunswick fut blessé et fait prisonnier (31 mars 1884). Gebhard

put s'échapper et traverser l'Yssel et le Rhin avec 1.000 cavaliers;
mais il perdit tous ses bagages, c'est-à-dire, toute sa fortune. Il céda

aux Hollandais les quelques troupes qui lui étaient demeurées
fidèles, et vint s'établir avec Agnès à la Haye, où Guillaume
d'Orange leur assura un entretien convenable.

Peu de temps après, Guillaume d'Orange était assassiné (10 juil-
let 1584). Gebhard, privé de son protecteur, écrivit à la reine d'An-
gleterre Elisabeth, pourlui demander des secours qu'il n'espérait plus
obtenir de la Hollande. Elisabeth lui répondit par une lettre sévère,
dans laquelle elle lui reprochait d'avoir embrassé le protestantisme

par intérêt, et lui interdisait de venir dans ses états. Malgré cette
défense, Agnès se rendit à Londres, dans l'espoir de fléchir la reine.
Elle s'efforça d'abord d'obtenir les bonnes grâces du comte d'Essex,
favori d'Elisabeth. Le comte, touché de son infortune et séduit
peut-être par sa beauté, l'accueillit avec faveur, et lui offrit un loge-
ment dans son palais. Mais la reine, soit avarice, soit jalousie,
reprocha à Agnès d'être venue sans autorisation, et lui ordonna de

(i) En cette circonstance et en plusieurs autres, les paysans prirent parti pour
l'archevêque bavarois. (Hennés, 122.)
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quitter le royaume. La malheureuse chanoinesse reçut seulement
mille thalers, avant de se rembarquer.

Gebhard Truschess n'avait pas encore perdu tout espoir de recou-
vrer ses états; et la crainte qu'il avait de ne pouvoir résider ni

en Hollande ni en Angleterre accroissait encore le désir qu'il en
avait. Deux aventuriers néerlandais, initiés à l'art de la guerre par
Alexandre Farnèse, mais dégoûtés de servir l'Espagne qui ne leur
avait pas accordé l'avancement sur lequel ils comptaient, Martin
Schenk de Niedeck et Hermann-FrédéricKloot, (i) relevèrent en
Allemagne le drapeau de l'électeur. Schenkconstruisit, sur les bords
du Rhin, une forteresse qui reçut le nom de Schenkenschanze, et
Kloot, aidé par.Nuenar, s'empara de Neuss (10 mai 1585). En pos-
session de diverses places fortes, surtout de Neuss et de Rheinberg,
Schenk, Kloot et Nuenar se mirent à ravager l'électorat. Le bio-
graphe Barthold, comme s'il était possible de les excuser, nous dit
qu'ils vengeaient ainsi sur les malheureux habitants l'acharnement
catholique du Chapitre de Cologne. (2) Un jour, le 3 juillet 1585,

.
quatrecentspersonnes se rendaient du village de Berokem au marché
de Cologne. Surprises par les partisans de Truchsess, trois cents
d'entre elles furent massacrées. Il y avait dans ce nombre des
enfants à la mamelle.

La terreur se répandit dans l'électorat. L'archevêque Ernest lui-
même songeait à s'enfuir en Bavière. Le nonce du pape l'en empê-
cha. Les Espagnols seuls pouvaient le sauver. Ce fut pour cela que
l'archevêque se rendit sous un déguisement à Bruxelles, afin de prier
le duc de Parme de venir à son secours et d'enlever à ses ennemis
la place de Neuss, leur principale forteresse. Pour décider Farnèse,
le pape Sixte-Quint lui envoya le chapeau et l'épée consacrés,

comme à un général partant pour la croisade. Le duc de Parme
quitta Bruxelles, à la tête de 18.000 hommes, et vint assiéger Neuss.

Neuss était alors une importante place de guerre, dont Kloot
avait encore accru les fortifications. La bourgeoisie en était protes-

(1) Hennés écrit : « Cloedt » (152).
(2) Barthold, 77.
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tante, et la garnison comptait mille bons soldats. C'était trop peu
contre Alexandre Farnèse. La ville, qui avait jadis résisté avec succès

à Charles le Téméraire, allait succomber sous les coups du duc de

Parme. La garnison, soutenue par les bourgeois, se défendit vaillam-

ment. Mais la poudrière de la ville ayant sauté et ayant mis le feu

aux maisons voisines, les assiégeants donnèrent l'assaut, pendant que
les assiégés étaient occupés à éteindre l'incendie, et massacrèrent

tout ce qu'ils rencontrèrent devant eux (26 juillet 1586). Le com-
mandant Kloot, blessé quelques jours auparavant, était au lit. Les
Espagnols l'étranglèrent avec ses draps, et le pendirent à sa fenêtre

avec deux ministres protestants. L'incendie de la maison consuma
leurs cadavres. Les deux tiers de la ville furent détruits, (i) Deux

mille personnes avaient péri.
Le sort de Gebhard s'était décidé à Neuss. Aucun des princes

protestants de l'Allemagne ne l'avait secouru, pas même son ancien

général, Jean-Casimir. Gebhard eut beau nommer Schenk son feld-

maréchal, avec plein pouvoir pour faire la guerre. Schenk eut beau

remporter quelques succès, enlever même l'importante place de

Bonn. Pendant que ce général de l'ex-électeur enrôlait partout des

troupes, et cherchait à ranimer la défense, le chevalier brandebour-
geois Othon-Jean de Putlitz, auquel il avait confié le commandement
de Bonn, capitulait devant le prince de Chimay qu'avait envoyé le
duc de Parme (26 septembre 1588).

La place de Rheinberg restait encore au malheureux Gebhard.
Schenk, qui la défendait, se noya, en essayant de s'emparer de Ni-
mègue (1589), et Rheinberg se rendit au général espagnol Pierre de

Mansfeld. Nuenar, le dernier partisan de l'ex-électeur, mourut la

même année, des suites d'une explosion à l'arsenal d'Arnheim.
Gebhard Truchsess avait définitivement perdu son électoral. Il ne

songea plus qu'à passer en paix le reste de sa vie. Toujours fidèleà la

malheureuse femme dont l'amour avait été la principale cause de ses
infortunes, il quitta la Hollande, et vint s'établir à Strasbourg, où

il était doyen de la cathédrale. Strasbourg était favorable au protes-

(1) Hennés dit les trois quarts (165).
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tantisme,et le Chapitre comptait des chanoines des deux confessions.
Les chanoines protestants, l'ayant emporté sur les catholiques, obli-
gèrent i'évêque, comte Jean de Manderscheidt, à se retirer à Sa-

yerne. L'arrivée de Gebhard les enhardit encore. Ils s'emparèrent
des biens que les ordres religieux possédaient à Strasbourg et dans
la banlieue, et I'évêque étant mort, ils lui élurent pour successeur,
comme administrateur, le margrave George de Brandebourg, fils de
Joachim-Frédéric, l'électeur de Brandebourg alors régnant. Les
chanoines catholiquesélurent de leur côté, à Saverne, le duc Charles
de Lorraine, évêque de Metz et cardinal.

La guerre qui venait de finir entre les deux archevêques de Colo-

gne se ralluma entre les deux évêques de Strasbourg (mai 1593).
Elle ne fut terminée qu'au bout de plusieurs années, par la renon-
ciation du margrave de Brandebourg, et par un ordre de l'empereur
Rodolphe II, qui obligea les chanoines protestants à restituer les
biens du chapitre aux chanoines catholiques (30 février 1600).

L'année suivante, le 21 mai 1601, Gebhard mourut de la maladie
de la pierre, à l'âge de 53 ans, laissant Agnès sans enfants et dans la
misère. Comme il avait abandonné le calvinisme pour le luthéra-
nisme, les luthériens de Strasbourg lui firent de solennelles funé-
railles, et leur principal ministre, le docteur Jean Pappus, prononça
son oraison funèbre. (1) On l'ensevelit dans la cathédrale, avec son
frère Charles Truchsess, mort quelques années auparavant. Les

.

chanoines catholiques ont respecté sa tombe. Le temps, moins tolé-

rant, a fait disparaître l'inscription louangeuse qu'elle portait.
Quant à Agnès de Mansfeld, elle mourut dans l'obscurité, proba-

blement peu de temps après Gebhard. La figure de « l'Hélène du
Rhin, » comme l'appelle Barthold, (2) ne nous est connue que par
une gravure sur bois, probablement sans ressemblance, que contient
l'histoirede la reine Elisabethd'Angleterre par Leti. Celle de Gebhard

nous a été conservée par des monnaies frappées sous son règne.
Telle fut la vie de GebhardTruchsess de Waldbourg, archevêque-

(1) Elle a été imprimée.
(2) Barthold, 99.
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électeur de Cologne. Sa conduite, à quelque point de vue qu'on se
place pour la juger, ne peut être approuvée. En voulant conserver
ses états, malgré la réserve ecclésiastique, il viola en même temps les
droits de l'Église catholique et la constitution de l'empire d'Allema-

gne. Aussi eut-il à la fois contre lui le pape, l'empereur, les trois
électeurs protestants de Saxe, de Brandebourg et du Palatinat, et
jusqu'à son prédécesseur sur le siège de Cologne, Salentin d'Isen-
bourg, qui avait embrassé le protestantisme. S'il avait eu le droit de
changer de religion, c'aurait été à la condition de suivre l'exemple
de Wied et de Salentin, et de renoncerà des états qu'il n'avait reçus
que comme prince ecclésiastique.

Après avoir abandonné le catholicisme et la vie ecclésiastique, il
n'eut aucune des vertus d'un prince laïque. Au lieu de soutenir
lui-même sa cause, il laissa ce soin à ses partisans. Les vertus pri-
vées ne lui firent pas moins défaut que les vertus publiques. Non
seulement il viola le serment qu'il avait prêté au concile de Trente,
mais il eut l'hypocrisie de se faire ordonner prêtre, afin de conserver
son crédit en trompant ses sujets, et de changer de religion, d'ab-
jurer le catholicisme, et d'embrasser, d'abord le calvinisme, puis le
luthéranisme, sans conviction, dans un intérêt uniquement tempo-
rel, pour satisfaire plus librement une passion peu honorable et
s'assurer des alliés. Il n'obtint de la reine Elisabeth d'Angleterre que
le mépris qu'il méritait.

Eût-il été un prince laïque ou un simple particulier, ses moeurs
devraient encore être condamnées, car son ivrognerie' n'était pas
plus digne d'un protestant que d'un catholique. Quant à son atta-
chement pour Agnès de Mansfeld, attachement que vante Barthold,

et dont il fait un modèle de fidélité allemande, (i) on doit l'attribuer

surtout à la faiblesse de son caractère, faiblesse que ne montre que
trop, d'ailleurs, l'influence qu'aurait exercée sur lui le magicien
Scotto, et ne pas oublier qu'il n'épousa sa maîtresse que parce qu'il
fut menacé de mort.

On a cherché à entourer sa vie d'une auréole de poésie, à laquelle

(1) Barthold, 73-98-99.
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on a donné pour cadre les beaux paysages des environs de Cologne,
les flots du Rhin, les ruines du château de Poppelsdorf. On a cru
idéaliser ainsi sa passion. Ce sont là des procédés aussi peu dignes
de l'histoire que de la morale. On pourrait invoquer tout au plus en
sa faveur ce fait que la vocation ecclésiastique lui fut peut-être
imposée par sa famille, à un âge où il était incapable de choisir.
Quoi qu'il en soit, sa conduite privée ne valut pas mieux que sa
conduite publique, et les protestants, pas plus que les catholiques, ne
peuvent prendre sa défense.

E. CHARVÉRIAT.



CHEZ MÉCÈNE

AN 29 AVANT J.-C.

A M. EUGÈNE MANUEL.

2V05Î») CTAVIUS César est rentré dans la Ville,
tfWgpJa Où, pourfaire oublier aux fils de Ouirinus
3s\3^w9t Et les proscriptions et la guerre civile,

Vainqueur, il a fermé le temple de]anus.
Le peuple, qu'il nourrit, qu'ilflatte, et quïl caresse,
Dans Rome voit fleurir, sans en être irrité,
Le luxe de l'Asie et les arts de la Grèce,

Et ne regrettepas Vancienne liberté.
Il n'est plus de Catons, mais Véquitable histoire
Dit :

« Le monde a la paix, et notre siècle est grand.
Les poètes divins assurent sa mémoire,
Et César règne en maître et non pas en tyran. »
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Un soir de sexlilis, sous la trichila verte
D'une riche maison voisine du Forum,
Une table de marbre à pieds d'argent, couverte
De coupes entourant un acratophorum,
Est placée. Etendus sur l'aulaa brodée,

Et couronnésde fleurs, des convivesjoyeux

Sur la part de bonheurà tout homme accordée

Discourent, en buvant lefaleme plus vieux
Que ïimberbe êchanson, beau comme Ganymède,

Debout près de la porte, un cyathe à la main.
Ils sont quatre : l'heureux Mécène, quipossède

Lafaveur de César; Pollion, écrivain,
Politique et guerrier; Horace, jeune encore,
Mais illustre déjà; Virgile, son ami;
Virgile, qui, laissantpour la lyre sonore
De l'aveugle d'Hcllas dans sa tombe endormi
Laflûte pastorale et les pipeaux champêtres,

Va chanter aux Romains la fuite et les combats
D'Enée et des Troyens, leurs glorieux ancêtres.

Le vin bu les anime et ne les trouble pas.
Ilsparlent, et Vesclave, un favori du maître,
Les écoute en silence, et retient leurs discours.

Mécène vide alors sa coupe, et dit :
« Peut-être,

César viendra souper ici dans quelques jours.
Il vous demandera. Ou'aurez-vous à lui lire?
Votre stile, sans doute, a tracé quelques vers.
Dites-les-nous, Flaccus. »

Puis, avec un sourire :

« Le succès, » reprend-il, « est pour vous sans revers.
Poètes, vous avez le bonheur et la gloire,

Car vous êtes aimés des hommes et des dieux. »
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Horace a détaché ses tablettes d'ivoire;
Il les parcourt, et dit, en relevant les yeux :

« A LICINIUS.

« Il faut, Licinius, vivre comme le sage,
Ne pas toujours pousser au large, par orgueil,
Ni de trop près serrer, par crainte de l'orage,

Le rivage où baigne recueil.

« La médiocritédorée orne la vie.
Celui qui sait l'aimer jouit d'un calme heureux,
Loin des riches palais que le vulgaire envie,

Et loin des bouges ténébreux.

« L'aquilonplus souvent courbe dans les campagnes
Les pins, arbres géants. La plus haute des tours
Tombe plus lourdement. Lafoudre, des montagnes

Frappe les cimes tous les jours.

« Un coeur bien préparé, dans le malheur, espère,

Et craint au jour heureux un triste lendemain.
Jupiter, à son gré, chasse, envoie ou tempère

L'hiver d'un geste de sa main.

« Ta vie est sombre ? attends, elle sera meilleure.
Apollon quelquefois excite par son luth
La Muse qui sommeille, et son arc, à toute heure,

Ne cherchepas un nouveau but.
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« Contre l'adversité qui te presse et t'accable

Sois courageux et fort, et, si trop pleinement

Tu les vois se gonfler sous un vent favorable,

Serre tes voiles prudemment. »

« Notre Horace est heureux, il sait avec sagesse, »

Dit Pollion, « choisir le véritable bien,

Et préfère aux honneurs, au luxe, à la richesse,

La médiocrité qui ne désire rien.

— Il est vrai, » dit Virgile, « et la Muse, qui l'aime,

Pour écouler ses vers le reçoit dans ses bras.

— Apollon vous protège; il vous dicte un poème, »

Répond Mécène, « et, bien que vous n'en parliez pas,
César le sait. Quelqu'un vous a trahi peut-être.
Qu'importe? Pour César il n'est pas de secret.

L'ouvrageest commencé, faites-le nous connaître.

— Vous le voulez ? reprend Virgile, je suis prêt. »

Il tire une charta que sous la toge il porte,

La déroule, se lève, et lit d'une voixforte :

« Je chante les combats, les armes hérissant
La plaine, Mars couvert dépoussière et de sang,
El le héros qui, vers la côte italienne

Chassé par les destins de la terre troyenne,
Aux champs de Lavinie aborda le premier.
Longtemps battu des flots, malheureux nautonnier,
Sur la terre il erra, poursuivipar la haine

Des Immortels servant leur implacable reine.

Il subit tous les maux que pouvait enfanter
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La guerre, pourfonder une ville et porter
Ses dieux au Laiium, d'où la race latine
Et nos pères albains tirent leur origine,
Où la superbe Rome élève ses remparts.

« Muse jette sur moi de bienveillants regards.
De ces événements raconte-moi la cause.
Dis-moi pour quel affront tant de colère éclose

Dans le coeur dejunon contre un homme pieux.
La haine aveugle-t-elle aussi l'âme des dieux?

« Autrefois sur les bords regardant l'Ausonie
Et les bouches du Tibre, était la colonie

Des Tyriens, Carthage, opulente cité,
Au peuple industrieux, actifet redouté.

Junon la préférait au reste de la terre,
Même à Samos. Elle y laissait son char de guerre
Ses armes, et son coeur avait conçu l'espoir
Défaire au monde entier accepterson pouvoir.

« Mais elle avait appris qu'une race nouvelle

Devait naître du sang troyen, et que par elle

Devaient tomber un jour les murs des Tyriens.
Un jour, ce peuple-roi dans les champs lybiens

Conduirait la Victoire à son aigle enchaînée.

Les trois Parques ainsifilaient la destinée.

La déessed'ailleursgardait le souvenir

Des combats qu'elle avait dû jadis soutenir

Pour ses chers Argiens. Vengeance différée,

Cruels chagrins vivaient dans son âme ulcérée.

Elle se rappelait et le berger Paris,
Juge de la beauté, lui refusant le prix,
Et sa race odieuse, et cet ancien outrage :
Ganymède ravi par un époux volage
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Et remplaçant Hèbê dans les banquets des dieux.

Sa colère en croissait, et, suivant en tous lieux

Les Troyens échappés, sous les murs de leur ville,
Aufer des Argiens et du fougueux Achille,

Du Latiumpromis leurfermait le chemin.

Exilés,fugitifs et jouets du destin,

Ils erraient sur les mers. De la grandeur romaine
Combien l'enfantement, hélas! coûta de peine! »

Virgile alors se tait. Pollion applaudit.
Horace crie :

« Io ! Phrygien, verse à boire. »

Mécène tend la main au poète, et lui dit :
« Ami, vous chantez Rome, elle vous doit la gloire. »

Germain PICARD.
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XI

CARLO-ANTONIO Pagan, troisième fils de Gio Michèle III,
épousa, à Carrù, Anna Villette, il en eut six enfants :

i° Lodovico-Francesco-Bartolomeo Pagan, qui suit.

2° Teresa-Lodovica Pagan, née à Carrù le 23 novembre 1677.
Elle eut pour parrain Lodovico Solaro, marquis de Dogliani, et pour
marraine Teresa d'Esté, marquise de Dronero.

30 Vittorio-Antonio Pagan, né à Carrù Je 23 décembre 1679,

eut pour parrainAntonio Servani et pour marraine Margarita Scotta.

40 Giuseppe-Maria Pagan, né à Carrù le 24 août 1688, fut avocat
à Coni. Il vint à Lyon en juillet 1710, pour assister aux noces de

son frère Lodovico. Le 22 avril 1742, il écrivait de Coni à Lodovico
qu'une fièvre maligne ravageait ce pays, a ne passant pas un jour
qu'on n'ait des enterrements; » il lui parle aussi du marquis de
Chaumont, frère de I'évêque d'Annecy.

Son fils Carlo-Antonio-Maria Pagan, né le 21 avril 1739, habitait
à Carrù en 1790.

50 Juliano-Alessander Pagan, né le 16 février 1691, vint se fixer

à Lyon en 1715. Établi sur la paroisse de Saint-Nizier, il obtient,

(1) Voir la Revue lyonnaise, t. X, pp. 135 et 199,



262
,

LA REVUE LYONNAISE

nous ne savons pour quelle cause, permission de se marier « en
quelque lieu saint du diocèse de Lyon; » et, le 2 octobre 1729, dans
l'église de Brindas, il épouse Marguerite Alix, veuve de Claude de
Lotz, bourgeois de Lyon, « en présence de Pierre-Emmanuel Cha-
lom, » capitaine chastelain dudit Brindas et de dame Marie Ymonet,

son épouse.
Par la lettre que lui écrivait Carlo-Vittorio en 1755 nous savons

que Julien-Alexandrehabitait à la Haute-Grenette. (1)
Il eut deux enfants :

A Jean-FrançoisPagan, né en 1730 et décédé le 28 juin 1734.
B Françoise-Claudia Pagan, née à Lyon, paroisse de la Platière,

le 7 juillet 1733.

6° Pietro-MariaPagan, né en 1693 et décédé sans postérité.

XII

Lodovico-Francesco-Bartolomeo Pagan, fils de Carlo-Antonio
Pagan, naquit à Turin, le 22 août 1686. Il fut baptisé en l'église de
Saint-Eusèbe (iiunc Saint-Philippe de Néri). Son parrain fut le mar-
quis de Chaumont et sa marraine la comtesse Diana d'Argentera.

En 1706, les Français, après avoir conquis tout le Piémont, vinrent
mettre le siège devant Turin, (2) la seule place qui restât au duc de

(1) a Grenette (rue de la), quartier des Cordeliers. Nommée auparavant rue des
Albergeries (des auberges), elle prit le nom de rue de la Grenette, lorsque la
maison de la halle aux grains, appartenant à l'archevêque, y fut établie. Elle se
divise en deux parties haute et basse. » Dictionnaire des rues de Lyon, par C. Breghot
du Lut. Lyon. Pélagaud. 1838.

(2) Les commencements de ce siège furent terribles. La ville fut bombardée et
les murs battus à boulets rouges. Le grand nombre des assiégeants et la faiblesse

apparente des assiégés ne laissaient entrevoir pour ces derniers aucune sorte
d'espérance. Ils se défendaient néanmoins avec un courage héroïque. {Histoire
universelle d'après l'Anglais. Amsterdam«t Leipzig, chez Arkstéeet Merkus. 1776.)
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Savoie; mais le Prince Eugène étant venu, sans obstacle, au secours
de la ville assiégée, l'armée française dut battre en retraite.

La famille de Carlo-Antonio Pagan eut donc à souffrir toutes les
horreurs de la guerre. Le pays était dévasté, le commerce ruiné et la

fortune des particuliers compromise. C'est alors (1708) que Carlo-
Antonio, sur les conseils de son ami le marquis de Chaumont, prit
le parti d'envoyer à Lyon son fils Lodovico, espérant qu'il y rétabli-
rait sa fortune. Du reste, les rapports entre Lyon et Turin étaient
fréquents. Les deux villes avaient la même industrie, celle de la soie ;

et les fabricants lyonnais commençaient déjà à s'adresser aux mou-
liniers piémontais, trouvant leur soie plus régulière et moins cassante

que les soies de Chine et de l'Inde.
Lodovico devait trouver aussi à Lyon une colonie italienne,

riche, honorée et conservant la tradition des anciens privilèges qui
avaient été octroyés par la nouvelle patrie. Il fut, en effet, bien
accueilli, et deux ans plus tard, en 1710, il était marchand fabri-

cant d'étoffes d'or, d'argent et de soie.
Cette même année, il épouse en l'église de Notre-Dame de la Pla-

tière, (sa paroisse et celle de sa fiancée,) Eléonore Chavanis, (1) fille

de Pierre Chavanis, bourgeois de Lyon, et d'Emerantianne Bossu.
Le contratde mariage est du 2 juillet 1710, et « noble Claude Bros-

sette, (2) avocat en Parlement, cousin par alliance de l'épouse, »

figure parmi les témoins.
Lodovico eut douze enfants :

(1) Chavanis porte : D'azur à la bande d'argent accompagnée de deux étoiles de

même. Cette famille très honorablement connue à L3'on est originaire de Cublize

(Rhône). Elle compte parmi ses alliances les Gueydon de Meyré, Caquet d'Avaize,
Reynard de la Rochette, Granjon, Faisan, Morand de Joufi'rey et Regnauld de
Bellescize.

(2) Claude Brossette, sieur de Varemies et de Rappetour, né à Teizé en
Lyonnais, le 8 novembre 1671, fut un des fondateurs de l'Académie de Lyon,

en 1700. Echevin de Lyon pour les années 1730 et 1731, ses armes sont : D'azur

au caducée d'or, surmonté d'un soleil de même. Sa correspondance avec Boileau-
Despréaux et ses commentaires des oeuvres de ce poète, avec lequel il était très
lié, lui ont acquis une place honorable parmi les érudits Lyonnais,
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i° Louis Pagan, qui suit.

2° Françoise-AnnePagan, née à Lyon le 8 janvier 1713.
30 Nicolas Pagan, né à Lyon le 7 juillet 1714.
40 Gaspard Pagan, né à Lyon le Ier juillet 1715.
50 Anne-Marie Pagan, née à Lyon le 29 juillet 1716.

6° Pierre Pagan, né à Lyon le Ier août 1719.
70 Angélique Pagan, née à Paris le 4 juin 1721, (paroisse Saint-

Nicolas-des-Champs,) mariée à N. Chavanis.
8° Annette Pagan, née à Paris le 27 mai 1722 (paroisse Saint-

Eustache).

90 Madeleine Pagan, née à Paris le 14 juin 1723 (paroisse Saint-
Eustache).

io° André Pagan, né à Paris le 24 septembre 1724 (paroisse Saint-
Eustache).

n0 Jean-Baptiste Pagan, né à Lyon le 24 juin 1726 (paroisse
Saint-Nizier).

12° Suzanne Pagan, née à Lyon le 8 juin 1727 (paroisse Saint-
Nizier.).

xin

Louis Pagan naquit à Lyon, le 29 juillet 1717 sur la paroisse
Saint-Nizier. Le 26 août 1750, il épousait Jeanne Reverony, (1) fille
de Joseph Reverony. bourgeois de Lyon, et de Françoise Berger.

Il eut neuf enfants, entre autres, Eléonore Pagan, mariée à Henri
Stival, et Alexandre-MariePagan, son fils aîné, qui suit :

(1) La famille Reverony, probablement d'origine italienne, vint d'Avignon à
Lyon vers 1576. En 1723 et 1724 un autre Joseph Reverony est échevindela ville
de Lyon. Ses armes sont : De gueules au joug d'argent mis en fasce; au chef cousu
d'azur chargé d'un soleil missant d'or. Le baron Jacques-Antoine Reverony-
Saint-Cyr, écrivain militaire distingué, fait partie de cette famille, comme aussi le
spirituelauteur d'un recueil de chansons en patois lyonnais. La famille Reverony

est actuellement représentée,à Saint-Quentin (Aisne), par Monsieur Jules de
Reverony, et à Lyon, par Madame Reverony, dont le petit-fils, Monsieur Louis
Faidy-Reverony, nous promet de publier prochainement la curieuse généalogie de

cette famille consulaire.
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XIV

Alexandre-Marie Pagani, né à Lyon le 29 mars 1752, épousait à

Saint-Georges-de-Reneins, le Ier avril 1789, Antoinette-Elisabeth
Ajacques-Lagrange, fille de Pierre Ajacques-Lagrange, bourgeoisde
Villefrancheen Beaujolais, et de Antoinette Clayette.

Antoinette-Elisabeth,née à Villefranche le 20 avril 1769, avait eu
pour parrain son cousin, noble Pierre Clergeon, conseiller du roi et
contrôleur ordinairedes guerres, et pour marraine Antoinette Guillot
des Rues, épouse de Pierre Clergeon.

Alexandre-Marie, nous ne savons pour quelle cause, transforma
la terminaison de son nom, et de Pagan fit Pagani. Il croyait proba-
blement rappeler ainsi son origine italienne.

Il eut deux enfants :

i° François Pagani, qui suit.
2° Anne-Louise Pagani, mariée à Charles Carre, notaire à Anse,

dont trois filles :

i° Elisa Carre, mariée le ro avril 1843 à Léon Tête, d'une famille
originaire de Villefranche, en Beaujolais, dont :

a. Charles Tête, lieutenantau 22me de ligne, marié le 27 mai 1879

à Léonie Benoit, fille de N. Benoit, lieutenant-colonel,et de N. Per-
rier, dont postérité.

b. Louis Tête.

c. Victor Tête.

2° Aimée Carre, mariée à Jean-Baptiste Cordier (de Chalon-sur-
Saône) dont :

a. Antonia Cordier, mariée le 24 novembre 1868 à Joseph Bal-
lefin, notaire à Saint-Haon-le-Châtel,dont postérité.

b. Elise Cordier, mariée le 2 février 1869 à Félix Reyssié, d'une
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ancienne famille du Beaujolais, originaire du hameau de Reyssié, de
la commune de Cercié, et héritière des biens et des armes de la
noble famillede la Charrière (communede la Chapelle de Guinchet).
Reyssié porte : D'argent à la charrue de sable. Georges Reyssié, l'in-
trépide aide-de-camp du général Précy, était de cette famille. (Voy. :

Histoirepolitique et militaire dupeuple de Lyon, par AlphonseBalleydier.

Paris. Curmer. 1846. tom. LT, pag. 180.)

c. Georges Cordier, avocat à Lyon.

30 Antonia Carre, mariée à Victor Gellon, dont :

a. Francisque Gellon.
b. Octavie Gellon.

XV

François Pagani, né à Saint-Georges-de-Reneins, le 16 septembre

1792, épouse, le 8 mars 1832, Eudoxie-Octavie Champestève, fille

de Jacques-Philippe Champestève, d'Etoile en Dauphiné, et de Hen-
riette-Victoire Caseneuve.

La famille Champestève (au treizième siècle, Champ d'Estève)
était honorablement établie à Saint-Lager (Ardèche) vers 1700.
Hyacinthe Champestève, président de la Cour d'appel, à Pondichéry,
fait partie de cette famille.

François Pagani eut quatre enfants :

i° Joseph-Augustin-OctavePagani, né le 2 janvier 1834 et décédé
le 2 février 1882. Il repose dans le tombeau de la famille Pagani, à
Chazay-d'Azergues(Rhône).

2° Antoinette-Philippine-BlanchePagani, mariée le Ier mai 1858
à Ernest Bérard, dont :

Alexandre Bérard, magistrat à Lyon.

3°,Pierre-Léopold Pagani, né le 17 décembre 1837, prêtre de la
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Congrégation des Missionnairesde Saint-Irénée de Lyon, chanoine
honoraine de Verdun. Ce sont ses longues et patientes recherches,

ses notes savantes et ses traductions fidèles qui nous ont permis
d'établir l'histoire de cette famille, dont il est le dernier représentant.

40 Henriette-Victoire-Berthe Pagani, mariée, le 29 avril 1863, à
Adrien Briandas, (1) fils d'Auguste Briandas et de Natalie-Célestine
Segaud, dont:

a. Octavie Briandas.
b. Léopold Briandas-Pagani.

PAGANI DE SALUCES

Le 19 décembre 1378, dans l'église des Pères Dominicains de
Saluces, (2) devant l'autel de saint Pierre-Martyr, le marquis de
Saluces, Federigo II, confie au recteur de l'hôpital le soin de dis-
tribuer pain et vin, le premier dimanche de chaque mois, aux pauvres
du Christ ; de telle sorte que quatre cents pauvres puissent avoir
chacun une livre de pain et une mesure de vin pur, en foi de quoi

a signé à l'acte constitutif de cette libéralité, entre autres, le méde-
cin Domenico de Pagano. « Nous voyons, » dit Muletti, « men-
tionner, comme témoin de cet acte, le médecin Domenico Pa-

(1) Briandas porte : De gueules, aux trois croissants d'argent posés 2 et 1, au chef

Cousu parti d'azur et de sable, à la croix trèflée d'argent brochante sur le tout. Cette
famille, établie à Montluel en 1770, y était représentée par François Briandas,

avocat, qui épousa, le 22 novembre 1791, Jeanne-Sophie Nepple, fille de Joseph
Nepple, avocat à Montluel, et de Louise-MargueriteTrumel.

(2) La ville de Saluces (Saluzzo) est située dans la province de Cuneo, à 68

kil. 1/2 de Turin.
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gano, et, à ce propos, nous dirons qu'il fut la souche d'une famille
illustre de Saluces, originaire de Mondovi. Selon Malacarne, notre
historien, Domenico aurait été appelé à Saluces par le marquis
Tommaso IL C'est pour cela que cette famille est connue et
enregistrée sous les noms de Pagano et de Medico. (i)Sous ce

nom surtout elle fut particulièrementcélèbre, parce que ce fut ce
Pagano médecin qui vint le premier, avec son père, établir sa
demeure à Saluces. »

Le 25 avril 1379, Federigo II concède aux habitants de Saluces
des droits de gabelle et de nouvelles franchises. L'acte est signé par
les nobles témoins Ugonino de Saluces et maître Domenico Pagano,
physicien de Mondovi, etc., conseillers du marquis. Et Muletti

« observe qu'en voyant Domenico appelé en témoignage dans tous
les actes qui regardent directement le marquis, et toujours à ses
côtés, nous sommes persuadés qu'il fut appelé à Saluces comme
médecin de la famille des marquis de Saluces. »

Domenico Pagano aurait eu trois enfants :

i° Jacobo de Pagano. Le 13 juillet 1399, Tommaso III, marquis
de Saluces, confirme toutes les franchises de la ville de Verzuolo, et
ce sur la requête des syndics de cette ville. Parmi eux figure Jacobo
Pagano.

2° Giorgio de Pagano, autrement de Medico, conseiller du
marquis, signe, comme témoin, le 16 mars 1402, un acte qui déli-
mite les possessions du marquis de Saluces de celles des Visconti
de Milan. Giorgio de Pagano est notaire, revêtu de l'autorité impé-
riale en 1415, etc'est en cette qualité qu'il reçoit, le 5 octobre 1416,
le testament du marquis de Saluces, Tommaso III.

Lobera dit qu'à cette époque la charge de notaire anoblissait, et
qu'elle était exercée le plus souvent par des personnes appartenant

(1) Nei posteriori tempi questa. famiglia s'inscriveva alias de Medico, sotto il
quai nome era maggiormente conosciuta, perché medico si fu il primo di quel
casato che venne a stabilir la sua dimora in Saluzzo. (Muletti. Storia di Saluzzo.
Saluzzo. Lobetti-Bodoni. 1830. Tome IV, page 140.)
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aux plus nobles familles. (Lobera. De l'antiquité de la cité de Mondovi.

Mondovi. Rossi. 1791. Page 110.)

30 Johanne de Pagano. En 1419, la princesse régnante Margherita,

veuve de Tommaso III et de l'illustre famille de Roussy, fait son
testament en présence de nobles et sages seigneurs Bergadano de
Bonelli, Johanne de Pagano, etc. Dans un autre acte de 1427
(6 juillet), signé Lodovico I, comparaissent comme témoins
Andréa délia Chiesa, vicaire, et Johanne de Pagano, maître du
palais.

Nous n'avons pu établir la filiation des Pagani de Saluces. Nous
citerons donc seulement par ordre chronologique les personnages
qui ont illustré cette branche.

Délia Chiesa (1) cite Jordano Pagano de Saluces, abbé de
Villars, (2) qui, en 1433, confirma les franchises des habitants de
Villars, et qui parvint à terminer l'affaire des dîmes à Castigliare

avec les seigneurs de ce lieu.

Giorgio de Pagano était, en 1444, lieutenant du podestat de
Saluces. En 1450, nous le trouvons trésorier de la cour dans un
compromis passé entre le marquis de Saluces et les habitants de

Revello.

Suivant rescript donné à Saluces le 20 août 1460, le mar-
quis de Saluces, Federico I, déclare nobles douze familles de Sa-
luces, et leur accorde le droit de préséance sur toutes les autres.

Parmi les représentants de ces familles privilégiées est nommé
Petrus de Pagani. E n relatant ce rescript dans la Couronne royale de

Savoie, Frà A. délia Chiesa observe que ces Pagani sont originaires
de Mondovi.

(1) Histoire chronologique de Frà Agostino délia Chiesa. Turin. 164s.
(2) L'abbaye de Villars, dédiée à saint Constant et à saint Victor, fut fondée

par Aripert, roi des Lombards, en 713. Cette magnifique abbaye, placée sous le

patronage des marquis de Saluces, était sous la juridiction des archevêques de
Milan.
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En 1480, sous le règne glorieux de Lodovico II, marquis
de Saluces, Laurenzono de Pagano était procureur fiscal, (r) et c'est

en cette qualité que, le 15 janvier 1482, Laurenzono signe le compte
rendu de la Cour des comptes, le plus ancien, dit Muletti, que
l'histoire possède. Le même Laurenzono, syndic et procureur de la
ville de Saluces, se joint, le 13 avril 1482, aux habitants de cette
ville, pour présenter une réclamation au marquis.

Le capitaine del Pagano défend en 1511, le fort de Fosso-
Geniolo contre Raymond de Cardova, général espagnol. A la même
époque, un Jacobo de Pagano était chanoine de la cathédrale de
Saluces.

La ville de Verzuolo, en 1529, envoie comme ambassadeur

au marquis de Saluces, pour lui jurer fidélité, Pagano de Pagano
magistrat.

Le capitaine Gaspard Pagani fut nommé, en 1556, par le
marquis de Pescaire, gouverneur de Vignal, (2) qu'il devait fortifier

et défendre. Attaqué et vaincu par le maréchal de Brissac, couvert
de blessures, et ne voulant pas survivre à sa défaite, il se jeta dans

un puits.
Voici comment du Villars en ses mémoires, (£) raconte ce fait :

« Leur gouverneur, Gaspard Pagan, pensant fuir la honte, se jecta
blessé de vingt-quatre ou vingt-cinq coups dans un puits, tous
lesquels, en ce pays montueux, ont de vingt à trente toises de corde...
Ainsi que le combat de Vignal fut achevé, le mareschal entra dedans,

et, passant au long du puits où le capitaine Gaspard Pagan, chef du
lieu, s'estait jecté, il ouyt la voix et le bruict de ce pauvre seigneur

(1) Le procureur fiscal, un des magistrats les plus importants du marquisat,
devait défendre les droits patrimoniaux des marquis, et percevoir leurs revenus.

(2) Vignal est une bourgade située sur une haute colline du Montferrat.
(3) Mémoirespour servir à l'histoirede France. i« série, tome X, mémoires de

du Villars, page 245.
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et demandant ce que c'estait on lui dict son infortune. Il s'arresta

tout court, et commanda lors qu'on luy dévalast des cordes pour le

tirer et sauver. Mais, comme le malheur ne nous poursuit jamais

pour une seule fois, il advint que ce pauvre seigneur étant déjà
retiré à quatre pieds près du bord du puits que la corde se rompit et
retomba à bas plein de vie. Toutefois, le mareschal repassa encore
par là pour le voir et le consoler. On lui dict l'infortune, et lors

ayant plus que jamais commisération de ce désastre, il fit apporter
les cordes d'un canon avec un grand panier au bout qu'il fit dévaler

à ce pauvre seigneur, qui à ce coup, fut tiré hors, si deffaict qu'il
n'avait presque plus de sentiment. Le mareschal en eut tant de

pitié, qu'il le fit porter en son logis, penser, médiciner et traicter,

comme s'il eut esté son parent. De là à huit jours ayant un peu
reprins ses esprits, il le renvoya sur une litière à bras au marquis
de Pescaire, lequel en rendit grâces infinies au mareschal, louant la
débonnaireté française. »

Faut-il compter parmi les Pagani de Saluces, Christoforo
Pagano, capitaine, gouverneur de Santhia, vers 1584, et Antonio
.Pagano, jurisconsulte habile, qui fit paraître et imprimer à Venise

en 1570 un ouvrage estimé, intitulé : De ordine, jurisdiclione et resi-
dentia episcoporum ?

Délia Chiesadans son ouvrage intitulé : Discorsi sopra le famiglie
nobili del Piemonte, (page 93,) dit « qu'une branche des Pagani de
Mondovi s'est établie vers 13 80 à Saluces, et qu'elle s'yest noblement
alliée avec les Vacca, les Chiesa et les Orselli, (r) jusque vers l'an

1500. » Cette branche se serait donc éteinte vers cette époque?
Nous espérons que quelque savant Piémontais, curieux d'histoire

locale, répondra à toutes- nos questions en dressant la généalogie
des Pagani de Saluces.

•-;
F. BREGHOT DU LUT.

(A suivre.")

(1) L'honorable famille Orsel, de Lyon, illustrée par le peintre Victor Orsel,
serait une branche des Orselli de Saluces. Les Orsel et les Orselli ont les mêmes

armes : D'or à l'ours rampant de sable. Devise : Deus in adjutorium.
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L'AMBESSI

^|p-jSËjSd^ft&ANSje tarif des droits d'entrée de la ville de Lyon (i),
Hl «Pi^K vers I 295' on ^ :

^9 j&È0J^
c<

^tem» ambessi de fumilli de Ve fais, a l'entra
4?d/JM'*t!0ÊÈi Paiera II gros. »

Dans le tarif des mêmes droits, du 4 décembre 1358, mentionné

par M. E. Philipon dans sa très savante étude sur la Phonétique lyon-

naise au XIVe siècle (2), on lit, art. 20 :

« Item ambessi de furnilli de Ve fes lambessi, paiera a l'entra
j gros. »

On lit encore aux Arch. municip. BB, 376, f° 23, V° :

1381. « Reçu de Michel le pannetier pour une ambaisse defur-
nillie, que fut taillée au brotel devant Ruanne pour mettre en la

peyssière du portail viel... »

(1) Cartulaire municipal, publié par M. M.-C. Guigue, p. 420.
(2) Romania, T. XIII, page 574.
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CC, 376 (cote3) : 1380. « Payé pour 426fais qui ont été employés
à l'oeuvre de la Torrete pour la défense du Ron (Rhône) achetés
de Floret au prix de 6 gros l'ambaise, 5 1. 2 g... id. pour 10 hommes
qui cuchiront la surmillie (1) en l'aiguë, puis les paux... pour
5 hommes qui lancèrent l'araine sur la surmillie... pour une sapine
de charneus mise dessus lafurmillie... 18 sapines du dit chameuo

que furent mises sur la dite furnillie au prix de 6 gros par
sapine. » (2)

Nous voyons par le texte précédent comment nos pères lyonnais
s'y prenaient pour construire ces digues, barrages, etc., dont il est
si souvent question dans nos annales sous le nom de plaissières, peys-
sières. On plantait d'abord des paux (pals, pieux), puis on y entre-
mêlait la furnillie ou les fournilles (bois propre à chauffer le four),
c'est-à-dire des fascines {fais) retenues entre elles par des liens
d'osier. Là-dessus on couchait (cuchiront)de la terre Çaraine)pour for-

mer chaussée. Puis on y enfonçait des pieux minces ou des échalas
(charneus), soit pour clôture, soit pour achever de lier le tout.
La sapine est une sorte de bateau encore en usage.

Enfin, dans le procès-verbal du mardi VIe de février (3) 1419 :

« Ils ont concluz que ce Nisies Greysieu vuelt bailler 5 f. de
Yambesse de la leigne (4) du brotel (5) de la ville, que Audry Nantuas
les lui baille et délivre. »

L'ambaissi était donc une mesure pour les fagots. Il paraît y avoir

eu plusieurs sortes d'ambaisses, puisque l'on désignait de laquelle il

(1) Surmillie doit être la. furnillie, fournille.

(2) Textes communiqués par M. Vermorel.
(3) Registres consulaires, publiés par M. M.-C. Guigue, p. 225.
(4) Bois : lignuin.
(5) Brotel, brotteaux, lieux fréquemment inondés et où poussent les saules,

osiers, etc. De brustellum, dér. de bruslum.

N» 58. - Octobre 1885. l8
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s'agissait. La plus commune semble avoir été celle de 500 fascines

(écrit Ve). L'orthographe primitive était certainement ambaissi,

transformé en ambesse par synonymie de son entre ê et ai, et par
l'influence d'oïl qui a substitué la finale en e muet à la finale i%

M. Gras fait mention d'un acte forézien de la fin du xiue siècle, où
l'on retrouve la finale i :

«' Une ambaissi de furnillie, de 500 faix Yambaissi. »

Je n'ai rencontré le mot, en ce sens dans aucun autre dialecte.
A quelle époque ce mode de mesurer a-t-il cessé d'être en usage ?

Il y a certainement plusieurs siècles.
Ambaissi vient du bas latin ambacsia, commission, charge. De là,

ambaissi, charge d'une ou plusieurs voitures, par une dérivation de

sens inverse à celle qui de charge, onus (de carricare), a fait charge,
vtctigal, impôt, redevance.

Ambaxia donne régulièrement ambaissi en dialecte lyonnais par
a -J- c = ai : (cp. facta =faita, faite ; acinum =jaisne, marc de raisin ;
fagina — faina, fouine), et par changement de ta post-tonique en i
(cp. ecclesia=glyési, feria=feiri, gracia =graci, dans Marguerite
d'Oyngt).

LE BOCHET

I. On lit aux Arch. mun., CC, 295 :

1346. « Item, au dit mur, embouches(1) pour porter les machi-

cos, 54 bochez, compte 8 bochez pour 1 franc, monte 6 f. 4 g... »

--CC, 295, f° 4 : 1346 « 6 bochez de pierre pour porter machicos
de la ire chiffe à la 2e chiffe... »

Id. id. « En la tour viel, il y a au second etaige une barbe-

quane en laquelle a six bochez de pierre qui la portent... » (2).

(1) Je crois qu'il faut lire embouché, participe.
(2) Textes communiqués par M. Vermorel.
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Ces textes montrentque le bochet était une pierre formant corbeau,
dans toute l'épaisseur du mur, pour porter en bascule soit des
mâchicoulis, soit une barbacane, c'est-à-dire un ouvrage en encor-
bellement, percé d'archères.

De bosca, qui a donné le fr. busche, bûche, avec suff. dim. et. Primi-
tivement les hourds des fortifications étaient en bois, et par consé-

quent les corbeaux étaient des pièces de bois en prise dans les murs
et placées horizontalement. La technologie a conservé dans ce sens
le mot Hochet, morceau de bois employé dans la charpente et géné-
ralement encastré dans la maçonnerie. La corniche sur Hochets est
une corniche de bois supportée en bascule comme les anciens
mâchicoulis, sur des Hochets traversant le mur.

Littré tire Hochet de bloc, mais il est probable que l'ancienne forme

est bochet, dans laquelle / a été introduite sous l'influence du mot bloc.

IL On lit aux Arch. mun. CC, 446 : 1474. « A Lionnet, le
maréchal, pour 18 cloz testus pour le pont-levis de la lanterne et
4 pales de fer appelez bochetz, et un fesseur à pionner et besoigner
es dits fossés. Pour le tout, 2 1., 5 s., 6 d. (1). »

Il est difficile de se rendre exactement compte de la manière dont
étaient placés ces pals (pieux), mais il est à croire qu'ils rendaient
le même service que les hochets en bois, c'est-à-dire qu'ils suppor-
taient un encorbellement.

L'ADOY

On lit dans Le Laboureur, Mazures de VIle-Barbe, t. II,

page 82 :

« Adoy, en vulgaire lyonnois, signifie un aqueduc, et c'est ainsi

que l'on appelle ces restes d'arcades qui se voyent encore aujourd'hui
près le faubourg de Saint-Irénée et lieux circonvoisins, et qui con-
duisoient les eaux de fontaines nécessaires à cette partie de Lyon. »

(1) Textes communiqués par M. Vermorel.
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Ce mot, aujourd'hui perdu, est une variante du vieux français

dois, doys, canal, de ductus. Doisil, actuellement douzil, en est un
diminutif, répondant à un type duciculum. Dans ductus, u est bref,

et u bref (~o long), entravé par un groupe où se trouve une guttu-
rale, = oi (cp. conocso = je connais, angocsia = angoisse, frucsiat = il

froisse).
Dans certains pays, probablementsous l'influence de ducere, duco,

où u est long, u -f-cest devenu'«i; vieux français duit, normand
doui, conduit (cp. fructus = fruit). Pour les vieux Lyonnais, un
aqueduc était un adoy, parce qu'un aqueduc est un canal.

Il ne faut pas, malgré l'analogie de son et de sens, confondre
dois, adoy, conduit, avec Doye, exprimant l'idée de source, fontaine,
dans un grand nombre de noms de lieux. Ainsi à Nantua, en Bugey,

on trouve la Doye-des-Neyrolles, la Doye de Nantua, sources ou
cours d'eau, Condamine-la-Doye, nom de lieu. M. A. Vachez veut
bien me faire connaître qu'à Néronde (Loire), il existe un puits ou
fontaine de la Doy, et qu'à Riverie (Rhône), le principal puits de

ce village est mentionné sous ce nom dans un titre de 1496. Le
hameau de Ladoix, commune de Serrigny (Côte-d'Or), tire aussi

son nom d'une belle source. Tout le monde connaît la Dhuys qui
fournit de l'eau à Paris. D'après M. de Belloguet, Dhuis, Douix,
Dwi, désignent encore des sources plus ou moins remarquables de
la Bourgogne, du Nivernais et de la Saintonge (1).

Il n'est pas admissible que tous ces noms aient été formés sur
ductus. Ils représentent non pas l'idée de canal, mais celle de

source.
Un troisième groupe de noms ne possède pas d'yotte. C'est celui

qui comprend doue, douet, appliqués en Bretagne aux lavoirs publics ;
le wallon dewe, creux, cavité, le français douve, fossé, qui a été cer-

" (1) M. de Belloguet rattache au même type les noms de Divonne, Divia (Dijon),
Diona aujourd'hui la Vione, rivière, Divona, fontaines de Bordeaux et de Cahors,
mais outre que Doye ne se relie pas facilement à div, on n'est pas même d'accord

sur le point de savoir si, dans as noms, div représente la source ou bien la
divinité à laquelle la source est consacrée.
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tainement doue; la Doua ou Dowa, nom d'un ruisseau qui se jette
dans la Meuse.

A ce dernier groupe, Littré et Scheler assignent, pour étymologie
le latin doga, en s'appuyant sur ce que rogare a donné rouver. Mais
dans doga, 0 est bref,- et l'on devrait avoir deue, deuve (cp. focum=fue,
puis feu; locum = leu; jocum = jeu; rota ~ ruée), et rogare est mal
appliqué parce que Yo y est atone. Il faut admettre de toute néces-
sité, ou que l'étymologie est erronée, ou que doga avait pris 0 long

en bas latin. Dans ce dernier cas, le groupe qui se rattache à douve

est parfaitement expliqué, mais non celui qui se rattache au groupe
avec yotte (Doye, Dhuys, etc.), parce que, lorsque la gutturale
devant a est précédée de 0, elle tombe sans laisser de trace (cp. les
exemples déjà cités.)

Lorsqu'un étymologiste ne sait plus que dire, il a recours au
celtique. C'est ce qu'il nous faut faire ici. On peut raisonnablement
admettre que le radicalqui a formé tant de noms de lieux est celtique,

et peut-être aussi celui qui a formé douve et ses adhérents, puisque
doga explique ce groupe d'une manière insuffisante. Ce radical ne se
retrouve plus dans les dialectes existants, car l'anglais Dify nom de
rivière, le kymrique dyfer, goutte; l'armoricain divera, découler,
cités par M. de Belloguet, expliquent seulement les formes Divonne,
Divio, et autres analogues.

Il est probable que dois, conduit, de ductus, et doye, source, d'ori-
gine celtique, c'est-à-dire inconnue, se sont confondus dans beau-

coup de circonstances à cause de leur homophonie et de leur rap-
port de sens.

PUITSPELU,

Lyonnais.
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TIRÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS DU CARTULAIRE

DE SAINT-VINCENT DE MAÇON (i)

X

^~\/~"V Aïs il est une autre étymologie du nom d'Avenas, plus
% I W relevée et plus digne, parce qu'elle est puisée dans
Q)-M-\3 l'ordre des idées et des sentiments qui honorent le

plus l'humanité, à savoir, le patriotisme et la reconnaissance.
Avana était le nom illustre, et justement béni par nos ancêtres,

de la femme de Warin II, comte souverain de Mâcon, de Châlon et
d'Auvergne. Ce prince avait fait du bien au Chapitre de Saint-
Vincent, en divers traités passés avec Hildebald, évêque de.Mâcon,

comme on peut le lire au tome IV du Gallia Christiana, aux preuves,
colonnes 265 et 266. Avane o.u Albane (on disait les deux), figure
très honorablement dans ces traités : « Convenit inter Hildebal-
dum... et ab alia parte Warinum comitem et uxorem suam Alba-

nam... » Un diplôme de Louis le Débonnaire, de l'an 825, con-

(1) Voir la Revue'Jyonnaise, t. X, pp. 146 et 212.
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firme ces arrangements très profitables pour l'Église et le Chapitre
de Saint-Vincent de Mâcon.

Warin était mort sans enfant, vers l'an 868. La comtesse Avane,

sa veuve, qui était la propre soeur de Guillaume le Pieux, transmit
à ce grand personnage sa terre de Cluny, où il fonda son abbaye

en 908.
On entrevoit déjà mes conclusions.
L'évêque de Mâcon et le Chapitre de Saint-Vincent, désireux de

marquer leur reconnaissance pour la comtesse Avane, et aussi de
s'assurer les bonnes grâces et la protection de son pieux frère et
héritier, substituèrent le nom i'Avanacum à monasterium Pelagi,

nom composé, qui était devenu un non sens, puisque le monastère
n'existait plus depuis longtemps. De là, le nom nouveau et définitif
de la paroisse d'Avenas.

Le savant et consciencieux éditeur du Cartulaire de Saint-Vincent,
à la page 465, colonne 2, constate que l'on disait indifféremment
Avenacum et Avanacum. Cette dernière leçon dérive tout naturel-
lement de « Avana. » En français, et dans l'usage général, l'autre
leçon a prévalu, et on dit : « Avenas. »

J'ai dit qu'Albana était le même nom qu'Avana. Tous ceux qui

ont quelques notions onomastiques,c'est-à-dire, de la formation des

noms propres, le reconnaissent. Mais il m'est aisé et agréable de
satisfaire ici les plus difficiles à croire, par des preuves en quelque

sorte matérielles.
Dans l'acte de fondation de l'abbaye de Cluny, qu'on retrouve

intégralement reproduit soit à la Bibliotheca cluniacensis, soit au
tome I, page 125, du Cartulaire de Cluny, en voie de publication par
les soins de M. Alexis Bruel, sous-chef de section aux Archives
nationales, le fondateur énumère, avec une juste complaisance, les

personnes auxquelles il veut faire part du mérite de son oeuvre,
entreprise avant tout « pro amore Dei. » C'est d'abord le roi Eudes,
puis son père et sa mère, sa propre personne et celle de sa femme
Ingelberge. La nomenclaturese termine par ses mots : « Pro Avanae
anima, quae mihi easdem res testamentario jure concessit. »

Et, dans ses savantes notes à la Bibliotheca cluniacensis,colonne 12,
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André Duchesne ajoute à ce texte : « Avanam Warini comitis Matis-
conensis et Cabillonensis uxorem intelligit, quam Ludovicus Pius
in diplomate Albanam et Albam, et alii Avam, Annam, Evam,
Inam nuncupant. » Or, Guillaume le Pieux devait savoir le vrai

nom de sa soeur, et il l'appelle constamment « Avana. » De là Ava-

nacum, Avenacum, Avenas. (i)

XI

J'ai réservé une intéressante question géographique au com-
mencement de cette étude. A quel ager ou canton appartenait
Avenas, au Moyen-Age? Six chartes, au moins, du Cartulaire de

Saint-Vincent contiennent la réponse à cette question. Je ne citerai

que la trois cent soixante-quinzième, dont voici le début :

« Sacrosanctae ecclesiae sancti Vincentii Matisconensis ego
Ingelmarus dono ad ipsam casam Dei aliquid ex rébus meis quae
sunt sitae in pago Matisconense, in agro Viriacense, in villa

quae dicitur Avenacum... »

La formule géographique est claire et complète. Elle mentionne
le « pays, » le « canton » et le « village : » pagus, ager, villa. Mais
quel est cet ager Viriacensis auquel appartenait Avenas, comme Yager
lui-même appartenait au pays maçonnais?

Tout le monde connaît Yager Viriacensis, qui tirait son nom de
celui de son chef-lieu, Viré ou Vérizet en Maçonnais, aujourd'hui
simple commune du canton de Lugny en Maçonnais.

Avenas ne pouvait appartenir à cet ager de Viré, duquel il était
séparé par trois agri intermédiaires bien connus, savoir : Yager

(i) Nos lecteurs voudront bien se reporter, pour comprendre tous les détails de
ce chapitre, à la carte géographique imprimée en trois couleurs que nous publie-

rons dans la livraison de décembre de la Revue lyonnaise.

(Note de la DIRECTION.)
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Igiacensis ou d'Igé, Yager Fussiacensis, ou de Fuisse et, en descen-

dant toujours vers le midi, Yager Cantriacensis, ou de Chaintré.
L'ager Viriacensis, où se trouvait Avenas, devait être plus rap-

proché de cette localité et avoir pour chef-lieu l'importante com-
mune de Villié-Morgon, qui lui donnait son nom. Auguste Bernard,
si versé dans la connaissance des origines lyonnaiseset forésiennes,
n'a pas soupçonné l'existence d'un ager Viriacensis en Beaujolais;

et il n'en fait aucune mention dans sa belle et savante carte des

anciens diocèses de Lyon, de Mâcon et de Saint-Claude, dans laquelle

tous les agri nommés plus haut sont marqués à l'encre rouge.
L'éditeur du Cartulaire de Saint-Vincent, M. Ragut, frappé de la

distance qui sépare Avenas de Viré, a le premier conçu un doute,

et songé à Villié-Morgon. Dans la charte 347, il émet assez timi-
dement son doute dans une note marginale que voici : « Forte
legendum Villiacensi; » et, à la page 586, dans son Dictionnaire

géographique, ce savant modeste écrit positivement : « Villiacensis

ager, Villié (Rhône), arrondissement- de Villefranche, canton de
Beaujeu. »

M. Ragut a fait sagement, du reste, de respecter et reproduire tel
qu'il l'avait trouvé, le texte original des chartes. On y trouve tou-
jours Viriacensis et jamais Villiacensis.

Chez les Latins comme chez les Grecs, au Moyen-Age et dans
l'Antiquité, on remplaçait facilement la lettre r par une /, et réci-

proquement. On peut en lire de très nombreux et frappants exemples
de la page 21 à la page 31 du traité de Gérard-Jean Vossius, inti-
tulé : De litterarumpermutatione.

Cela peut produire, il est vrai, quelqu'amphibologie et confusion;
mais c'est la nature et le génie de la langue latine. Souvent le même

mot latin peut signifier deux localités différentes. Ainsi Givriacum,
dans nos cartulaires bourguignons, est le nom, tout à la fois, de
Givry ou Givry-Cortiambles, chef lieu de canton près Chalon-sur-
Saône, et de Gevrey ou Gevrey-Chambertin, autre chef-lieu de

canton près Dijon. De même, Viriacum, est en même temps le

nom latin de Viré en Maçonnais et de Villié en Beaujolais. L'un

et l'autre étaient, au xe siècle, le chef-lieu d'un ager Viriacensis.
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C'est à l'homme d'étude et au lecteur intelligent à réfléchir et'"à
s'assurer, par le contexte ou autrement, de laquelle des deux loca-
lités de même nom veut parler l'écrivain latin du Moyen-Age.

Ainsi notre humble Avenas sert à fixer les savants sur l'existence

et la position géographique de Yager Viriacensis ou canton de Villié

en Beaujolais.
L'ager Villiacensis ou canton de Villié était limité, au nord, par

Yager Cantriacensison de Chaintré; au midi, par Yager Carciniacensis,

canton de Quincié ou plutôt de Cercié; à l'est, par Yager Tussiacensis

ou de Thoissey, duquel il était séparé par la Saône; à l'ouest enfin,

en partie, par Yager Tolvedunensis, qui tirait son nom de la mon-
tagne de Touivéon, près Chénelette ; et, en partie, par Yager Mon-
siocensis ou de Monsol.

XII

C'est assurémenùin grand honneur pourAvenas d'être le point de
départ des révélationshistoriques et des résurrections géographiques
auxquelles nous venons d'assister, mais ce n'est pas tout.

Avenas possède encore sa vieille église du IXe siècle, et a, dans

cette église,un autel antique non en marbre « blanc, » comme l'écrit
M. Adolphe Joanne, dans sa Géographie du département du Rhône,

page 38, mais en pierre blanche, d'un grain très fin. La tradition

constante et unanime, recueillie par l'historien Severt, en attribue la
fondation et la donation à l'empereur Louis le Débonnaire. Aujour-
d'hui, cette tradition n'est plus seulement verbale. La publication du
Cartulaire de Saint-Vincent, en 1864, prouve, on vient de le voir,
qu'elle a toujours été corroborée par des chartes authentiques,écrites
depuis l'origine de la fondation. Cet autel nous apparaît comme une
page certaine de notre histoire locale, et comme un curieux spéci-

'men de l'art chrétien, à l'époque la plus reculée du Moyen-Age. Il
est juste de lui consacrer la fin de cette étude, qui aura nécessaire-
ment une assez grande étendue, parce qu'il me faut :
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i° Rétablir la possession de Louis le Débonnaire, contre M. de
La Roche La Carelle, qui, par je ne sais quelle distraction téméraire,

a voulu substituer au fils de Charlemagne un saint monarque, venu
400 ans plus tard ;

2° Expliquer intégralement l'inscription et les bas-reliefs, qui ne
l'ont jamais été, de manière à donner une sérieuse et entière satis-
faction au lecteur.

Je commence par l'inscription qui se lit au côté de l'épitre.

XIII

INSCRIPTION DE L AUTEL D AVENAS

J'ai sous les yeux trois exemplaires imprimés de l'inscription
d'Avenas. Le plus ancien est celui de M. Péricaud, dans YAlbum
du Lyonnais (1843-1844), tome II, page 65. Le second est celui de
M. de La Roche La Carelle, au tome II de son Histoire du Beau-
jolais, page 26. Le troisième est celui de M. Charles de la Rochette,
dans son Histoire des évêques de Mâcon, imprimée en 1866, tome I,

page 253. Il y a entre eux quelques variantes, qui viennent de la
difficulté de bien lire certaines lettres altérées par l'injure du temps.
La mesure prosodique et la latinité demandent, je crois, qu'on la
lise ainsi :

Rex Ludovicus pius et virtutis amicus
Offert ecclesiam. Recipit Vincentius istam.

Lampade bissena fluxurus julius ibat.
Mors fugat obpositum Régis ad interitum.

Cette curieuse inscription, on le voit, est composée de trois
hexamètres suivis d'un pentamètre. La césure y rime avec la der-
nière syllabe de chaque vers, selon le mauvais goût du temps. Dans
le troisième hexamètre, j'ai rétabli la vraie leçon, en écrivantfluxu-
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rus, qui a la même mesure poétique, à la place de fluiturus qui est

un affreux barbarisme, à la charge d'un mauvais copiste.
Le distique qui termine, c'est-à-dire, les deux derniers vers,

exprime la date précise du mois et de l'année, qui est celle de la

mort de l'auguste fondateur. On se plaisait, à cette époque, à for-
muler ce double fait sous des idées et en des termes énigmatiques,
dignes vraiment de nos charades et rébus contemporains.

Louis le Pieux ou le Débonnnaire est mort le douze des calendes
de juillet (20 juin) 840, selon le témoignage de son fils, Charles
le Chauve, dans une charte de l'an 854, qu'on peut lire soit au Car-
tulaire de Saint-Vincent, page 44, soit dans la Gallia Chrisiiana,

tome IV, parmi les instrumenta ou preuves, page 267, On y lit ces
mots : « In die obitus genitoris nostri Augusti HLUDOVICI quae
est XÏIa Kal. Julii. »

Le douze des calendes de juillet est le douzième jour avant le

Ier de ce mois, soit le 20 juin. Ces douze jours de calendes sont
exprimés par ces deux mots : Lampade bissena, qui veulent dire
deux fois six soleils, ou douze soleils, douze jours. Fluxurus, au
participe futur, fait voir qu'on n'était pas encore dans le courant de
juillet. Ibat marque que ce mois approchait.

Obpositum peut être pris substantivement ou comme participe
du verbe obponere ou opponere. Dans le Glossaire de Ducange, il est
dit à ce mot : « Opponere, in pignus dare; » et encore : « Oppo-
situs est quasi contra positus, vice pignoris datus. » En fondant
des monastères et des églises, on donnait des gages au Maître sou-
verain de la vie et de la mort, non seulement en vue d'obtenir le
ciel, mais aussi pour écarter les calamités du temps présent et sur-
tout l'heure de la mort.

Mais la Mort, ici personnifiée et mise en action, n'a pas plus
exaucé Louis le Débonnaire qu'elle ne se laissera toucher plus tard
par les larmes et les royales largesses de Louis XI.

La Mort a des rigueurs à nulle autre pareilles :

On a beau la prier ;
La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles

Et nous laisse crier.
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Je crois qu'on pourrait traduire ainsi l'inscription fatidique
d'Avenas :

« Le roi Louis, le pieux et l'ami de la vertu, — offre une église.;

Vincent la reçoit. — Après douze soleils, juillet allait commencer
son cours, — quand la Mort écarte les gages présentés pour con-
jurer le décès du roi. »

Louis le Pieux est mort en 840. C'est l'année de l'érection de
l'autel d'Avenas.

XIV

C'est en face de l'inscription d'Avenas que la lumière s'est faite

dans l'esprit de M. de La Roche la Carelle, et que, le premier, il a
eu l'idée de substituer saint Louis à Louis le Débonnaire, dans la
fondation d'Avenas, contrairementà la tradition commune de neuf
siècles, recueillie et transmise fidèlement par l'historien Severt.
M. de La Roche la Carelle le proclame, s'en glorifie, et ne veut
pas laisser M. Boue partager avec lui l'honneur de cette décou-

verte. (1) C'est aussi par cet endroit que je commence ma réponse.

« Le style de l'inscription, » dit mon noble contradicteur, « nous
a frappé d'abord, et a commencé à nous mettre sur la voie. Ludo-

vicmpius et virtutis amicus nous semble convenir merveilleusement

au roi que l'Église a décoré de l'auréole des saints. »

A quoi je dis d'abord : « N'allons ni si vite, ni si haut. » Ludo-

vicuspius est simplement le nom de baptême joint au surnom tradi-
tionnel de Louis le Débonnaire. Tous les historiens qui ont écrit en
latin, n'appellent pas autrement le fils et successeur de Charle-

magne : Ludovicus Pius. Qu'il me suffise de nommer Baronius, dans

ses Annales ecclesiastici, et Mabillon, au tome II de ses Annales Ordi-

nis sancti Benedicti. Jacques Guérin, dans sa Tabula chronographica

(1) Histoire du Beaujolais, t. II, p. 32, et notes.
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status Ecclesiae, imprimé à Lyon en 1616, in-fol,, écrit à la page 593 :

Ludovicus I, cognomento Pius. Notre vieux mot « débonnaire » n'est

que la traduction du latin pius, qui veut dire : « facile à pardon-

ner. » Moréri dit de même : a Louis I, surnommé le Pieux et le

Débonnaire. »
L'historien moderne du Beaujolais prend évidemment pius pour

synonyme de sanctus. La différence est immense pourtant.
L'Église, en décorant ses héros de l'auréole des saints, ne leur

donne jamais le titre de « pieux; » mais, à des degrés divers, ceux
de « saints » et de « bienheureux : » beati, sancti.

Pius n'a pas le même sens que sanctus. Pius exprime des qualités
naturelles et des vertus humaines. Le Dictionnaire latin de Noël
traduit ainsi ce mot : « Pieux, affectueux, tendre, bon, doux, trai-
table, religieux. » Le peuple de la vieille Rome était religieux jus-
qu'à la superstition, quoique payen. Dans le langage et la pensée
de l'Église, sanctus est réservé aux vertus surnaturelles et héroïques
du grand chrétien.

Pour le maigre plaisir de déposséderLouis le Pieux ou le Débon-
naire, on amoindrit donc, sans y songer, l'auréole divine de saint
Louis.

M. de La Roche la Carelle continue :

« Bien d'autres souverains, nous le savons, ont reçu le titre de

« pieux, » mais toujours accompagné de ceux de « très grand, » —
« très puissant. »

Cette accumulation d'épithètes sonores et orgueilleuses ne se
rencontre guère que chez les empereurs païens de la vieille Rome,
et plus particulièrement chez ceux qu'un décret du Sénat avait
Honorés de la couronne radiée, et mis au rang des dieux. La formule
de Louis I était celle-ci : « Hludovicus, divina ordinante Providen-
tia, imperator, augustus ; » et la voix des seigneurs, du peuple et de
la postérité l'a toujours appelé simplement et chrétiennement : « Lu-
dovicus cognomento Pius ; » Louis surnommé « le pieux, » syno-
nyme de notre vieux mot a débonnaire. »



AVENAS 287

Enfin le paragraphe se termine ainsi :

« Saint Louis seul pouvait borner son ambition à ceux (aux
titres) de « pieux et ami de la vertu. »

Non, assurément, saint Louis n'est pas le seul, parmi les rois très
chrétiens de la fille aînée de l'Église, qui ait mérité le titre de « pieux

et d'ami de la vertu, » et qui ait pu borner là son ambition. Déjà,

4co ans avant ce saint monarque, les contemporains de Louis Ier,

fils de Charlemagne, lui avaient décerné ce titre à la lettre.
Ils le gravaient sur la pierre, et c'est là qu'un de ses contempo-

rains est allé chercher, semble-t-il, cette phrase naïve, qui n'est, à
vrai dire, que la traduction de l'inscription d'Avenas : « Si devait
bien (Louis le Pieux) avoir cette fin, car il avait toujours mené une
vie ornée de vertus. »

Rex Ludovicuspius et virtutis amicus. (1)

XV

Toutes les chartes du Cartulaire de Saint-Vincent, concernant
Avenas, sont antérieures de plusieurs siècles à saint Louis. La
dernière est de 1117. C'est celle déjà citée en la première partie de

ce travail, où il est écrit qu'Avenas s'appelait anciennement le
monastère de Pelage : « In villa de Avenaco quae antiquitus monas-
terium Pelagi vocabatur... »

Tout était consommé depuis près de trois siècles : la dévastation
du monastère de Pelage par les Sarrasins ; la revanche de Charle-

magne, qui les refoule au-delà de la Saône ; la restitution et donation

par Louis le Pieux au Chapitre de Saint-Vincent de Mâcon; la fon-
dation de l'église par l'empereur Louis Ict; la substitution du nom

(1) Zeller, maître de conférence à la Faculté des lettres de Paris : Vie de

Louis le Pieux, par ses contemporains: Paris. Hachette. 1883. Page 124, lignes' 30
et 31.



288 LA REVUE LYONNAISE

à'Avenacum à celui de Rosarias. Et vous voulez attribuer à saint
Louis, qui a vécu de 1226 à 1270, la donation d'Avenas à l'église
de Mâcon, la fondation de son église paroissiale et l'érection de son
royal autel ! Cela n'est pas admissible.

C'est en 1238 que saint Louis réunissait le comté de Mâcon à la

couronne de France, l'ayant acheté de Robert de Dreux, dit « de
Braine. » Robert de Dreux agissait de concert avec sa femme, Alix

de Mâcon, qui lui avait apporté en dot ce comté souverain. Dieu ne
lui avait pas donné d'héritier direct. Or, on ne trouve dans le Car-
tulairede Saint-Vincent aucune charte de saint Louis. C'est donc
bien et à juste titre sur l'empereur et roi (1) Louis le Pieux, que la

reconnaissance de l'Église et du Chapitre de Saint-Vincent de

Mâcon, au sujet d'Avenas, s'est reportée traditionnellementpendant
dix siècles. Nous trouverons plus loin, dans l'interprétation des

bas-reliefs de l'autel, une confirmation éclatante de ce fait incon-
testable.

XVI

L'article de M. de La Roche la Carelle sur Avenas ressemble fort

au plaidoyer d'un habile et audacieux avocat, en faveur d'une mau-
vaise cause. Il a conçu une idée nouvelle, il l'aime comme son
enfant, il y tient comme à son honneur. Pour la faire prévaloir, il

ne fait qu'affirmer avec une assurance digne d'une meilleure cause.
Il semble ignorer ce principe éternellement vrai qu'une assertion

ne prouve qu'autant qu'elle est démontrée. Il ne suffit pas de nous

(1) Louis le Débonnaire, comme son père Charlemagne, était à la fois empereur
des Romains et roi des Francs. On disait naguère : a Napoléon, empereur des

Français et roi d'Italie. » On dit, depuis quelques années : « Victoria, reine
d'Angleterre et impératrice des Indes. » Il n'y a donc rien de sérieux daus l'ob-
jection tirée du titre de « roi » donné à l'empereur Louis I« : « Rex Ludovicus, »

surtout en poésie. Le même souverain termine ainsi la charte fondamentale de
l'an 815, la première qu'on verra aux pièces justificatives : « Actum Aquis Grani,
palatio regio, in Dei nomine. » — « Fait à Aix-la-Chapelle,dans le palais royal,

au nom de Dieu- »
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dire que « l'archéologie a fait de grands progrès depuis 1834; que
de ces connaissances nouvelles il résulte que l'autel d'Avenas,
étudié sous le rapport de l'art, ne peut plus être classé au nombre
des monuments carlovingiens ; que le style de la composition, le
trait du dessin, l'exécution de la sculpture, et surtout la forme des
lettres de l'inscription s'y opposent invinciblement. » Je ne puis
voir là que des assertions gratuites, des généralités, qui ont leur
contrepartie à quelques lignes de là, dans la citation empruntée à
M. Vietty, « si connu, » dit M. de La Roche la Carelle, « si connu
par ses travaux archéologiques, qui a visité ce monument en
compagnie de quelques savants amateurs. » M. Vietty en parle ainsi :

« L'autel d'Avenas m'a paru avoir tous les caractères des monuments
carlovingiens, tant à cause du costume d'une partie des figures,

que par la forme des lettres de l'inscription, et par le style de la

sculpture, qui a la teinte de cette époque » Et, un peu plus loin,
M. Vietty ajoute : « Ce monument est important sous le rapport
de l'art et de l'histoire. Son inscription s'accorde avec le genre de la
sculpture, pour le faire attribuer, avec la tradition, au temps de

Louis le Débonnaire, qui serait représenté lui-même offrant le simu-
lacre de l'église qu'il paraît avoir fondée. »

Lequel croire de M. de La Roche la Carelle seul ou de M. Vietty,

se présentant à nous avec des travaux archéologiques si connus et
la bonne « compagnie de quelques savants amateurs, » dans sa visite

à Avenas ?

Il est bien aisé d'écrire : « Son séjour à Avenas fut malheureu-

sement trop court, et ne lui permit pas d'examiner ce monument

avec tout le soin convenable » On ne dit ni le temps que
M. Vietty est resté à Avenas, ni le temps qu'il eût fallu y rester

pour pouvoir juger ce monument. Si M. Vietty eût abondé dans un
certain sens, il est à croire qu'on trouverait son séjour assez long et

son jugement éclairé et consciencieux.

On écrit un peu plus loin : « M. Vietty connaissait la légende

de Severt. » Je le crois bien. Il ne pouvait pas en connaître
d'autre. Celle de M. de La Roche la Carelle n'était pas encore sortie

de son cerveau.
N° 58. - Octobre iSS;. I<?
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« M. Vietty est arrivé à Avenas avec des idées préconçues. Il

s'est laissé facilement entraîner par quelques caractères généraux
qu'il a cru remarquer dans le style de l'autel. La plupart des

sujets représentés lui ont échappé. Il n'a point analysé l'inscrip-
tion. On peut donc sans témérité récuser son autorité dans cette
circonstance. »

Il m'est impossible de voir là autre chose que du verbiage et de

l'avocasserie. Il n'y a que des soupçons et des hypothèses ; mais de

faits ou de preuves, point. Je trouve surtout charmante cette grave
objection : « Il n'a point analysé l'inscription ! »

Quelle analyse voulez-vous qu'on fasse de quatre malheureux

vers, altérés par les copistes, et incompris de vous-même? En effet,

vous maintenez la leçon fluiturus, qui est un affreux barbarisme, à
la place de fluxurus, participe futur du verbe fluo. Dans le penta-
mètre qui finit l'inscription, vous donnez hfugal le sens absolument
contraire de fugit. Vous faites ainsi « fuir » celui qui « met en
fuite. » Au même vers, vous négligez absolument l'idée considé-
rable et le mot de « décès : » — « Régis ad interitum. » Mais c'est

assez.

F. CUCHERAT.

(A suivre.)



LA BIBLIOTHÈQUE

DE LA

PRIMATIALE DE LYON

AVANT 1789

jvf^'^^^OMME on a pu le voir dans un article précédant (1), la
-$ff- Primatiale de Lyon a possédé, depuis les temps les
î^î \*

;
plus anciens, de nombreux et précieux manuscrits

3pfeC^!"-4v'-J conservés dans son trésor. Mais a-t-elle eu une
bibliothèque dans un local spécial dépendant de son

cloître? On peut le supposer, car dans ce cloître se trouvaient de
grandes et célèbres écoles, où enseignaient les plus illustres maîtres.
Ces écoles étaient même les seules qui existassent à Lyon, jusque

vers le xue siècle, et la jeunesse studieuse y affluait de toutes les

provinces limitrophes. Une grande mosaïque, conservée jadis dans
l'église de Saint-Irénée, mutilée, en 1793, par les bombes de la Con-
vention, et entièrement détruite, plus tard, par le Conseil de fabrique
de cette église, après avoir été reproduite par M. Artaud, rappelait
naguère les diverses sciences qu'on enseignait dans ces écoles dites

« épiscopales. » D'après cette mosaïque c'étaient la théologie, la

(1) Archéologie lyonnaise. — Les manuscrits du trésor de la cathédrale de Lyon,

avant Ij8y, par Léopold NIEPCE, ancien conseiller à la Cour d'appel de Lyon. —
La Revue lyonnaise, t. IX, pp. 81, 273 et 361.
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philosophie, la grammaire, etc. On y voyait la représentation des
professeurs, dans le costume de leur époque, debout sous des arca-
des qui figuraient probablement le cloître de la cathédrale. Un
petit nombre de leurs noms est parvenu jusqu'à nous. L'histoire

surtout a gardé celui de Florus, appelé « le maître par excellence, »

et qui, d'après Colonia, avait tant de livres que non seulement il

en prêtait à ses amis, mais qu'encore il en envoyait à Trêves, dont
les écoles jouissaient également d'un grand renom.

A ces nombreux professeurs, comme aux élèves qui entouraient
leurs chaires, il fallut nécessairement beaucoup de livres usuels,
moins beaux que les riches manuscrits conservés dans le Trésor.
Dès lors, il est évident qu'une bibliothèque a dû exister quelque

part dans les cloîtres de la Cathédrale. On est tout aussi fondé à
croire qu'une seconde collection de livres, moins importante, se
rencontrait dans ces mêmes cloîtres, à l'usage d'une autre école

pour les clercs et les clergeons établie dans les dépendances de la
Cathédrale. Ces jeunes gens étaient destinés, la plupart, au service
des autels, et le clergé veillait avec le soin le plus pieux à leur édu-
cation et à leur instruction. Il est touchant de voir, dans les regis-

tres capitulaires de la Primatiale, la sollicitude qu'avait l'Église

pour ces jeunes lévites vivant réunis dans leur école, ou confiés
isolément à des chanoines ou à des officiers de la Cathédrale. A

ces jeunes élèves des ouvrages élémentaires étaient indispensables,

et leur collection a été, sans nul doute, attenante à leurs classes.
Quant à nos archevêques et au Chapitre, ont-ilspossédé isolément

ou collectivement une bibliothèque?Je ne saurais l'affirmer. Malgré

toutes mes recherches à cet égard, je n'ai pu retrouver aucun docu-

ment qui fût de nature à éclairer cette question. Tout ce que j'ai

pu savoir c'est que, au décès de nos archevêques, leurs héritiers ven-
daient tout ce qui appartenait à leur succession, à l'exception de
leur chapelle ou des reliquaires dont ils avaient souvent disposé en
faveur de leur église. L'archevêque Camille de Neufville-Villeroy(1)

(1) Camille de Neufville-Villeroy, né à Rome le 22 août 1606, était fils de
Charles de Neufville, marquis de Villeroy et d'Alinçourt, baron de Bury et de



LA BIBLIOTHEQUE DE LA PRIMATIALE DE LYON 293

semble avoir été le seul de nos primats qui ait eu une bibliothèque
considérable, bibliothèque qui eut même une grande célébrité. Plu-
sieurs écrivains en ont parlé. Le P. Jacob, qui publiait, en 1655,

son Traité des plus belles bibliothèques publiques et particulières, a dit :

« M. Camille de Neufville ne possède pas seulement les belles qua-
lités d'esprit de ces grands hommes (les Villercry) des quels il est
yssu, mais aussi le voyons-nous porté d'un grand zèle aux bonnes
lettres et pour l'augmentation-de sa magnifique bibliothèque qui a
près de quatre mille volumes en toutes les sciences et en diverses
langues, particulièrement des livres espagnols, lesquels sont tous
richement reliés de maroquin incarnat du Levant, avec les armes de

ce seigneur, qui sont un chevron à trois ancres. » (1)

La Forêt Thonnier, et de Jacqueline de Harlay, fille de Nicolas, baron de Savey,
colonel général des Suisses, et de Marie Moreau, dame de Grobois. Le pape
Paul V fut son parrain. Son père était alors ambassadeur de France auprès du
Saint-Siège. Le jeune Camille fit ses études au collège de la Trinité à Lyon, dont

son père, après son ambassade à Rome, avait été nommé gouverneur. A l'âge de
cinq ans, le roi le pourvut de l'abbaye d'Ainay, puis de celle de l'Ile-Barbe. En
1645, le roi l'appela aux difficiles fonctions de lieutenant général de la province
du Lyonnais (prorex), et, le 26 mai 1655, il l'éleva au siège archiépiscopal de Lyon.
L'année suivante, il entra dans les conseils du roi, et, en 1661, il reçut la croix

de commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit. Il mourut le 3 juin 1693, dans
l'hôtel du gouverneur de Lyon, à la suite des émotions qu'il avait subies dans la
répression d'une émeute occasionnée par la cherté des grains. Parmi les inscrip-
tions qu'on lui consacra après sa mort, en voici une qui fait allusion à ces troubles :

« Perenni memoriae
proregis optimi,
difficillimis temporibus

de universo ordine Mercatorum
bene meriti. »

Camille de Neufville fut un des meilleurs gouverneurs militaires de Lyon. Il
disait, en parlant de lui, « qu'il commandait en archevêque et voulait être obéi

en lieutenant du Roy. »
(1) Voici ce que M. Léopold Delisle, directeur de la Bibliothèque Natio-

nale, a bien voulu me mander, le 8 juin 1883, au sujet de ces reliures : « Il
serait curieux de savoir où et par qui Camille de Neyfville faisait relier ses livres.
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Quarante ans après le P. Jacob, Guichenon, un parent du célèbre

historien, a avancé que, après la mort du prélat, sa bibliothèque fut

estimée à plus de 80,000 livres. En 1812, M. Delandine consacra à

cette collection, dans son catalogue raisonné de la bibliothèque de

Lyon, les lignes suivantes : « En 1693, Camille de Neufville réunit

par son testament les livres qu'il possédait à ceux dont les citoyens

avaient la jouissance. Heureusement, au moment du siège, un assez
grand nombre de ces volumes avait été transporté dans un local

particulier, hors des premières atteintes des boulets, et on les a
trouvés intacts. » M. Péricaud aîné a dit, dans une notice sur l'ar-
chevêque, publiée en 1829 : « Si, à l'époque où le P. Jacob donna

son Traité, Camille possédait près de quatre mille volumes, il est
à présumer que ce prélat, qui vécut encore presque un demi siècle,

dut au moins tripler sa bibliothèque, car il en est des bibliophiles

comme des avares : Crescit amor librorum, quantum ipsa bibliotheca

crescit. Elle devait être fort considérable, puisque, après sa mort,
elle fut estimée, si l'on en croit Guichenon, plus de 80,000 fr. »

Enfin, M. Monfalcon a cité la bibliothèque de l'archevêque de
Villeroy, dans son histoire si imparfaite de Lyon. « La bibliothèque
des Jésuites, » dit-il, « s'enrichit, dans le temps où Ménestrier en
était le conservateur, de celle de l'archevêque de Lyon. C'était un
présent assez considérable. Ce savant prélat aimait les livres, et était

assez riche pour satisfaire son noble goût. Il se don-na, à grands frais,

une collection des éditions les meilleures, en grand format, des

pères de l'Église, des conciles, des bibles polyglottes, des théolo-
giens ; s'attacha à se procurer de beaux exemplaires, et les fit relier
solidement, en maroquin. Ses armes sont empreintes en or, sur le
plat. L'excellent archevêque ne voulut pas que ses livres chéris fus-

sent dispersés après sa mort, et, afin qu'ils fussent conservés à tou-
jours avec le soin qu'ils méritaient, il les légua aux Jésuites du col-

Si c'était à Lyon, votre ville aurait possédé au XVIIe siècle des artistes aussi habiles

que les relieurs parisiens auxquels on attribue (trop généreusement peut-être)

toutes les belles reliures du xvne siècle. C'est là un point à examiner, et je vous
recommande les anciens relieurs lyonnais. »
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lège de la Trinité, par un testament, en date du 31 décembre 1690,
qui fut ouvert le 29 juin 1693. On y lit, entre autres, cette clause :

« Je lègue au grand collège des Jésuites de Lyon ma bibliothèque,

« désirant que, incontinent après ma mort, tous mes livres qui se
« trouveront dans ladite bibliothèque leur soient remis, à l'excep-

« tion des Conciles imprimés au Louvre et de la Bibliothèquedes Pères,

« que je lègue au sieur Curtillat, curé de Neufville, en reconnais-

« sance des peines que je lui ai données, priant les Pères Jésuites

« de dire beaucoup de messes pour moy, par l'amitié qu'ils m'ont

« toujours portée et par l'estime que j'ay toujours eue pour leur

« compagnie. » Camille de Neufville avait fait ses études au col-
lège de la Trinité. »

Les Jésuites reconnaissants réunirent tous les livres que l'arche-
vêque leur avait légués dans une salle spéciale, qu'ils ornèrent de

son buste en marbre et à laquelle ils donnèrent le nom, encore
gardé aujourd'hui, de « Salle Villeroy. » En outre, une inscription
latine perpétue le souvenir du bienfait. On lit, en effet, sur une
grande tablette de bois :

« Camillus de Neufville, prorex, archiepisc.

et cornes lugd., bibliothecam librorum non
vulgarium refertissimam moriens supremis
testamenti tabulis huic collegio attribuit,
adjecta commendationegerere a P. P. per
plures annos in diocesi collocare, futurum
posteris sui erga socittatem studii etR. P.
Franc, de La Chaise, regia confessionibus
benevolentiam monumentum, anno MDCXCIII.»

Déjà, quelques années auparavant, les régents du collège de la

Trinité, en souvenir de la sollicitude de Camille de Villeroy, avaient
fait placer dans leur bibliothèque l'inscription suivante ;
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« Perenni memoriae.
Camilli de Neufville, archiepisc. et proregis,
litterarium hoc monumentum,
patronicii et beneficiorum memor,
collegium Societatis Jesu
posuitan. M.D.C.L.XXIV. »

Après la remise de la bibliothèque de l'archevêque, par ses héri-
tiers, aux Jésuites du grand collège, on colla sur la feuille de garde
de chaque volume une étiquette portant ces mots : « Ex libris
bibliothecae quam illustrissimus archiepiscopuset prorex lugdunensis
Camillus de Neufville collegio Sanctae Trinitatis Jesu testament!
tabulis attribuit, anno 1693. » Ces étiquettes subsistent encore
aujourd'hui sur tous les volumes échappés au bombardement de

1793, mais ces volumes, reliés pour la plupart en maroquin du
Levant avec des tranches dorées et des filets d'or encadrant les armes
des Villeroy, sont prêtés au premier venu des lecteurs, et ont bien
souffert d'un usage trop journalier.

Quoique Camille de Villeroy n'habitât pas son palais archiépisco-
pal, mais le modeste hôtel des gouverneurs de Lyon, il avait voulu

que sa collection de livres fût placée dans l'archevêché. Mais, dans

ce palais plusieurs fois rebâti et agrandi, il ne se rencontraitpas un
local assez vaste pour contenir sa bibliothèque. Il fit élever alors une
longue et belle galerie au travers de la place sur laquelle débouchait
alors un pont de bois remplacé aujourd'hui par le pont de Tilsitt.
Mais, pour ne pas entraver la circulation, on assit la nouvellegalerie

sur des colonnes, et on créa ainsi un passage facile pour les voitures

et les piétons. Il ne nous reste aucune vue de cette galerie, mais
Cochard lui a consacré quelques lignes : « Le palais de l'archevê-
ché, » dit-il, « n'a plus rien de régulier à l'extérieur, depuis que la
grande galerie qui couvrait la place, à la sortie du pont, a été abat-
tue. » M. Stanislas Clerc, dans le Lyon ancien et moderne, page 160,
écrit de son côté : « L'archevêque Camille de Villeroy, fit construire
à l'archevêché une bibliothèque citée, dans son temps, comme l'une
des plus belles de France. Elle était soutenue par dix colonnes en
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pierre, et élevée sur de belles voûtes qui bordaient son palais le

long de la Saône. » (1) Ces voûtes furent démolies, lorsqu'on
construisit le pont Tilsitt pour remplacer le pont de bois qu'une
inondation avait renversé. (2)

Le P. Guichenon avait cité cette galerie dans les termes suivants :

« J'ay oublié, dans le précédent livre, que l'archevêché doict à
Camille de Neufville l'état où il est présentement, lequel n'est pas
différent de celuy qu'il dut, le siècle passé, à l'éminentissime car-
dinal Charles de Bourbon. Il a fait rétablir cette belle salle qu'on

trouve à son entrée, et où il donnait ses ordres, et il y a adjousté

cette grande galerie qui règne depuis une de ses tours jusqu'à l'ex-
trémité du pont de Bellecour, laquelle il embellit d'une bibliothèque
qui a été estimée, après sa mort, plus de 80,000 livres. »

L'archevêque Camille de Neufville, en créant sa bibliothèque,
a-t-il obéi à un goût prononcé pour les livres ? Était-il un biblio-
phile ? ou n'a-t-il pas seulement, en colligeant tant de belles éditions,
suivi la mode de son époque, mode qui fit naître alors, à Lyon, tant
de belles bibliothèques particulières, au même moment où les Pères
Jésuites donnaient le plus grand développement à la leur, qui
n'était cependant pas encore publique. Je voudrais pouvoir croire
qu'ilfut un lettré, se plaisant au milieu de ses livres, les lisant, les
utilisant pour ses travaux scientifiques, et vivant dans sa « librairie

(1) Le quai ne fut construit que plus tard. En juin 1802, on fit une brèche
dans la berge de la Saône, devant le chevet de Saint-Jean, pour y décharger les
boiseries du choeur de l'abbaye de Cluny, achetées par la ville et par l'Etat pour
remeubler la cathédrale qui avait été entièrement saccagée et transformée en
temple delà Raison. Ces belles boiseries furent transportées de Cluny à Mâcon

sur cinquante-trois voitures, et de Mâcon à Lyon dans deux bateauxou péniche?.
Ce transport coûta 3,092 fr. 15 c. Le déchargement dura sept jours. Le Chapitre

a revendu depuis lors ces boiseries. (Voir Les stalles et les boiseries de la cathédrale de

Lyon, par Léopold NIEPCE, conseiller à la Cour d'appel de Lyon. — La Revue

lyonnaise, t. I, pp. 27 et 126.)
(2) Avant le siège de Lyon, les bandes de jacobins qui pillèrent, sous les yeux

de l'autorité, tous nos monuments religieux, allèrent jusqu'à enlever les ferrures
de ce pont de bois, et, après la prise de Lyon, ils accusèrent de ce vol les Lyon-
nais insurgés contre la Convention. (Voir les Tablettes de Péricaud.)
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rangée sur de beaux pulpitres, » comme on disait au xvie siècle.

Mais on me prouverait facilement le contraire. (1) Il voulut avoir

une bibliothèque, parce que bien des grands seigneurs, ses contem-
porains, s'en étaient donné le luxe, de même qu'ils se formaient des

collections d'objets d'art dans leurs hôtels ou dans leurs châteaux.
Du reste, comme je l'ai déjà dit plus haut, Camille de Neufville
n'habitait pas son palais archiépiscopal. Il lui a toujours préféré
l'hôtel plus que modeste du gouverneur militaire de Lyon, situé jadis

sur la place dite
ce

du Gouvernement. » (2) L'été, il se transportait

sur les bords de la Saône, dans sa splendide résidence princière de

(r) Il est juste cependant de reconnaître que Camille de Neufville protégea les

hommes de lettres alors si nombreux à Lyon. Le P. de Colonia, dans son Histoire

littéraire de Lyon, cite divers ouvrages importants qui lui furent dédiés :

i° L'Histoire ecclésiastique de la ville de Lyon, ancienne et moderne, par Jean de

Saint-Aubin, publiée par le P. Ménestrier. Lyon. 1666. In-f°.

2° La Défensede la sainte Messe et de ses dépendances, par Jean Balcet. Lyon. 1656.

In-8°.

30 L'Histoireecclésiastique de la ville de Lyon, par de La Mure. Lyon. 1671. In-8°.

4° Le droict des évéques, par le Maire. Lyon. 1676. In-8°.

5° La France toute catholique, sous le règne de Louis-le-Grand. Lyon. Jean Certe.
1684. 3 vol. in-12.

Et M. Léopold Delisle m'écrit, à la date du 8 juin 1883 : « Autre détail bon à
relever pour l'histoire de la bibliothèque de votre archevêque, et celui-là je le
connais seulement depuis trois jours. Aux ouvrages à lui dédiés que vous avez
cités, il faut ajouter les Concordances de la Bible, imprimées à Lyon en 1649.
L'exemplaire de dédicace, admirablement relié en maroquin rouge, sera vendu la
semaine prochaine. Il fait partie, sous le n° 48, de la série de livres du cabinet
Didot, dont le catalogue vient d'être publié. Ce magnifique volume, dont l'origine
n'est pas indiquée au catalogue de vente, a jadis appartenu au séminaire de Saint-
Iréuée de Lyon. Qui sait si ce volume n'est pas sorti de vos dépôts publics, soit
pendant la Révolution, soit depuis peu ? »

J'ai lieu de croire que, si l'ancien grand séminaire de Lyon a possédé jadis ce
bel ouvrage, il l'a dû à la libéralité de l'archevêque Camille de Neufville, lequel

a été le fondateur et le bienfaiteur de cette maison, dont il posa la première pierre
le 23 janvier 1677. L'archevêque contribua, pour 36,000 livres à sa construction.

(2) Camille de Neufville agrandit cet hôtel, en y ajoutant celui de Falques d'Au-
rillac, président au Parlement de Grenoble.
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Vimy, qu'il nomma Neufville, et dont la Terreur fit Marat-sur-
Saône. Il y recevait les rois, les princes et les plus grands seigneurs.
Il passait aussi une partie de la belle saison dans son château de

Montanay, et la chasse à coure prenait une grande partie de ses
journées.

Camille de Neufville s'occupa donc peu lui-même de sa biblio-
thèque, et il en laissa le soin à un frère du célèbre P. de La Chaise,

le confesseur de Louis XIV. Ils étaient très liés, et La Chaise passa

une grande partie de sa vie à Lyon. « C'est luy, » nous dit le

P. Ménestrier, dans son « Espistre dédicatoire » de YIntroduction à
la lecture de l'histoire, « qui avait pris soin de dresser la bibliothèque
de l'archevêque, et de la remplir des livres les plus rares et les plus

curieux. » M. de La Chaise remplissait auprès de Camille de

Neufville la charge d'écuyer. (r)Il était, en outre, sénéchal de Lyon.
Plus tard, d'après Saint-Simon (xni-64), le roi l'appela auprès de

lui comme capitaine de sa porte.
Mais en quoi a consisté réellement la riche bibliothèque de l'ar-

chevêque Camille de Neufville ? Nos historiens, comme on l'a déjà

dit plus haut, ont tous varié sur son importance et sa valeur vénale,
depuis le P. Jacob jusqu'à Monfalcon, et cette question serait restée
peut-être insoluble, sans la trouvaille fortuite que j'ai eu la bonne
fortune de faire, dans les archives de la Cour d'appel de Lyon,
d'un registre in-folio de 158 pages écrites d'une belle main et sur
papier timbré, intitulé : « Inventaire et estimation des livres de la

(1) Camille de Neufville avait une garde particulière. On lit dans son testament :

« Je lègue au sieur de Valorge, à présent capitaine de mes gardes, 3,000 livres ;

au sieur de Coze, lieutenant de mes gardes, 1,500 livres. » M. de La Chaise avait
été remplacé comme écuyer par M. Latapie, qui fut aussi l'objet d'un legs de

1,500 livres. Un sieur Poirand fut le secrétaire particulier de l'archevêque, ainsi
qu'un sieur Bertholon. Camille de Neufville avait trois valets de chambre, de
nombreux laquais, un argentier, un sommelier, plusieurs piqueurs, des valets de
chiens et de limiers, un maître d'hôtel, qui resta quarante-neufans attaché à son
service, un autre serviteur qu'il garda 59 ans. Toute sa nombreuse maison fut
l'objet de ses libéralités par son testament.
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bibliothèque de défunt Monseigneur l'archevesque de Lyon, (i) fait

par nous Anthoine Cellier et Léonard Plaignard, (2) marchands
libraires de la dite ville, experts pris et nommés d'office par Monsieur
le Lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon,
suivant son ordonnance du 13 juillet 1693, rendue sur les conclu-
sions de Monsieur le Procureur du Roy esd. siège et sénéchaussée,
auquel inventaire et estimation a esté procédé ainsy qu'il suit. »

Ce registre, on peut le dire, est un véritable trésor bibliographique,

un des monuments trop rares révélant ce que fut l'une de nos an-
ciennes collections de livres. Il est ressorti de l'étude attentive que
je me hâtai d'en faire que la bibliothèque de l'archevêque Camille de
Neufville était divisée en trois séries, d'après les formats des volu-

mes, les in-folios, les in-quartos et les in-octavos, sans cependant
qu'on eût indiqué dans l'inventaire par un blanc, un trait ou un
titre cette division. Du reste, cette classification était alors d'un
usage général, et je l'ai retrouvée dans le catalogue de la biblio-
thèque publique de Lyon, formée au siècle dernier, par le Consulat,

(1) Cet inventaire gisait par terre, au milieu de tas énormes de registres tombés
comme des avalanches, de tablettes que la trépidation du sol de la rue au passage
des voitures avait détachées des murs. Et cependant les archives de la Cour de
Lyon sont des plus riches encore, malgré les pertes qu'elles subirent pendant
l'inondation de 1840, où on les oublia, pendant quinze jours, dans le rez-de-
chaussée de l'ancienne préfecture. Depuis lors, on les a transportées, pêle-mêle,
dans les combles du Palais de Justice, où la pluie et la poussière, arrivant par les
vitres brisées, leur ont été encore si funestes. C'est eu vain que les chefs de la
Cour ont demandé au Conseil général une allocation pour mettre à l'abri tant de
monuments historiques. C'est en vain aussi que, comme délégué de la Cour, j'ai
appelé chaque année l'attention des inspecteurs généraux des archives de l'État
sur cette lamentable et honteuse situation. Il est cependant question aujourd'hui
de transporter ces archives judiciaires dans la nouvelle préfecture qu'on bâtit aux
Brotteaux. Mais que de pertes a subies cette collection depuis 1792 !

(2) Ce Léonard Plaignard était probablement le fils de François, lequel avait
acheté, vers 1634, le magasin de librairie avec Jean Caffin, deJean Pillehote, situé
« rue Mercière, à l'enseigne du nom de Jésus. » (Voir : Imprimeurs lyonnais, fean
Pillehotte et safamille, par Aimé VINGTRINIER, bibliothécairede la Ville de Lyon.
— La Revue lyonnaise, tome VIII, page 569.
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dans une dépendance de l'ancien Palais de Justice, dit « palais de
Roanne, » et répartie ensuite entre les bibliothèques du grand et
du petit collège, lorsque la ville manqua de ressources pour son
entretien. On comprend facilement combien cette classification par
formats est vicieuse et incommode, au lieu d'avoir été faite, comme
c'est l'usage aujourd'hui, par séries : théologie, philosophie, his-
toire, belles-lettres, etc.

Dans l'inventaire de la bibliothèque de Camille de Villeroy, tout
est confondu. Un livre de théologie se trouve intercalé entre un
ouvrage de médecine et un traité de mathématiques. Les imprimés
n'ont pas été séparés des manuscrits sur vélin. Les incunables n'ont

pas eu l'honneur d'occuper une place spéciale. Les manuscrits sont
désignés de la manière la plus incomplète. Il est impossible de se
rendre compte de leur état et de l'époque à laquelle ils appar-
tiennent. Voici, entre autres, de quelle manière figurent sur ce
catalogue certains manuscrits que je prends au hasard :

« Pontificale, in-f°, écrit à la main, avec des figures en miniature

sur le vélin. Bazane verte. Estimé 25 livres.

« Virgilii opéra, in-fol., écrit à la main sur du vélin, avec des

miniatures. Estimé 15 livres.

« Un livre écrit à la main sur le vélin, de médecine. Figures.
Estimé 5 livres.

« Liber officiorum, écrit à la main, figures en taille douce, couvert
de velours, avec garniture d'argent. Estimé 30 livres. »

L'indication des imprimés est tout aussi laconique; qu'on en
juge :

« Un Villapendus in Ezechielem, in-f°, 3 vol. Rornse. 1504. Cum
figuris. Maroq. du Levant. 20 livres.

« Un Pontificale romanum, fol. 2 vol. Rornse. Rouge et noir. Types
Vatican. 1645. Maroq. du Levant. Estimé 18 livres. »
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Les ouvrages espagnols abondent dans cette bibliothèque. Les
italiens y sont plus rares, les anglais également. Je n'en rencontre
pas un seul en allemand, quoique un certain nombre sorte des

presses d'outre-Rhin; mais ceux-là sont tous en latin.
Les auteurs du catalogue ont souvent inscrit, sous une seule

rubrique, tous les ouvrages d'un même écrivain, et les ont estimés

en bloc. Ainsi on trouve : « Quatorze ouvrages de Kirkérus, impri-
més à Amsterdam et à Rome, de 1646 à 1676, » sans aucune autre
désignation, réunis par une accolade avec cette simple mention :

« Estimé tous ces quatorze volumes no livres. » Ou bien encore,
on trouve les mentions suivantes : « Livres, en paquets, de diffé-

rentes sortes et de différentes grandeurs, partie en bazane, partie en
parchemin, de peu de valeur. Un paquet n° A, de 14 volumes
in-8°, estimé 3 livres; un paquet n° B, de 17 volumes, in-8°
petits, estimé 3 livres; et un autre, n° C, de 25 volumes, in-8°,
frippés et vieux, estimé 5 livres, 10 sols. »

Enfin, la dernière inscription de cet inventaire est ainsi conçue :

« Deux paquets de livres écrits à la main, de différentes grandeurs

et de différentes matières, estimez six livres. » Que pouvaient être

ces ouvrages « écrits à la main? »

Parmi les livres « écrits à la main, » de la collection de l'arche-
vêque Camille de Neufville, se rencontrait un manuscrit bien célèbre
dont le P. de Colonia a donné la description en ces termes dans son
Histoire littéraire de Lyon, tome II, p. 765.

« Un bréviaire du XVe siècle. Ce qu'il perd par le défaut d'anti-
quité, il le regagne du côté de la magnificence qui va au-delà de ce
qu'on pourrait y rechercher et s'en figurer. Ce bréviaire appartenait,
il y a plus de trois siècles, à Henri V, roi d'Angleterre, qui mourut
à Vincennes en 1422. On voit, à la tête, les armes d'Angleterre

et celles de France, dont ce prince se disait roi. On a marqué,
dans le calendrier, le jour de la naissance et de la mort des
princes de sa maison qui furent ses contemporains. Ce bréviaire,
qui est fort gros, et qui est écrit sur le vélin le plus blanc et
le plus fin, est semé, d'un bout à l'autre, d'une prodigieuse quantité
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de miniatures, plus ou moins grandes, mais toutes d'un travail exquis

et d'une délicatesse qui saisit les yeux. Les couleurs dont elles sont
décorées sont aussi vives, et l'or qui les relève est aussi brillant que
si elles venaient d'être faites. Toutes ces figures, qui sont assorties à

la fête et à l'office du jour, représentent, au naturel, nos mystères,

nos cérémonies, l'ancienne liturgie anglicane, son clergé séculier

et régulier, et on peut dire que c'est là un monument authentique
qui existe et dépose en faveur de l'ancienne créance.

« Ce bréviaire passa des mains de Henri V en celles du duc de
Bedford, son frère. Il appartint ensuite à Jean de Morvilliers, garde
des sceaux. Enfin il fut donné, il y a plus de cent ans, par M. de
Saint-Germain à Mgr Camille de Neufville, depuis archevêque de
Lyon. »

Je croyais ce volume perdu, puisqu'il ne se rencontre plus à la
Bibliothèque de la Ville de Lyon, héritière de la collection Villeroy,

et qu'il n'est pas mentionné dans la liste des manuscrits dont
M. Monfalcon, leur conservateur, s'est permis de trafiquer, sans
autorisation. Mais l'éminent directeur de la Bibliothèque Nationale,
M. Léopold Delisle, a bien voulu me mander, le 30 mai 1879, après
avoir lu mon ouvrage sur les Manuscrits de Lyon : (1) « Vous avez
mis en lumière beaucoup de détails auxquels j'attache le plus grand
prix. Je vous citerai, entre autres, ce que vous dites à la page 103
du bréviaire anglais, jadis conservé au collège de la Trinité. Ce

bréviaire, sans le moindre doute possible, est celui qui forme ici
le n° 17.294 du fonds latin. C'est un des plus riches et des plus
célèbres manuscrits du duc de la Vallière. Comment celui-ci en
était-il devenu propriétaire? Il y a là un mystère à éclaircir, et les

rapports de la ville de Lyon avec le duc de la Vallière, (le plus
ardent, mais non pas le plus honnête des bibliophiles du xvme siècle,)
méritent d'être étudiés. Vous en avez déjà dit quelques mots, p. 79,
à propos des incunables sur vélin de Tite-Live et de Pline qui sont
chez nous. »

(1) Lyon. Henri Georg, libraire-éditeur. 1879. l9° Pages-
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Sur cette gracieuse invitation, je me suis mis enquête de savoir

comment ce célèbre bréviaire, dit « de Salisbury, » a pu sortir de la
Bibliothèquede Lyon pour arriver aux mains du duc de La Vallière,

et voici ce que j'ai pu recueillir à cet égard.
Ce grand personnage apprit, en 1775, au moment où il formait

sa riche collection, que. Lyon possédait de très beaux manuscrits et
des incunables non moins précieux, comme le fameux Tite-Live en
2 volumes in-f° sur vélin, imprimé à Venise par Vindelin, de Spire,

avec cette mention :

« Et Vindelino debebis tu quoque formis
egregie impressit has modo qui Decadas. »

Il pria Mgr de Montazet, alors archevêque de Lyon, d'obtenir du
Consulat l'autorisationde le lui porter, ainsi que d'autres ouvrages.
Mais M. le duc de La Vallière fut long à admirer ces ouvrages, car
ce ne fut qu'en 1781 qu'il rendit, entres autres, le Tite-Live, lequel
subit depuis lors de si étranges vicissitudes. (1) Il est donc très
admissible que le bréviaire de Salisbury, soit oubli soit toute autre
cause, ne fit pas partie des livres renvoyés à Lyon, et que, à la mort
du duc de La Vallière, il fut acheté par la Bibliothèque nationale
qui le possède encore.

La bibliothèque de Camille de Neufville étant celle d'un prêtre, il
n'est pas surprenant d'y rencontrer un grand nombre de bibles

sorties des meilleures presses de la France et de l'Étranger. Il y en

(1) Ce volume, cité par Colonia comme l'une des raretés de la Bibliothèque

du collège de la Trinité, fut broyé par un boulet de canon, pendant le siège

de Lyon, en 1793. Néanmoins, les commissaires envoyés par la Convention

pour dépouiller cette bibliothèque de ses ouvrages les plus précieux s'en empa-
rèrent. L'évêque constitutionnel Grégoire annonça en ces termes à ses collègues
l'arrivée à Paris du célèbre incunable. « Il manquait à la Bibliothèquenationale, »

dit-il, « entreautres choses, le Tite-Live imprimé à Venise, en 1470, par Vindelin,
de Spire. Un exemplaire de cet ouvrage qui arrive de Ville-Affranchie(Lyon) sera

un monumentsous deux points de vue, parce qu'il est rare, et parce que, dans le

siège de cette ville rebelle,un boulet a brisé sa couvertureet les marges du volume,

sans altérer notablement le texte. » (Moniteur du 12 avril 1794.)
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avait au moins quarante éditions diverses, dont plusieurslyonnaises,
ainsi désignées dans l'inventaire.

« Bïblia sacra lugdunensis, in-f°. 7 vol., cum indice lugd. 1589.
Parchemin cart. Estimé 70 livres.

« Bïblia sacra, in-f°. Lugd. Apud Hugonem a Porta. 1538. Ba-

sanne. Estimé 5 livres.

« Biblia sacra, in-40. Lugd. Bourgeat. 1669. Maroquin du Levant,
Estimé 7 livres.

« Une Bible en français, par les docteurs de Louvain, in-f°. Lyon.
1585. Estimé 5 livres.

« Biblia sacra, in-4°. Lugd. 1680. Maroquin du Levant. Estimé
6 livres.

« Une Bible latine, in-8°. Lyon. Estimé 1 livre.

« Une Bible latine, in-8°. 2 vol. Lugd. Maroquin. Estimé 8 livres.

« Biblia sacra, in-4°. Lugd. 1680. Maroquin. Estimé 4 livres.

« Biblia sacra, in-f°. Lugd. Versiculis distincta. 1675. Maroquin
du Levant. Estimé 6 livres. »

Les ouvrages polyglottesétaient des plus nombreux. Je peux citer,

entre autres, « une Biblia polyglolta, in-f°. 6 vol. Londini. 1657.
Maroquin du Levant. Avec un Lexicon heptagl., en 3 vol. Estimé

250 livres. »

A part les volumes « écrits à la main, » si dédaignés des experts-
priseurs et si mal indiqués par eux, la collection de Camille de
Neufville ne paraît pas avoir été riche en incunables, dont, du reste,
on faisait bien peu de cas en 1693, date de l'inventaire. Voici les

plus anciens que je rencontre :

« Pic Mirandolae opéra, in-f°. Basiliae. 1494. Estimé 9 livres.

« Villapendus in Ezechielem, in-f°. 3 vol. Romae. 1504. Estimé

20 livres.

« Toletus in Joannem, in-f°. Romae. 1508. Estimé 8 livres. »

Vingt-quatre jours suffirent aux experts-priseurs pour dresser leur

volumineux inventaire. Ils nous l'apprennent eux-mêmes :

*ï° 58. — Octobre iSS;. 20
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« Toute laquelle estimation de livres contenus au présent inven-
taire, revenant à la somme de dix-neuf mille trente-trois livres, dix
sols, sauf erreur de calcul, a esté faite par nous experts susdits et
soussignés en nos foys et conscience, ce que nous sommes prêts
d'affirmer véritable et d'avoir vacqué audit inventaire et estimation
pendant vingt-quatre jours entiers. Fait à Lyon, le 17 aoust 1693. »
Signé : « Plaignard. A. Cellier. » (1)

Ainsi donc, cette belle bibliothèque avait, en 1693, une valeur
vénale de 19,033 livres, 10 sols, tandis que le P. Guichenon, de
l'Ordre des Augustins, historiographe de Camille de Neufville, a
avancé, à la même époque, qu'elle valait 80,000 livres. L'écart est
grand, comme on le voit.

Les experts, en se prononçant sur le prix de chaque ouvrage, ont
omis d'indiquer le nombre total des volumes. Le P. Jacob pensait,

en 1655, qu'il y en avait 4,000. M. Péricaud crut que ce nombre
avait dû doubler de 1655 à 1693. Je me suis attaché à compter avec
soin les volumes portés sur l'inventaire, et j'ai constaté qu'on y a
inscrit 1,881 volumes in-folio et 3,123 volumes in-40 et in-8°, soit

en tout 5,004 volumes.
Toutefois, je ne saurais dire si ce nombre de 5,004 volumes est

d'une rigoureuse exactitude. Je crois qu'on devrait l'augmenter de
quelques centaines. En effet, tantôt les experts ont négligé d'indi-

quer le nombre des volumes de certains ouvrages bien connus, qui

en ont plusieurs ; tantôt ils ont bloqué en paquets plusieurs ouvrages
différents, sans en mentionner le détail. Ce sont là des lacunes très
regrettables.

Quoi qu'il en soit, la bibliothèque de l'archevêque Camille de
Neufville peut être regardée comme l'une des plus belles qu'ait

(1) En découvrant ce registre, j'ai oublié de chercher le dossier auquel il appar-
tenait, si ioutefois il existait encore. On eût pu y voir pourquoi la justice avait dû
intervenir dans la liquidation delà succession de l'archevêque, lequel avait institué
son héritieruniversel Nicolas de Ntufville, marquis de Halincourt, son petit-neveu.
Le notaire rédacteur du testament fut le sieur Perrichon.



LA BIBLIOTHEQUE DE LA PRIMATIALE DE LYON 307

possédées un particulier à Lyon. Elle se distinguait par le choix des

ouvrages, comme par la richesse extrême de ses reliures. C'était

une bibliothèque utile et non pas un cabinet de raretés.
Mais pourquoi Camille de Neufville fit-il entrer tant d'ouvrages

espagnols dans sa collection? Savait-il l'espagnol? Son bibliothécaire,
M. de La Chaise, frère du célèbre P. de La Chaise, l'un des régents
du collège des Jésuites, était très lié avec ces religieux, qu'il fréquen-
tait dans leur maison ou qu'il rencontrait autour de l'archevêque qui
les affectionnait beaucoup. II y avait, parmi eux, beaucoup d'Espa-
gnols qui séjournèrent un certain temps à Lyon. Il est très probable

que c'est à leur instigation que M. de La Chaise acquit les plus belles
éditions espagnoles qui parurent alors par les soins de membres de
la Compagnie de Jésus si puissante, à cette époque, en Espagne.

Quant au Chapitre de la Primatiale, il se peut qu'il ait eu une
bibliothèque particulière et permanente. S'il en a été ainsi, elle a
dû souffrir beaucoup du sac de Saint-Jean, en 1562, par les calvi-

nistes. Les registres capitulaires, antérieurs à cette époque, n'en
parlent pas. Mais on voit par le tome I de ces registres que, bien

postérieurement, les chanoines songèrent, en 1733 seulement, à

se faire une collection de livres, à l'aide du legs que venait de leur
faire de toute sa collection leur doyen, le comte de Chévrières.

Cette collection fut estimée, en 1777, à 3,875 livres. Le doyen

s'était plu à en dresser lui-même l'inventaire, 9 ans avant sa

mort, mais ce monument a disparu. Le comte de Montmoullon

se chargea du soin de la bibliothèque. Le Chapitre avait mis à

sa disposition une somme annuelle de 700 livres. En 1757, il

tenta d'acheter la bibliothèque particulière laissée par le cardinal de

Tencin, et en offrit 8,000 livres à ses héritiers qui les refusèrent.

En 1756, il acquit, au prix de 483 livres, la bibliothèque d'une

veuve Saunier. Vers le même temps, le comte de Montmorillon

augmentait la bibliothèque du Séminaire et celle des enfants de



308 LA REVUE LYONNAISE

choeur. De 1762 à 1780, il acheta, chaque année, un certain
nombre d'ouvrages. Un sieur Rossel, libraire, était son fournisseur
privilégié. L'abbé Gonvilliers, archiviste du Chapitre, était son
bibliothécaire. La reliure des livres était confiée à un sieur La-
mollière. Trois catalogues furent successivement dressés. Un seul
subsiste encore aux archives du département. Cette bibliothèque
était plutôt celle d'un homme du monde que celle d'un corps reli-
gieux. Elle était placée dans l'une des salles de la nouvelle Mané-
canterie, élevée, depuis peu, par l'architecte Decrenice, sur une
partie de l'ancien cloître et non achevée encore.

Le 13 janvier 1792, elle fut confisquée au profit de la Nation. On
voit par le procès-verbal que « la Bibliothèque du Chapitre était
dans l'une des pièces du rez-de-chaussée, ainsi que la salle capi-
tulaire et une salle de dépôt. » Toutefois, ce ne fut que le 10 mars
suivant qu'on enleva cette bibliothèque pour en entasser les livres
dans les greniers ou dans les caves, où ils restèrent oubliés pendant
dix ans, avec tous ceux de nos maisons religieuses, également
confisqués.

Les tablettes de la Bibliothèque du Chapitre étaient fort belles.

Par un arrêté en date du 13 pluviôse an V, il fut décidé « qu'elles
seraient réservées de la vente faite du mobilier de la Manécanterie,

et remises à l'École centrale, pour former le cabinet d'histoire natu-
relle, sous la surveillance du citoyen Gillibert, professeur. » Que
sont-elles devenues?

Léopold NIEPCE.



LES CONCERTS

DU CONSERVATOIRE

Û fâM^^ ES ioul'naux de Lyon ont annoncé, il y a quelques jours,

m [1311$ la reconstitution de la « Société des concerts du Con-
H p^SS: servatoire. » Cette nouvelle sera bien accueillie par
«!> * r &&> tous les amateurs de notre ville.

La « Société des concerts du Conservatoire, » fondée, en 1881,

par M. Alexandre Luigini, avait vu le succès de ses séances inter-

rompu par la dernière crise financière. Elle renaît aujourd'hui, avec

une organisationnouvelle et des garanties d'exécution comme jamais

une société musicale n'en a réuni à Lyon. Son but est de « faire
entendre les oeuvres consacrées des maîtres anciens et modernes,

avec une interprétation digne de la seconde ville de France. »
L'orchestre, dirigé par M. Alexandre Luigini, se composera de

tous les artistes de l'orchestre du Grand-Théâtre, auxquels viendront
s'adjoindre les professeurs du Conservatoire et de nombreux ama-
teurs. Les professeurs les plus estimés, Mme Mauvernay, M1Ie Pouget,
MM. Grillon, Holtzem et Ribes, dirigeront, sous la présidence de

M. Aimé Gros, les masses chorales, renforcées par les élèves du
Conservatoire.

Avec de tels éléments on pourra aborder sans peine l'exécution
des oeuvres les plus diverses, symphonies, concerts, cantates, ora-
torios, suites d'orchestre? fragments d'opéras peu connus, de tous
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les styles et de toutes les écoles, dont le choix, très varié, sera sou-
mis à l'approbation d'un Comité consultatif.

Je n'ai pas à faire des voeux pour la Société des concerts du Con-
servatoire, reconstituée sur de telles bases, soutenue par un Comité
de patronage, dont les personnages les plus connus à Lyon dans le
Commerce, l'Industrie, les Arts, le Barreau, la Médecine ont tenu à
honneur de faire partie. J'ai voulu seulement lui souhaiter la bien-

venue.
Quatre concerts sont annoncés pour cet hiver. Ils auront lieu à

i heure 1/2, dans la salle du Grand-Théâtre, les dimanches 13 dé-
cembre 1885, 17 janvier, 14 février et 14 mars 1886. La Revue

lyonnaise en rendra compte.
Elie VALLENAS.
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Nous accueillons avec un vifplaisir le petit compte rendu suivant,

que veut bien nous adresser un philologue distingué, ancien élève
de l'École des Chartes et membre de l'École française de Rome, du
Très humble Essai de Phonétique lyonnaise de notre excellent collabora-

teur Puitspelu, dont la plus grande partie a paru dans cette revue.
La haute compétence de l'auteur donne à son appréciation une auto-
rité particulière.

TRÈS HUMBLE ESSAI DE PHONÉTIQUE LYONNAISE, par Nizier du
PUITSPELU, de l'Académie du Gourguillon. — Lyon. Henri Georg, libraire-
éditeur, 65, rue de la République. 1885. — Un vol. in-8, tiré à 50 exemplaires*

Dans une introduction pleine d'humeur et quelque peu satirique, M. du Puits-
pelu expose son plan et sa méthode, qui sont tels que la critique la plus sévère
n'y trouverait rien à reprendre. L'auteur étudie successivement chaque voyelle,
selon qu'elle est tonique ou atone, posttonique ou protonique, initiale ou médiale,
libre ou entravée, suivie ou non suivie de la nasale. Vient ensuite le tour des

consonnes isolées ou groupées, initiales, médiales ou finales, etc., etc. Un dernier
chapitre, très court d'ailleurs, expose les différents cas où des lettres ont été
ajoutées, supprimées ou transposées,en dehors des lois de la phonétique.

Un plan aussi sûr, une méthode aussi rigoureuse ne pouvaient produire que
des résultats certains. Toutes les règles énoncées par l'auteur sont claires, précises

et prouvées par de nombreux exemples. Quelques-uns de ces exemples, il est
vrai, sont contestables, mais, à côté d'une étymologie douteuse, l'auteur a toujours

eu soin d'en présenter une série d'autres dont l'exactitude est hors de doute, de

sorte que la règle se trouve toujours suffisammentappuyée.
Ce travail, un des plus complets qui aient été faits sur un patois moderne, ne

peut qu'intéresser vivement tous ceux qui s'occupent de philologie romane et, en
particulier, les Lyonnais curieux de connnaître les origines de leur dialecte.

-Ernest LANGLOIS.
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LES HUGUENOTS ET LES GUEUX, étude historique sur vingt-cinq années
du xvie siècle, par M. le baron KERVYN DE LETTENHOVE, correspondant de
i'Institut, etc., tt. V et VI. — Bruges, Beyaert-Storie, 1885.

La Revue lyonnaise, qui ne néglige de rendre compte à ses lecteurs d'aucune
oeuvre importante, a signalé, l'année dernière, avec l'intérêt qu'excite une publi-
cation de cette nature et de cette valeur, les quatre premiers volumes de Les
Huguenots et les Gueux, de M. le baron Kervyn de Lettenhove. Tous les érudits
connaissent le nom de cet infatigable pionnier de la science historique, qui s'est
tour à tour voué à l'étude de Froissart, de Comines, de Charles-Quint, de Chas-
tellain, et dont l'Histoirede Flandre restera comme un monument de piété filiale
élevé à l'honneur de son pays. Annoncer un nouvel ouvrage sorti de sa plume,

ce n'est pas seulement rendre hommage à sa fécondité, c'est aussi exciter la juste
curiosité de ceux qui pensent comme nous que l'histoire n'est jamais définitive,
en ce sens que, si les événements décrits demeurent les mêmes, on peut toujours
espérer d'en scruter mieux les causes, en mettre les conséquences en une plus
vive lumière, et en renouveler l'exposition à l'aide de documents nouveaux ou
oubliés. Et qui sait mieux que M. Kervyn de Lettenhove découvrir ces trésors
cachés et en faire usage? Qui a mieux que lui le secret des archives et qui les
fouille avec plus d'intelligence? Sa dernière oeuvre l'indique. Il semblait que la
seconde moitié du XVIe siècle, si profondément étudiée depuis quelque temps en
France ou à l'étranger, ne pouvait plus avoir aucun mystère pour nous. On
croyait naïvement que tout était connu sur ce point et avait été dit. Mais voici
qu'avec les correspondancesmilitaires et diplomatiques déposées à la Bibliothèque
nationale de Paris, au British Muséum, au Record Office de Londres, aux
archives de Bruxelles, de Simancas en Espagne, d'Ypres et de La Haye, les
relations entretenues par les réformés de France avec les révoltés des Pays-Bas
apparaissent sous un jour tout à fait nouveau sous sa plume. Il suffit à celle-ci
d'être exacte et fidèle pour que nous assistions à un spectacle jusqu'alors inconnu.
Ce sont les héros de son histoire qui parlent eux-mêmes. On dirait volontiers
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que Philippe II, Guillaume le Taciturne, Marnix, le duc d'Albe, Elisabeth d'An-
gleterre, le prince de Parme et le duc d'Alençon sortent de leur tombe pour nous
entretenir et nous révéler leurs préoccupations les plus intimes et leurs desseins
les plus voilés. La toile est levée, les acteurs sont en scène, ils parlent, non la

langue du poète dramatique, mais la leur seule, ils sont vraiment de chair et d'os,
ils vivent!

Nous ne reviendrons pas sur les quatre volumes dont nous avons déjà donné la
brève analyse, et nous pouvons à peine effleurer dans ce rapide article la matière
des deux derniers. Le cinquième est consacré aux années qui s'écoulent de 1578 à
1580; le sixième se termine en 1585. Que d'événements mémorables se sont
accomplis, et que d'hommes se meuvent dans ce court espace de temps ! C'est
d'abord le frère cadet d'Henri III, l'ambitieux mais futile et efféminé duc d'Alen-

çon, qui aspire à se tailler un royaume dans les provinces flamandes et les Pays-
Bas insurgés contre la domination espagnole. Ce sont les négociations et les am-
bassades de lord Straffort, de Marnix, de Walsingham, de Bellièvre, de Simier.
C'est ensuite don Juan, le grand vainqueur de Lépante, qui n'eut « jamais un
pouce de terre à lui, » et qui meurt 332 ans, prématurément brisé par ses luttes,

au camp de Bouges, emportant avec lui les derniers vestiges du génie de Charles-
Quint. C'est le prince de Parme, moins brillant que lui, mais plus habile, qui
possédait au plus haut degré ces trois qualités des hommes d'état et des grands
capitaines : la patience, le courage et la persévérance. C'est d'Egmont, c'est La
Noue, cet héroïque paladin de la Réforme, dont la captivité a ennobli la vie,

toute souillée qu'elle ait été par bien des excès. C'est le ministère du fameux car-
dinal de Granvelle, et la disgrâce d'Antonio Perez, le favori de Philippe II. Ce

sont les chimériques tentatives du duc d'Alençon pour épouser la reine d'Angle-

terre, et ses intrigues plus folles encore pour se faire décerner la couronne ducale
de Brabant, de Hainaut et de Hollande. C'est enfin Guillaume le Taciturne, cet
austère conspirateur, plus rusé et plus fort que tous ses auxiliaires et ses serviteurs,
quoiqu'il ait eu, lui aussi, ses jours de défaillance, qui tombe sous les balles de
Balthazar Gérard, au moment où sa duplicité va atteindre son but et où les Etats
généraux vont le proclamer comte de Hollande.

11 est difficile de réunir dans le même tableau plus de personnages célèbres,

on pourrait presque dire épiques. Mais il était moins facile encore de leur restituer
leur véritable physionomie, tant l'histoire contemporaineavait pris à Lâche de les
défigurer. M. Kervyn de Lettenhove a accompli cette restitution avec une rare
indépendance,— il faut du courage pour heurter les opinions vulgaires, — et
cette indépendance ferait à elle seule la fortune de son livre, si celui-ci ne se dis-
tinguait, en outre, par les brillantes qualités qui ont fait le succès de ses aînés.
Il se recommandedonc de lui-même à tous les historiens.

Henri BEAUNE.
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MÉMOIRES D'OLIVIER DE LA MARCHE, capitaine des gardes et maître d'hôtel

de Charles h Téméraire, publiés pour la Société de l'histoire de France par
MM. Henri BEAUNE et J. D'ARBAUMONT. —Tomes II et III, in-8°. — Paris.
Loones, successeur de Renouard, rue de Tournon.

La Revue Lyonnaisea rendu compte de la publication du tome Ier de ces curieux
mémoires qui sont d'une importance considérable pour l'histoire du XVe siècle, et
qui se rapprochent beaucoup, par l'intérêt, de ceux de Froissart. Elle doit une
une brève mention aux tomes II et III qui viennent de paraître.

On sait que les savants éditeurs auxquels la Société de l'Histoire de France a con-
fié le soin de donner une nouvelle édition d'Olivier de la Marche ont consacré à ce
travail plusieurs années de leur laborieuseexistence. Rien n'a été négligé par eux
pour lui communiquer le cachet d'une oeuvre irréprochable et définitive. A l'aide
de nombreux manuscrits que, par une faveur spéciale, les gouvernements d'Au-
triche, d'Italie, de Hollande et la Bibliothèquenationale de Paris ont mis libéra-
lement à leurdisposition, grâce à leurs patientes recherches dans les archives de la
Côte-d'Or et du Nord, auxemprunts qu'ils ont pu faire aux bibliothèquespubliques
de Bruxelles et de Douai, ils ont corrigéle texte du chroniqueur bourguignon, altéré

par les précédents éditeurs des xvie et xvire siècles, et ont pu rectifier les erreurs
chronologiques ou historiques qui s'étaient glissées sous la plume du fidèle com-
pagnon des guerres du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, et de son petit-
fils, l'archiduc Philippe le Beau. Des notes approfondies, nourries de documents
inédits, ont éclairé les points douteux ou obscurs, et ont suppléé, sous leur plume,

aux lacunes des Mémoires. Un texte épuré, un nouveau classement des matières,
des variantes inconnues, enfin des renseignements puisés aux sources originales et
ignoréesjusqu'à ce jour, tels sont les principaux mérites de leur publication, digne
à tous égards, d'ailleurs, des travaux d'une Société connue pour n'admettre dans

sa collection que des oeuvres d'une érudition sûre et d'une exécution matérielle
parfaite.

MM. Henri Beaune et J. d'Arbaumont ont encore un volume à publier. Il
terminera ce studieuxtravail qui fait honneurà leur savoircomme à leur patience,

et demeurera l'un de leurs titres les plus sérieux à la renommée qui s'attache aux
historiens consciencieux et aux délicats lettrés. Leurs preuves étaient faites du
.reste. II suffit de rappeler les travaux multiples déjà sortis de leur plume, de
celle de M. Henri Beaune surtout, pour qu'il ne subsiste aucun doute sur la valeur
de leur nouvelle publication. G. C.

ANNALES DU MUSÉE GUIMET. — Tome VIII. — Le Yi : King ou Livre
des changementsde la dynastie des Tshêou, traduit pour la première fois du chinois

en français par P.-L.-F. PHILASTRE.

Le Y?' : King est le plus ancien des livres sacrés de la Chine. Selon les Chinois,
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c'est le livre du destin, qui permet de lire dans l'avenir, et de tracer, au triple
point de vue du bien, du droit et de la raison, la ligne de conduite qu'un homme
doit adopter dans chaque circonstance de sa vie. Son antiquité, toujours d'après
les Chinois, remonte à la séparation du ciel et de la terre, en germes dans le
chaos. C'est le livre des livres, le premier de tous par son antiquité et son contenu.

Cependant, pour les Européens, c'est le moins connu de tous les livres chinois.
M. J. Mohl, en 1824, en a donné, d'après les jésuites, une interprétation en
latin, mais sans paraître y attacher une grande importance.

On peut attribuer le délaissement dans lequel ce livre est tombé, d'abord, à la
difficulté delà traduction, mais surtoutà la définition qu'en donnaient les Chinois.
Un livre de divination n'a, en général, rien de bien tentant pour la curiosité des
érudits. Mais il y a autre chose que cela dans le Yi : King. La divination n'y est
qu'un prétexte, et le fond de l'oeuvre est un poème astronomique, expliquant les

phénomènes de la marche combinée de la lune et du soleil autour de la terre.
La traduction de ce livre, immense amalgame de pensées et de maximes, de

notions et de raisonnements en apparence sans suite, ne peut être et ne doit être
qu'un champ d'études et de recherches qu'il sera ensuite relativement facile de
synthétiser. Une table analytique et surtout un résumé auraient puissamment
contribué à guider le chercheur ; mais, par la forme même du livre chinois, cette
table et ce résumé ne peuvent trouver place qu'à la fin de l'ouvrage, et l'auteur

nous les promet avec la seconde partie de sa traduction.

REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS,publiée sous la direction de M. Jean
RËVILLE. — Paris. Ernest Leroux, éditeur. 1885. — Livraisons 32 et 33.

Les lecteurs de la Revue lyonnaiseconnaissent de longue date déjà cet important
recueil dont M. Emile Guimet poursuit depuis six ans la publication, concurrem-
ment avec celle des Annales de son Musée. Ils en ont apprécié l'intérêt, l'érudition

et, chose capitale dans les délicates questions qui y sont traitées, la haute impar-
tialité. La Revue de l'Histoiredes Religions, par ses articles de fond, signés des noms
les plus illustres de la science contemporaine, par ses chroniques, par ses comptes
rendus périodiques des travaux des sociétés savantes du monde entier, est
devenue le guide indispensable de tous ceux qu'intéresse la grande et féconde

science des religions comparées.
Ils trouveront, dans les deux dernières livraisonsparues, (t. XI, n° 3, mai-juin,

et t. XII, n° 1, juillet-août,) entre autres-articles, le récit des fouilles opérées dans

ces dernières années en Egypte, à Louqsor et à Thèbes, sous la direction de
M. Maspéro, et dans la partie orientale du Delta du Nil, par M. Naville ; une étude
de M. Edouard Montet sur les missions musulmanes au xixe siècle, et une suite
de curieuses légendes chrétiennes recueillies dans la Haute-Bretagne, sur le littoral

et aux environs de Moncontour, par M. Paul Sébillot.
G. S.
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•
Ier Octobre. — Réouverture annuelle du Grand-Théâtre.

2-7 Octobre. — Pour la première fois à Lyon, au théâtre Belle-

cour, sous la direction de M. E. Simon, six représentations de
Théodora, drame à spectacle, en 5 actes et 8 tableaux, de M. Victo-
rien Sardou, avec Mme Sarah Bernhardt et la troupe et le matériel
du théâtre de la Porte Saint-Martin.

^ Octobre. — Réouverture du cirque Rancy.

— On annonce la mort, à Nîmes, d'un médecin dont le nom est
bien connu dans les lettres lyonnaises, M. Adrien Péladan, qui
écrivit, pendant plusieurs années, dans une revue scientifique et
littéraire de Lyon. Il s'était empoisonné par mégarde, en goûtant à

une trituration de strychnine, qu'il préparait pour un client, et sur
le degré de saturation de laquelle il s'était mépris.

4 Octobre. — Elections législatives. Cinq listes sont en présence :

trois républicaines, une socialiste, une conservatrice. Aucun can-
didat n'ayant obtenu la majorité absolue requise par la loi, il y. a
lieu de procéder à un scrutin de ballottage le 18 octobre.

9-11 Octobre. — Trois dernières représentations de Théodora, à
prix réduits, au théâtre Bellecour, par Mme Sarah Bernhardt et la
troupe du théâtre de la Porte Saint-Martin.

10 Octobre. — Mort du libraire et marchand de tableaux de la rue
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de la République, bien connu à Lyon, M. Charles Méra, conseiller
général du Rhône, maire d'Orliénas.

11 Octobre. — Sur la place Bellecour, à sept heures du matin,
grand lâcher de pigeons voyageurs, organisé par le Club du Midi,
l'un des cercles colombophiles les plus importants de Bruxelles. La
surveillance et le contrôle sont exercés par la société colombophile

« Alsace-Lorraine, » qui vient de se fonder à Lyon.

— Mme Sarah Bernhardt donne en matinée, au théâtre Bellecour,

une représentation extraordinaire de Ruy Blas, au profit de l'OEuvre
des Fourneaux alimentaires de la Presse lyonnaise, avec la troupe
du théâtre de la Porte Saint-Martin et des artistes du théâtre national
de l'Odéon et des théâtres municipaux de Lyon.

Le concours des musiques militaires, gracieusement mises à la
disposition du Comité de direction de l'OEuvre, par M. le général
Davout, duc d'Auerstaedt, gouverneur de Lyon, contribue à aug-
menter l'éclat de cette belle solennité. (1)

Ruy Blas n'avait pas été joué à Lyon depuis le mois de janvier
1880. Plusieurs représentationsfurent alors données au théâtre Bel-
lecour, sous la direction de M. E. Simon. M. Régnier remplissait le

rôle de Ruy Blas, M. George Richard celui de don César de Bazan,
jyfme Defresne celui de dona Maria de Neubourg, M"c Cassothy celui
de Casilda. Il ne reste de cette interprétation que M. Albert Lam-
bert, de l'Odéon, que le public revoit avec plaisir dans le rôle impor-

tant et difficile de don Salluste de Bazan.

— Au Casino, grande réunion privée conservatrice, où se fait
entendre M. Paul Leroy-Beaulieu.L'éminent économiste donne une
série de conférences dans le département du Rhône : le lundi, à
Villefranche; le mardi, à Condrieu; le mercredi, à Beaujeu; le
jeudi, à Givors; le vendredi, à l'Arbresle; le samedi, à Saint-Genis-
Laval.

— Banquet annuel des anciens élèves de la Martinière.

(1) Voir : Sarah Bernhardt et l'OEuvre des fourneaux de la Presse lyonnaise, par
François COLLET. — La Revue lyonnaise, t. X, p. 234.
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— Mort du rosiériste lyonnais, Joseph Schwartz, chevalier du

Mérite agricole.

— La 33e course annuelle du Championnat de France, orga-
nisée par le Cercle nautique de France, est courue à Argenteuil.
Le gagnant est M. Bidault, du Club nautique de Lyon. Il reçoit le

titre de « Champion de France » et la coupe offerte par sir Richard
Wallace.

i6 Octobre. — M. Hédin est nommé directeur de l'École nationale
des Beaux-Arts de Lyon, en remplacement de M. Michel Dumas,
décédé. M. J.-B. Poncet, de Lyon, remplacera M. Dumas comme
professeur de la classe de peinture. M. Poncet a été le principal col-
laborateur d'Hipporyte Flandrin, dans la fresque de Saint-Germain-
des-Prés, dont il a fait ensuite une remarquable gravure. Un beau
portrait d'Hipporyte Flandrin, par Poncet, figure au Musée des
peintres lyonnais.

— Le lauréat du concours de l'internat est M. Loison. Il reçoit la

trousse d'honneur (prix Bonnet).

— Messe du Saint-Esprit et audience solennelle de rentrée de la
Cour de Lyon. M. Le Gall, substitut de M. le Procureur Général,

prononce un discours sur le fondement du droit de punir.

IJ Octobre. — Deuxième représentation de Ruy Blas, donnée au
théâtre Bellecour, par Mme Sarah Bernhardt et la troupe du théâtre
de la Porte Saint-Martin,qui passentpar Lyon pour se rendre à Paris,
après une tournée artistique en Provence.

18 Octobre. — Scrutin de ballottage. Sont élus les candidats de
la liste républicaine : MM. Ballue, député sortant; A. Burdeau, pro-
fesseur de philosophie au Lycée Louis-le-Grand ; (i) Chavanne,

(i) M. A. Burdeau est un des premiers et des meilleurs collaborateurs de la
Revue lyonnaise. Il nous a donné, à nos débuts, à propos d'un ouvrage de
M. Guyau intitulé : La Morale anglaise contemporaine, qui venait d'être couronné

par l'Académie des sciences morales et politiques, un article d'histoire et de cri-
tique philosophiqueégalement remarquablepar la correction du style et la rigueur
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député sortant; Guillaumou, conseillermunicipal de Lyon; Jacquier,
ancien maire de Sainte-Foy-lès-Lyon; Lagrange, député sortant;
Henri Marmonier, docteur en droit, ancien avocat à la Cour d'ap-
pel de Paris, ancien chef-adjoint du Cabinet du président de la

Chambre des députés, chef du Cabinet du ministre de la justice;
Million, député sortant; Rochet, adjoint au maire de Lyon; Marius
Thévenet, avocat à la Cour d'appel de Lyon, ancien président du
Conseil général du Rhône; Thiers, conseiller général du Rhône.

Le plus favorisé de cette liste, M. Ballue, réunit 87,510 voix.
Les conservateurs présentaient comme candidats : MM. Broie-

mann, chevalier de la Légion d'honneur, ancien président du
Tribunal de commerce de Lyon; Chassaignon, maire des Chères,
président du Comice agricole de Lyon; Louis Isaac, fabricant de

soieries, ancien président de la Chambre syndicale de la soierie;
général Isnard, chevalier de la Légion d'honneur; De Jerphanion,
conseiller général du Rhône; Paul Leroy-Beaulieu, chevalier de la
Légion d'honneur, membre de l'Institut, rédacteur en chef de
YEconomisie français; Marnas, teinturier, chevalier de la Légion
d'honneur, membre de la Chambre de commerce de Lyon, ancien
président de la Société d'agriculture du Rhône; de Prandière, che-
valier de la Légion d'honneur, ancien maire du IIe arrondissement
de Lyon; Prenat, maître de forges à Givors; Sonnery-Martin, con-
seiller général du Rhône; Terret, ancien président du Tribunal civil
de Villefranche.

En tête de cette liste vient M. Leroy-Beaulieu, avec 48,919 voix.

— Le soir, au théâtre Bellecour, dernière représentation de
Mme Sarah Bernhardt et de la troupe du théâtre de la Porte Saint-
Martin. Frou-Frou, comédie en cinq actes, par MM. Henri Meilhac

et Ludovic Halévy. Mme Sarah Bernhardt remplit excellemment le
rôle de Gilberte Brigard. L'ensemble est satisfaisant.

de la discussion. (Voir : La Morale anglaise et la Morale idéaliste, par A. BURDEAU,

professeur de philosophie au lyGée Louis-le-Grand, collaborateur de la Revue des

deux Mondes. — La Revue lyonnaise, t. III, p. 195.)
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19 Octobre. — Banquet annuel des anciens internes des hôpitaux

de Lyon. 160 convives y prennent part. M. le docteur Piéron, de

Chazay-d'Azergues, doyen d'âge, préside la réunion.

21 Octobre. — Mort de M. Gustave d'Hérou, conservateur du
théâtre des Célestins. Il était âgé de 81 ans, et avait débuté au
Grand-Théâtre de Lyon en 1836.

22 Octobre. — Premier numéro de Lyon s'amuse, « journal litté-
raire, mondain, satirique, théâtral et financier, paraissant tous les

jeudis. » Georges Aubert, directeur. Paul de Chandieu, rédacteur

en chef. Bureaux : rue d'Amboise, 2, à Lyon.

— Funérailles de M. Jean Chazière, qui institue, en mourant, la

ville de Lyon sa légataire universelle. La part revenant à la ville est
évaluée à plus de six cent mille francs. Les revenus devront en être
employés à l'acquisitiond'objets d'art, statues, tableaux, etc.

23 Octobre. — On annonce la mort d'un de nos compatriotes

d'adoption, M. Eugène de Jacob de la Cottière, auteur de divers

ouvrages.

2/ Octobre. — Concert-conférence au Grand-Théâtre, au bénéfice
de la Société de retraite pour la vieillesse. M. Anatole de la Forge,
député de la Seine, traite de : « Victor Hugo et les hommes de
l'exil; » M. le pasteur Dide : « Du centenaire de la Révolution
de 1789. »

31 Octobre. — Première représentation donnée au théâtre Belle-

cour par M. Coquelin aîné, sociétaire de la Comédie française, et
une troupe composée d'artistes de la Comédie française et du
théâtre du Vaudeville. Le Légataire universel, comédie en cinq actes,

en vers, de Jean Regnard. M. Coquelin remplit le rôle de Crispin,
valet d'Eraste. Les autres rôles sont très convenablement tenus. La

représentation a un succès complet.

Lyon. — Mougin-Rusand, ryp.
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MISE EN VENTE
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COLLECTION
DESOPUSCULES LYONNAIS

10 BROCHURES IN-8°, PAPIER HOLLANDE

Sous le titre àfOpuscules lyonnais nous avons voulu présenter aux
amateurs un recueil des meilleurs articles de revue intéressant la
région lyonnaise, articles dont tous ceux qui s'occupent d'histoire
peuvent avoir besoin à chaque instant, sans savoir au juste où et
quand ils ont .paru. Notre publication répond donc à un besoin
réel, et elle a encore ce grand avantage que toutes les brochures
qui la composent sont du même format et de papier uniforme, ce
qui permet de les grouper et de les retrouver sans peine ; dans ce
but nous avons même eu le soin de les mettre dans un élégant
cartonnage, aussi peuvent-elles tout de suite prendre place sur les
rayons de la bibliothèque de l'amateur le plus délicat.

Quant à leur valeur, il nous suffit de donner leur titre et le nom
des auteurs.

i. E.Caillemer: Les manuscrits Bonifier, Nicaise et Peiresc, de la Biblio-
thèque du Palais des Arts de Lyon.

2. A. de MontaigJou : Un voyageur anglais à Lyon sous Henri IV (1608).

3. A. Vinglrinier ; La statuette d'Oyonnax.
ÎPaul Dissard : Inscriptions funéraires de la rue de Trion.

A. Vinglrinier : Lettre au sujet de deux inscriptions lyonnaises du Musée
de Lyon.

j Félix Desvernay : Une lettre de Madame de Krudner.

( Georges Guigue : Les tableaux de M. le comte de Lescheraine.
6. Georges Guigue: Les possessions du prieuré d'Alix en Lyonnais.

7. A. Vinglrinier : Jean Pillehotte et sa famille.
8. Georges Guigue : Les cloches de Saint-Jean de Lyon.

9. — — Entrée de Louis XII à Lyon, le 17 juillet 1507.

10. — — Le droit du seigneur de Villejésus. — Notes historiques
- extraites des registres paroissiauxde la commune de Belleville-sur-Saône.

—
Épisode de l'entrée du roi Charles VII à Lyon en 1434. (6)

5-





En vente chez BRUN, rue du Plat, 13

L. BÉGULE.
— Monographie de la Cathédrale de Lyon, avec notice historique,

par M. Guigue. Lyon, Mougin-Rusand, 1880. Gr. in-fol., d.-perçai, non
rogné

, . 200 fr.
Superbe publication ornée d'environ i;0 gravures dans le texte et de 35 pi. en héliogravure,

dont plusieursen chromo. Exemplairesur Chine.

GUIGUE. — Cartulaire municipal de la ville de Lyon, Privilèges, Franchises,
Libertés et autres titres de la Commune. Recueil formé au xive siècle, par
El. de Villeneuve. Lyon, Mougin-Rusand, 1876. Fort vol. grand in-40, cart.
Beau vol. avec fac-similé cl pi. de sceaux 40 fr.

NICOLAY {Dauphinois.) — Description générale de la ville de Lyon et des
anciennes provincesdu Lyonnais et du Beaujolais. Lyon, Mougin-Rusand, 1882.
Grand in-40, cart. Avec un plan 15 fr.

En tête de ce vol. on trouve un long discours en vers de Mathé de Laval, Forczicn.

VACHEZ. — Châtillon d'Azergues, son château, sa chapelle, ses Seigneurs.
Lyon, Mougin-Rusand. 1883. Gr. in-8°, br. Avecgravures 2 fr. 50

GUIGUE. — Registres consulaires de la ville de Lyon ou délibérations du Conseil
de la Commune de 1416 à 1423, publiés d'après les Procès-Verbauxoriginaux.
Lyon, Mougin-Rusand, 1882. Grand in-40, cart 20 fr.

VACHEZ. — Vital de Valous. Sa vie et ses oeuvres. — Lyon, 1884.
In-8° 1 fr. 50

V. DE VALOUS. —
Citoyens et bourgeois de Lyon. — FAMILLE DE CHAPONAY.

Notice et généalogie d'après les documents. Lyon, Mougin-Rusand, 1882. Br.
gr. in-8°. Tiré à petit nombre 2 fr. 50

V. DE VALOUS. — La Chapelle de Saint-Jacquème ou de Saint-Jacques de
Lyon. Lyon, Mougin-Rusand, 1881. Br. gr. in-8°. Avec j dessins de M. André
Steyert 4 fr. 50.

Tiré à très petit nombre. — Complément indispensable de la Généalogie de U famille de
Chaponay qui précède.

RÉVÉREND DU MESNIL. — Mémoires généalogiquessur la maison Le Révé-
rend, en Basse-Normandie, d'après les documents authentiques. Lyon, Mougin-
Rusand, 1882. In-40, br. Belles armoiries, portraits gravés et eaux-fortes. 15 fr.

V. DE VALOUS. — L'Entrée de Charles IX à Lyon en 1564. Texte de la relation
contemporaine, avec pièces justificatives et dessins de M. André Steyert. Lyon,
Mougin-Rusand, 1884. Gr. in-8, br. Tiré à très petit nombre 8 fr.

NOUVELLET (JOSEPH). — Abrégé de l'histoire de la Souveraineté de Dombes,
par de Poleins (1699-1723). Publié pour la première fois, avec Préface. Lyon,
Mougin-Rus.ind, 1884. In-40, papier de Hollande, br 10 fr.

VAESEN. — La Juridiction commerciale à Lyon sous l'ancien régime. Etude
historique sur la Conservation des privilèges royaux des foires de Lyon (1463-
1795). Lyon, Mougin-Rusand, 1879. Gr. in-8°, br.

. . ' 7 fr.
MÉMOIRES de la Société littéraire historique et archéologique de Lyon. Année

1876. Lyon, Mougin-Rusand, 1877. Fort vol., gr. in-8°, br. Grandescartes. 10 fr
Ce vol. renferme le travail de M. Guigue, sur les Voies antiques"dit Lyonnais, Forez, Beaujo-

lais, Bresse, Dombes, Bugey et partie du Dauphiné.
MÉMOIRES de la Société littéraire Années 1877-78. Lyon, Mougin-Rusand,

1879. Gr. in-8°, br. Belles pi. en fac-similé ; . . . 10 fr.
Ce vol. renferme l'intéressant travail de M. Niepce sur les Manuscritsde Lyon.

NIEPCE (LÉQPOLD.) — Le Grand-Prieuré d'Auvergne. Ordre des Hospitaliersde
Saint-Jeande Jérusalem. Lyon, Mougin-Rusand, 1883. Gr. in-8°, br. . 12 fr.
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Histoire des avocats au Parlement de Paris, par E. CHARVÉRIAT.
La ballade des amours buissonnières, poésie, par Th. DOUCET.
Lafamine et l'épidémie de 1709, dans le Beaujolais, d'après les archives de la com-

mune et de l'Hôtel-Dieu de Villefranche-sur-Saône, par le Docteur Léon
MISSOL.

La « Marseillaise » de Maxpyer, par Aimé VINGTRINIER.
La parabole de l'Enfant prodigue, poésie, par J.-E. BEAUVERIE.
Le Saint-Sépulcrede Millery {Rhône) et la dévotionau Saint-Sépulcre, par A. VACHEZ.
Les archives de la Primatiale de Lyon, par Léopold NIEPCE.
Les noces de Cana, poésie, par H. HIGNARD.
Lettres inédites du comte Cav'our, (deuxième article,) par Alphonse PALMARINI.
Livres à lire, par François COLLET.
Saint-fean, le peintre de fleurs, aux Expositions universelles en 1851 et en 1855,

par Natalis RONDOT.
Prière, poésie, par Nizier du PUITSPELU.
Topographie historique du canton de Villefranche-sur-Saône, par François-Marie-

MATHIEU.
Poésies, nouvelles» fantaisies, articles de critique littéraire et artistique, récits de

voyage, biographies, recherches historiques, documents inédits pour servir à
l'histoire de Lyon et de la région lyonnaise.
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R
faut-il que vous sachiez que mon oncle Cadet

(on l'appelait plus communément .Cadichet),
le fabricant de -la rué des Capucins,-s'était mis
entête dé me marier. Je, n'y voyais/pasi de; :;;;..,
mal,: ayant eu jusque-là une. jeunesse qui .-
n'avait rien de commun avec le Vésuve. Toutes

mes distractions avaient consisté à jouer-du cornet à piston dans
YHarmonie de Saint-Polycârpe.,-— Seulement, j'aurais,voulu une
femme, vous me comprenez, commandée à la Grenette. ;—. Mon
7onélè Cadichet, lui,. :l'a .voulait'-riche. Et il avait à ce propos une
maxime qui ne manquait point trop de sens. En mariage, disait-il,
des fois l'on s'attrappe, des fois l'on ne s'attrappe pas. Or, comme
on s'attrappe aussi bien avec une pauvre qu'avec une riche, il vaut
encore mieux s'attrapperavec celle-ci.

* : :

Oûsûnda le terrain dans plusieurs familles. Mon oncle Cadichet
fondait de grandes espérances sur un mariage avec Mamzelle Séra-
phine Canard. « Eh! eh! disait-il en riant, les Canards la passeront

'..bien.!,» C'était une très honorable famille, « puissamment riche »,
N° 59. — Novembre 3885. 21
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comme nous disons. On m'y présenta, et je devins presque utl
familier de la maison. Je ne m'y déplaisais pas trop, quoique,

.
lorsque j'y dînais, je trouvais qu'il y avait trop souvent du 'bouilli.?

;
Puis, quand on jouait au loto, le soir, on n'y distinguait pas bien
les numéros, parce qu'il n'y avait qu'une chandelle. Je vois encore

;

le mobilier : chaises de paille de 1S18, en acajou, avec un dos plein

et des oreilles; fauteuils de même; pendule de l'Empire, ave£ ?

Dunois portant une écharpe et une harpe croisées sur le coeur; glace

en deux pièces sur la cheminée. " '''.-.>
C'était un ménage fort bien tenu. Le père était très vieux, ce qui

expliquait sa grande fortune. A Lyon, quelquefois il suffit, pour
devenirbien riche, de devenirbien vieux. En mourant, on a la joie^

après s'être bien privé toute sa vie, de laisser une grande fortune.
C'est une question que je n'ai jamais manqué d'entendre à pas un
seul des enterrements auxquels j'ai assisté : — Vous le connaissiez
beaucoup?— Oh oui !—-Qu'est-cequ'il laisse ? — Tant, à peuprès.
-^- Oh! oh ! je ne le croyais pas si calé! — Ce doit être une grande
consolation d'entendre dire cela. Malheureusement,on ne l'entend

pas.
.

Mademoiselle Séraphine était jolie et me paraissait douce. Sa
mère 'étant morte, c'est elle qui dirigeait la maison. Elle me semblait
avoir des vertus terriblement épargnantes. Mettre le beurre dans la

soupe avec une' alêne, je le trouve très bien, mais il ne faut pas
non plus que l'alêne soit trop, trop mince. Sans être disposé à faire
des/folies, je me disais que s'il fallait vivre en pauvre, autant valait-
il ne pas être riche.'-,

Avec cela vous vous demanderez comment les Canard pouvaient
envisager le projet d'un mariage avec un jeune homme médio-

crement argenteux; A Paris, ce serait peut-être extraordinaire. A
Lyon, rien déplus commun. On est riche, on n'attache pas ses
chiens.avec dés saucisses: on ne recherche pas : Un jeune homme ?

pécunieux, qui précisément aurait des habitudes de luxé. Âii con-;?'
traire, on /préfère « du travaillant », comme nous? disons, et qïïel^;
qu'un qui se puisse plier aux habitudes delà înaisori.'A/cétté fiti^om"
aurait voulu que « j'entrassegendre ».-.-r- Moi, c'êstprécisérriênt ce:



!:^:''^-'-''::';??,,?///?-,-?;?;'#SÏoiRÈv:I^uà''CR:iM'&'v'--/. "': iî,\-
' .-'" .''';'; '-":,, .''-."y '.' '.'.'"....? " C , ' :' ''/'••:- -1 /",,.. '';.'->,. ..',' -.- .-
qurne'ffi'ailaierpâs, « d'entrer gendre», à causé ;du:bouilli. Je le dis

à mon phçîejl-quini'aimâit trop pour insister. ;,'""'
.:;Soit qu'on né trouvât personne a son gré, soit qu'il se présentât

peu de prétendants, mademoiselle Sérâphiné CbifFà Sainte Catherine".

—-
Aujoùrd'huthorriblemént laide.

•
.''

-

' ..'- '*
•' "' '?'-'"/ i-'.?: ' ? ..."; ?';' * '*. .-.-'' "

--

?
À,lâi,;Suité?de?,:quoi,?mqn? oncle. Cadet me -présenta a la famille

;

'. Briserhiche^*/./?;;'?.?'? ;';?, ?:' '': '!''.-'>«?, ;/;?'.?-" _-..-..,-,

' Lés Biisemiché étaient fort, riches et fort religieux. Mon oncle.
Cadet prisait fort cette dernière qualité; moi aussi. Qui fût allé le
dimanche! la hiësse'du prône de Saint-Polycarpen'eût pas manqué
de nous y voir. Mais les Brisemiche avaient une dévotion particu-
lière et roide comme la Justice, ce: qui n'empêchaitpas ces enfants
de Lumière de?conduire leurs affaires temporelles aussi bien et
mieux que des enfants de Ténèbres. On damnait tout le monde
dans cette maison-là, et les catholiques .qui n'étaient pas de la
taàison; encore; plus que les .hérétiques..;;En? cela: les Brisemiche
s'étaient mpHtrés: les /.hommes; ;dvi!?prôgrês't|jcar?ir;ti'y"ayait?;encpré

quasi point *de:Lyorinàis'dans cet esprit. '

'Oh était/encore bien loin des querelles ànSyllnius, mais déjà Ton

attaquait là vieille .liturgie, chère aux vieux Lyonnais. Je ne sais si

vous vous remémorez les Lettres de SopJpïonius, qui avaient été écrites

par quelque 'ecclésiastique gallican en faveur de la conservation de

notre iitufgie. Moi, benoni, j'en portai un exemplaire aux Brisé-
miche, pour?:les -.convertir. En? mon absence, vint un brave Père,

,
qui le, fit hfûlér, sans plus de...façon qu'on eûtjadis pu faire d'un
homme;.. Je?/tegr£tte: encore rna brochure devenue /tçintrouvablé »,

•:
commèi,disénï;lés?:catâlpgues:'dès;libraires^?/ -'/;??. Bî;

:/C'était.;/des'gens?«?fixès :»,,? 'que ces Brisemiche.? Ils possédaient

la;: vérité absolue".. Même plus, car- .non seulement s'avàiènt-ils ce '

qùi:étàit,? mais! encore .savaient-ils nombre de
:
choses qui n'étaient

pas.,Gètn'e5t/p;as.46ut:'K)sè;de vivre'avec des gens qui possèdent '

lavèritê/àbsoluej/mais j-aurais:.passé.:surbierii des choses, car MlièBri-



3^4/ LA REVUE LYONNAISE

semiche était blonde et blanche, et il me semblait qu'il eût été,
doux d'apprivoiser cet oiseau un peu emmalicé. Mais voilà, chez

les Brisemichej l'on n'a jamais ri. Tout s'y prenait au sérieux, par
le côté:grave. Enfin, quoi, c'était une maison où l'on avait toujours
le visage en long, jamais en large. Or, c'est plus fort que moi, je
n'ai jamais pu vivre avec des gens qui n'ont pas de temps en temps
le visage en large. •.

Moïioncle Cadet me comprenait, qui avait l'habitudede dire que
le rire-est ce qui coûte le moins et ce qui fait le plus

:
de plaisir..

Puis à cette époque, cè.n'était pas comme àprèsent. Le parti.Brise-
miche tenait le haut du payé. Si on l'eût, houspillé, persécuté,

comme aujourd'hui, il n'y a guère à douter que, par sympathie,

pour les persécutés (on verra tout a: l'heure, jusqu'où
-
cette syniT

pathie me conduisit), Mlle. Brisemiche rne fût .à cette heure ma.
femme. Mais eu ce temps-là la Républiquen'exisfait pas, et?M^e Bri-,

semiche ne devintpas ma femme. D'ailleurs, entre nous, je crois

qu'on me l'aurait refusée.
.

?...,'7;";v ?..: ...„:.;-:.

Fin de compte, on me présenta à la famille-Blaiichinet.

_

Celle-ci était encore une excellentefamille, très pieuse aussi, mais

où la dévotion n'avait pas le caractère jugement dernier de celle de
la famille Brisemiche. On y plaisantait au contraire beaucoup, mais

on y avait la plaisanterie simple, primitive, sans fiel, et qui revêtait
volontiers le caractère ecclêsiastique;:,iPar /exemple, on. .racontait
qu'en:faisant faire à.un enfant la lecture àhauteyoix du récit d'une,
visite pastorale du Cardinal, on était arrivé à ces mots «la 'béné-
diction; de S. ,E. » L'enfant s'arrêta, ne comprenant pas l'âbréf;
viation. Lis « de Son Éminence,», lui dit-on. Le leûdemain, lec-
turédela description d'un naufrage :?« Le navire était ballotté;p_ar.

les vents de? S. É. » L'enfant, qui. avait-bonne /ménipire, de lire/^J

« ballotté par les vents de Son Éminence », ce qui faisait rire, tout
le monde aux larmes, y compris Ma= Blanchihet. ...Dans cette bonne famille, la vie aurait été assez douce. Mais je
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dois avouer qu'elle était un peu comme; çes.soùs de Louis "XVIj
qui sont de bon alliage, mais un peu rognés du côté des lettres. La
bibliothèquese composait du Combat spirituel, du Pensez-y bien, des
PàràbbUsdu'PèrèBdhaventureOEraudeauet des Délassementsdu Sage',

où l'on trouvait beaucoup de récits dans le goût des vents de Son
Émlnëncë. Le dimanche,- il y avait toujours une grande discussion.
Il s'agissait de savoir quelle- était là paroisse où lé pain bénit était
le"-meilleur-;1 Cependant ce qui trie décida à rompre le projet de

7mariagé,;xeJnèfut: rien dé?cela./:V?Oici ce: qu'il en fit. La jeune fille;

m'avait toujours semblé très poétique. Elle avait une taille élégante;

e'tj les dimanches?d'été, vêtue?d'une robe d'organdi blane,-qui fai-

sait-ressortirson teint mat et ses cheveux noirs, elle me représen^
tait Mignon aspirant au ciel; le dernier tableau que venait de faire

Ary Schëffer. Elle'tomba malade, cô qui me chagrina beaucoup.
Enfin,, elle alla mieux, à ma grande joie. J'assistais un jour à son
déjeuner, pendant sa convalescence. On sait que les convalescents

ont gros appétit. Je la vis manger sept côtelettes de mouton et
vingt-deux abricots. Cette vue me la dépoétisa à tel point que tout
mon-idéal disparût soudain. Ce fût un grand crève-coeur,, car je
l'aimais beaucoup-. C'étaient mes illusions

- roses qui s'envolaient;
l'aubë de ma vie absorbée dans ce grand jour odieux et cruel qui

ne laisse: plus de place au mystère. Mais le moyen d'aimer une.
Jeune fille.,qui, mange sept côtelettes et vingt-deux abricots à son
.déjeuner! Si encore il n'y avait eu que les abricots !

.:;Après?celâ>'peut-êtrebienqu'piïïïiê l'aurait refusée^

:
'/;. -.,-;':: -,.,,-:' «..? :; -:. .-- ,--.-

•* -:.
-•

;'-
.

"
•

'"'.
:v'?-";"?- '?"'''•' ?"' ''--'" '-•";;?;"' 4'%:"."-' ''•" ."" ' " '' .'?'

..
";

: Sur ces entrefaites, mùh oncle Cadet m'appela un jour dans son
comptoir grillé.••;."' '-''-'
.

:^Lùstucrû,mêdit-il (c'était le petit nom- qu'on me donnait
dans- la famillé),: Lustueru-,; je -veux t'établir et te laisser moncom-
merce. Tu:n'as pas beaucoup:de'fonds, màisf jeté ferai une grosse
commandite. Avec cela tu peux te/marier grassement; seulement,
je^eux:p.oUf;toi:quelquë.chosède mieux quenos jeunes;filles?ly.oiv-
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naises. Je ne dis pa,s qu'elles ne soient pas très bien, mais je conçois

que tu les trouves un peu caries. Ensuite, quand elles vieillissent,
cela fait en partie toutes des catolles. -r- J'ai résolu de te marier à

une Parisienne. Rien que cela! Coquin de Lustucru! — Seulement-t

tu comprends que tu n'es pas assez bien gauné pour une Pari-
sienne, et quand tu montes à cheval, tu ressemblés trop à une
paire de tenailles sur le cul d'un chien. A partir de demain, je te
ferai prendre des leçons de danse chez le père Leroy, en rue de la
Gerbe, et des leçons d'équitation chez le père Colin, aux Brotteaux.
Non, le père Leroy n'est pas encore assez distingué; jeté mènerai
chez M. Desforges. Tâche moyen d'en bien profiter. Je te ferai
habiller par le premier tailleur, et dans six mois, quand tu seras tout
à fait passé au polissoir, je te mènerai à Paris, et là, nous t'établis

rons comme il convient à la fortune que j'entends te laisser,
;

Et fait comme dit.
.

Six mois écoulés, sans être un dandy, comme on ' disait :alors,
j'étais passé au polissoir. En somme, présentable. Mon oncle Cadet

me mena à Paris, où il me fit faire la connaissancede M. de Riche-
pertuis, homme du.--.-rnon.de. le plus comme il faut, et qui avait Une
fille idoine au convolât. Pour que lès jeunes gens pussent lier partie,'
il fut discrètement convenu que nous irions à une chasse dans la.
propriété que M. dé Richepertuis possédait à Palaiseau.-Et comme
Palaiseau est assez loin de Paris, nous irions la veille et nous cou-
cherions chez mon beau-père, mon beau-père futur, veux-je dire. '

Je fus ébloui par la vue de Mlle Hildegarde de Richepertuis. Elle

nonplus n'avait pas de mère,'et il était impossible' de faire avec plus
de grâce les honneurs de la maison. C'était une blonde au teint.de
laitj.regard doux et profond, quifaisait le plus piquant contraste avec
-une certaine assurance dans la démarche et dans la parole. .Au sou^-
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per l'on causa beaucoup, et je fus tout étonné de voir qu'elle était
ferrée sur toutes les questions de littérature, de théâtre, d'art, '.etc".:

Elle savait le nom de la dernière pièce, jugeait l'acteur en vogue,
l'opéra en renom, etc. —?Ah! pour être, cafie, celle-là n'était pas
cafiel Elle, donnait son avis sur tout et en tout. Au dessert, elle me
demanda si j'avais lu la. Vie- de Jésus, de M. Renan, qui venait de
paraître. J'avouai en rougissant que non.

r—;Lisez-là, me dit-elle, vous verrez comme.c'est écrit! Et comme
il démolit bien la légende du Christ! Ce sont des aperçus nouveaux,
en concordance avec la science, le véritable Dieu de la religion
future. -.;...
? Je. trouvais Mne?Hildëgarde un: peu bien? avancée, comme-j'avais
trouvé Mlle Blanchinet un peu bien en retard. Il me semblait qu'il
devait y avoir des entre-deux.—• Bah! me dis-je, si elle m'aime,

comme je l'espère (elle avait été fort gracieuse pour moi), nous
arriverons toujours bien à nous entendre. Je:'. dirigerai ses lectures,
je l'éclairerai, et l'amour effacera bientôt ce qu'il peut y avoir de

trop excentrique dans ses manières et ses opinions.

" ' '"-.'<' '
' ::y' * :

'"''' : ' ?";?'

C'est le lendemain, à l'aube, que M1'0 Hildegarde était à croquer
dans son costume de,chasse, sa tunique verte à retroussis rouges,
ouverte par.devant, en hautj? et 'bouffant sous la pression d'une

gorge déjà fortement accusée, son chapeau à la Henri IV, ses fines

guêtres de cuir à boutons brillants, sa cartouchière serrée à la taille!

Si vous aviez vu sa démarche solide et nette, les courbes élégantes

de son corps! Je faillis devenir fou,

Dès la veille, M. de Richepertuis, accompagné d'un vieux garde

et d'un limier de confiance, avait fait le bois et reconnu la présence
d'un brocard ; il avait placé les brisées et planté des numéros d'ordre

sur toute là ligne des .chasseurs échelonnés sous le vent. Pour se
conformer aux rites, dans le plus,grand silence, on tira les places au
sort. Défense de parler, voire de fumer. Le destin jetait les quinës.
dans mon jeu. J'avais la place la plusi rapprochée 4e M1Ie Hildegarde.
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J'étais à mon poste. Les premiers rayons du soleil glissaient au
travers des arbres, et, par une trouée, s'épanchaient en nappes
sur une pelouse de velours vert. ; Le feuillage: délicat tamisait les

rayons, et par derrière, c'était?un pétard :de lumière' jetant ses
gerbes. Figurez-Vous un bouquet de feu d'artifice, mais en rayons
de soleil. Les bords des feuillages étaient comme dentelés de dia-
mants, etdu taillis s'élevait lentement une?fumée de brume .blëuei
A chaque brin d'herbe étaient suspendues des milliers?dé; claires

gouttes de rosée. C'était un éblouissement, On sentait lé coeur
léger,- allègre. Ce spectacle m'inondait l'âme de joie, surtout quand
je venais à penser qu'à cent pas de moi était? une Diane enchante-

resse, qui ne m.e .réservait point lé sort d'Aetépn.
• ':\y.\:

•
••'-'

Tout à coup mesyeux tombèrent sur le brocard et sa chevrette,
nonchalamment couchés, humant l'air frais-du matim Ils:étaient
adorables sous leurs robes brunes et lissées, indolents, leurs fines

pattes repliées.Tous deux à bonne portée, niais tirer ainsi, même
le brocart, eût été un assassinat. Je.ne pus m'empêçher. de ressentir
quelque tristesse en songeant qu'on allait tuer tout à l'heure ce joli
être iiiofferisif, qui ne demandait comme moi qu'à vivre, à jouir de
la vie avec son Hildegarde, carpn sait que le charmant animal, plus
fidèle en général que l'homme, reste toute sa Vie avec une seule
épouse, et aurait en horreur d'entretenir la moindre lorette (cela.
s'appelait lorette, en ce temps-là). J'avais grande envie de tirer un
-coup, de fusil en l'air pour le faire partir avant qu'il fût mis sur pied
par les traqueurs. Mais quoi 1 j'aurais fait manquer la chasse! Je me
-contentai de faire des voeux pour son salut. Au même moment,
-j'entendis les cris des- rabatteurs^ la• voix des -chiens donnant à
pleine gorgé et le bruit des gaules sur .les buissons. ..Le brocart se

-
dressa comme par une vibration électrique,'flairale vent,?puispartit
comme un éclair (non, me sembla-t-il, sans avoir jeté un regard
tendre à sa femme pour l'engager à ménager sa vie)i et se livra, à la
poursuite des chiens-.* La chevrette sauta- efr dehors .de: l'enceinte,,
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passant entre deux chasseurs qui, fidèles à la consigne rigoureuse de
M. de Richepertuis, de ne tirer que le brocart, la laissèrent fuir. Et
bientôt la chasse fut dans son plein.

'.•'.'.- ' *'. -....'-.-...
;-,-. :

; ?-' '"'•'. '*-•* ''..'
-

:

•
La poursuite dura longtemps. Le chevreuil était fin, infatigable.

Il croisait /ses voies, accumulait retours et hourvaris;II faisait des

pointes,-se relaissait pour laisser passer les chiens. Ceux-ci furent

en défaut plusieurs fois.Ils firent change sur la voie de la chevrette,
mais de. lui-même le .brocard: revint se donner aux chiens pour les
entraîner à sa poursuite. La pauvre bête voulait à tout prix sauver
sa femme. Il était tard, le soleil-dardait; j'avais gran.d'faim, tout
étonné que MUe Hildegarde pût supporter une telle attente, toujours
debout et aux aguets.Il y avait six heures que cela durait. Cette fille
étaitde.fer. :'

,
•-

/Enfin,' en.vertu de l'axiome bien-;connu des chasseurs, que le
chevreuil finit, toujours par revenir au lancé, j'entendis la voix des

chiens se rapprocher. Le chevreuil suivait la voie prévue. La pauvre
bête était forcée. C'était lamentable. Est-ce bien là' l'adorable créa-

ture que j'avais vue.le matin? Souillé de fange, fourbu, il n'avait
plus laforce de courir. Je ne pouvais voir, mais je devinais les larmes
de ses yeux. Les chiens étaient sur IuL Le plus robuste, le mieux
créance, nommé Ravageot, horrible de rage et de méchanceté, gueule
sanglante, des yeux d'assassin, le saisissait au même instant à la.
cuisse. Le chevreuiltombait. Je iie sais ce, qui me traversa la; tête.
Une fumée d'indignation me passa devant les yeux./Cefut plus fort

; que. moi : instinctivement, sans même savoir ce que je faisais,
j'ajustai non le chevreuil, mais Ravageot. Quoique je ne fusse pas
un tireur éiïiéritej n'ayant jamais chassé que des -bec-fis dansleclos
de mon oncle Cadet,-à Câluire, je lui logeai fort proprement deux
cheVrotines dans le corps... 11 alla rouler à deux mètres,,-, ;.
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Ce spectacle, auquel elle n'était pas habituée, jeta positivement

un froid sur la meute. Elle hésita, avait peur..Le chevreuil encro-
ûta.. Débarrassé de la mort imminente, il semblait, avoir-recouvré/
toutes ses forces.' Il se/releva et fit;un bond'immense dansle taillis,;
Les chiens, rêvënusde leur stup:eur,.allaleutlesuivre, lorsque .parut
la chevrette, qui par- dévouement pour son époux, donna;le change
à son tour: Les chiens se lancèrent ;sur??sa;piste. JVÎais elle était,
reposée et les chiens à bout... Puis un lipnnête homme

: hé chasse

pas la chevrette. ' ? ? y: '-'?'.--./
M,, de Richepertuis:arrivait en face? cfe -Ravageot, étendu les

quatre fers en l'air. IL l'examina, puis s'approcha dé moi, ainsi/que
M11-6 Hildegarde. Mon premier mouvement était d'avouer la vérité,
mais le regard que me lança la jëuné fille m'en empêcha. Positi-
vement, je n'étais pas convaincu.qu'à la suite de mon; aveu, elle:ne
m'envoyât à sontour deuxchevrotines dans le-corps, En:baissant la
tête, je m'adressai à M. de Richepertuis?:? ?/ v^.

"--— Monsieur, je suis confus.., ;je suis désole.;./Pardonnez% mon
inexpérience... ;::?-;.>:?;?/

— Ravageot était notre?meilleur chien, fit?M, de Richepertuis.

: ' — De ces chiens pour lesquels .on.'dohnerait facilement;la
:
vie.

d'un homme, Monsieur ! fit à son tour M1?e iHiïdégarde en me regar-
dant fixement:,.-'. Zyy:y.-:. :j-y yyyy.yyyyy .;::,/;. ?

;

Il était clair que «l'homme :»,'c'êtalt:moi. ; ?-?:,:? /.?::..,,.,..:

? M. de-Richepertuis fit;cesser la chasse,.'sans'cheiçhër;à découvrit
l'endroit où le chevreuil s'était rëlaissé,;D/âilleur-s,chiens et hommes

en avaientassezVSeule,; M!e:Hildegardè:?ténait:bon et .ne /lâcha: la
proie qu'à.regret. Mais il fallut rentrer au château, .Chacun monta
dans sa chambre pour changer de vêtemeiitSiJ'àttendisquela. cloche

eut sonné pour lé déjeuner et que tout le:mondefûtà table,: Alors,-
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ma valise à la main, je me glissai au dehors et courus à la gare, où,
eccléné de faim et de: lassitude, j'attendis deux heures, le .premier
train. ?

--;:'- ...*.--..
"?.?' ' "' ' ;

?.".
' ': *''* : :- '' '-'

- '
•'?'i""'-:';

Je n'étais pas gai, et il y avait de quoi ! Pour un sot accès de

sensiblerie, j'avais ruiné toutesmes espérances, perdu à tout jamais
Mu? Hildegarde, dont j'étais amoureux fou. Je m'étais fait moquer
de moi, et par-dessus, mon pauvre oncle Cadet, qui avait tant fait

pour son imbécile de neveu, partageaitlasolidarité démon ridicule.
J'aurais voulu être à cent pieds sous terre. .'?..

Et pourtant, me disais-je, après tout, pourquoi la vie de Ravageot
aurâit-ellé mieux valu que celle de ce pauvre chevreuil? Ce joli
animal, si doux, si inoffensif, amant des bois et de la liberté, éter-
nellement fidèle à sa compagne, ne représente-t-il pas une :

supé-
riorité morale sur ce plat valet, qui pour ronger des os, met son flair

-et-sescrocs-au service d'un 1maître; sur1 ce .malpropre qui serait:
traduit à chaque heure du jour en police correctionnelle,, si la loi

pour?outrage public à la pudeur était exécutée,
: sur cet ami qui

demain peut vous mordre et vous communiquer: la rage. On
arguera pour excuse que c'est un malade irresponsable. Je n'y
contredis pas, mais on est mordu tout de même.

On dit par mépris d'un homme qu'il est un « cynique «Y'de tel

autre, qu'il est un « chien couchant ». A-t-on jamais pensé à dire,

par mépris, qu'il est un chevreuil? Tout au plus dit-on quelquefois
d'un toari qu'il est tm cerf, et encore ce n'est pas. sa faute, et
l'expression, loin d'avoir un sens humiliant, devrait avoir un sens
compatissant.

D'ailleurs ce n'était point par noire méchanceté, par une odieuse
fantaisieque j'avais envoyé Ravageot sur les bords duStyx. Il fallait,
de nécessité, que l'un des deux mourût, du chevreuil ou de lui. Des
dieux de l'Olympe, les mis prenaient parti pour Achille, d'autres

pour Hector. J'ayais pris parti pour Hector, et bien plus, pour un
Hectorsans armés, incapable de se défendre, de se donner au-moins
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en'mourant,,comme quelquefois: le cerf, la consolatioh.'.d'éventrer

un chien.-En *sondant bien ma conscience, qu'àvaisrtjè.
.

?fait? J'avais
protégé l'innocence, voilà tout. Depuis quand est-on coupable ;

de

protéger l'innocence?— Sans doute, un président de correction-,
nelle m'aurait condamné à une amende, et un président de tribunal
à payer une indemnité au propriétaire du chien. Mais qu'est-ce que
la justice des hommes? ". ,:;... .. -y ,':: '• ;?:;???--T

.
Toutes ces réflexions philosophiques, si: justes,?si?;êyidenteSi

n'empêchaient point que je n'eusse perdu Mlle Hildegarde,.et.'que.jç
n'en fusse inconsolable. ''";-.

•
:.;.;:'.

., J'épanchai mon coeur dans le sein dé mon àmi?Hubert:Chassanr
-glier, de Marcy-le-Loup:(jéné sais si vous le connaissez);.;Malhëu,-

-r'eusement Hubert .est un puissant-chasseur devant l'Éternel,:qui;a
fouillé tous les bois de la Bresse et des .Dombes.oIl.me: déçlafar.qûe
.j'avaiscommis un crimes rien de moins, et que Mllç Hildegarde avait
.bien.'fait.. .".. .:.:. ;: ' ?

. . -
? ;.::;'-,.?;;/ ':> ': :]y'-yy

.
>Que ,1'orDsoit

'
puni d'un crime,; puisqu'il y? avait crime, c£ -n'est

que justice..Mais ici la punition, me semblait disproportionnée..-—
Ah Kj'aurais donné de monsang pour ressusciter/Ravageot !,...-

:
Mon oncle .Cadet, dans son, incommensurablebonté, tâchait de

.me consoler: de ma maladresse. Il m'expliquait combien il;était
/heureux que je. n'eusse pas tué M. de Richepertuis lui-même,;et jl
s'occupait d'ores et déjà de me chercher un nouveau beau-père,
qui,' ne chassant pas, 'ne m'exposerait."pas;à

.
ce malheur.:Mais

Calypso après le départ d'Ulysse, n'eûtfait que-blanchir auprès,de
Imoi.'Il me semblait qu'il n'y avait qu'une femme au monde^etje

:
déclarai à mon oncle "que je porterais éternellement le Meuil d'un

/veuvage anticipé.
: : .-i ,'.?;?.? G/.;OI.;:

;.,?']Sfous revînmes à Lyon fort déconfits, comme bien/pensez.?;^;.?:.;
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Quant à MUe Hildegarde, trois semaines après ma belle équipée,
elle avait épousé M. de La Hautefutaye, très beau garçon, très
lancé, et bien connu dans le monde du sport.

Mon oncle Cadet, lui, était fort peiné. Aussi disait-il de moi :

— Lustucru est un garçon bien gentil (cela, chez nous, veut dire
travailleur); il connaît bien la partie;, il est de bon command ; mais-

que: le b... est maladroit! ! !

Je connaissais mon oncle Cadet. Je savais qu'il disait cela par
amitié, et je ne lui en voulais pas.

.
- .-. * [

-

/Quelques mois après, j'étais avec'Hubert, au café 'de laPèrle, à
préhdre^notredèmi-tasse; Je cherchai un journal. Ils étaient tous :en;
main,.sauf le Moniteur judiciaire,-qui traînait à ma portée. J'y jetais-

un coup d'oeil peu passionné, n'entendantrien aux grimoires des

procureurs, lorsque nies yeux tombèrent sur ce titre :

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, 3mù CHAMBRE. SÉPARATION DE CORPS.

— M. DE LA HAUTEFUTAYE CONTRE Mme DE LA HAUTEFUTAYE,

NÉE DE RICHEPERTUIS. .-''
Suivait le compte rendu d'un procès des plus corsés. On citait des

lettres dé Mlle Hildegarde (pas au mari), à faire crever de dépit la.
Religieuse portugaise. Pas de doute que M. de La Hautefutaye ne
l'eût été, : mais là, par-dessus les oreilles; que dis-je, par-dessus le
Mont-Blanc !..; S'il en était allé delà sorte pour un brillant cavalier

comme celui-là, jugez de ce qu'il en serait advenu du pauvre moi!...
J'en frémis encore, ;

—- Hein, dis donc,-fis-je à Hubert, en lui montrant le journal, si

pourtant je n'avais pas tué le chien?...
.

— On a vu- des crimes récompensés; me répondit-il philosophi-

quement.
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Incidemment, le procès apprenait que M. de Richepertuis était
ruiné, archi-ruiné de

:
longue date-;/ que; son château de Palaiseau

était encore "moins couvert d'ardoises que d'hypothèques, et qu'il

ne s'était tant hâté de marier sa fille que: parce.que la bombe allait

crever,/etc. etc. ~

En rentrant, je fus droit vers Cadichet:

— Mon oncle; lui dis-je, je suisdécidé à me marier,vimais je ne
veux: pas de Parisienne. Je ne veux qu'une Lyonnaise^ quand bien

même elle :serait un peu cafie; :

-Et voilà comment j'épousai M1Ie Anastasie Cretonneau, la fille de

M. Cretonneau, le tpilier"de la-rue Longue. Elle m'a donné neuf
enfants, qu'elle a tous nourris. Peut-être bien est-elle un peu cafie,

mais elle ne m'a jamais.......

' " ;;.'.';.:.
.
-PuiTSPELU.

; /;-? /s

Lyonnais':.



SAINT-JEAN
Le peintre de fleurs

AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES

EN I85 I ET EN I8 S S

"y* À première exposition universelle des produits de l'industrie
:.|:

;..
.fut ouverte à Londres en 185r, et c'est à cette exposition:

1 '.' ."que la fabrique d'étoffes de sole.de Lyon brilla du plus

' Mit, '?-*/ .yif éclat,
_

y", .'.-.".-,.''
,;P(pur'lapremiere:fois,la Chambre de"commercé de Lyon organisa

l'exposvtioiï?déV soieries:idé;Lyôn.;"Ppur^ cette?

:

expositionfutcollective, afin de faire-/prévaloir l'intérêt général de
là communauté:'industriels

^fait .desétôfFès, tant on était résoluà donner eri cette, occasion l'idée
la"plushàùtë de la supérioritéde là France, danscetteiiidustrië. "Où

/
alla même plus loin. On jie craignit pas de rapprocher; des tissus
riches et élégants; qui montraient à quel degré d'habileté nos fabri-

cants 'âvafëtifJa'tteint,îes'tee^v&sle^-phi^ achevées d'anciensmaîtres.
Des.broçàrtsl4n.sal;siè^^ siècle et des?pan^L

idéaux]dë:|^^ ^uprè^d'oùyrageS dest Le-:vMire,:-;des

Mathevbn et Bouyardyjdes/Pottpn.ij;Rànibaud-gt^G*^.," ;:-,
-
; ;;.,. ; :;/ ;j;
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En 1851, la fabrication des:étoffes?de' soie brochées flôrîssait a'
Lyon. Cette branche de notre industrie,attiraitle plus l'attention,: et
l'on, s'intéressait.vivement à l'étranger autant, si non;même plus,/au
'mérité artistiquéqù^àia valeurtechnique de nos produits. ;
.?',.' On ne saisissaitpâs nettement en Angleterre que, dansià manu-
facture lyonnaise,-il y avait unité^ d'action, et que, dans le même
atelier, était entière l'élaboration de tous les éléments du travail,
qu'il s'agisse du dessin, du coloris ou de la tissure. En France, on
jugea qu'il fallait, sans?s'éc.arter des/règlesprescrites;encë teïrips-là,?

en matière de coopération, faire ressortir les liens étroits defart et
dé l'industrie, et iedésir de montrer quelle était notre force dans
l'art fut d'autant plus vif que l'Angleterre s'était attachée à exclure
du concours toutes les oeuvres d?art, du moins à en restreindre lé
nombre, C'est dans ces circonstances que le:riom'de;Saint^Jean fut

'prononcé.

Le 25 février 185 i la Commission des Beaux-Arts du Jury central
français prenait la résolution suivante :

« Le dessin de fabrique ne devant pas être représenté dans la
collection des produits de l'industrie lyonnaise, et M. Saint-Jean,
célèbre peintre de fleurs, demeurant à Lyon, exerçant, bien qu'in-
directement une influence réelle sur la partie artistique de la fabri-
cation des soieries,

« La Commission des Beaux-Arts du Jury central émet l'avis que,
par exception, plusieurs tableaux de fleurs de M. Saint-Jean peuvent
être admis à figurer à l'Exposition de Londres dans les vitrines
réservées aux soieries de Lyon.

« Le président de la Commission des Beaux-Arts,

(Signé) : « P. J. L. FONTAINE. » _(i)

(1) Fontaine, membre de l'Institut, avait été architecte du Consulat, de Napo-
léon Ier, de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe.
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La Chambre de commerce de Lyon, avertie, prit sur le champ

l'initiative de démarches auprès de. Saint-Jean, et je recevais, de

celui-ci, le 9 mars 1851, là lettre suivante :

« A M. N. Rondot, membre du Jury central, secrétaire de la

Commission des Beaux-Arts.

« Monsieur,;, ;

« Je ne sais comment vous exprimerma reconnaissance pour tout
ce que vous avez bien vûulu faire pour moi.:Je suis à me demander

comment vous avez pu vous intéresser si vivement à ce qui me
concerne, et plus j'y réfléchis, plus je sens l'importance de vos
démarches.. Je vous aurais écrit plus tôt si je n'avais pas désiré vous

en annoncer le résultat. La Chambre de commerce et la délégation

du Comité central de Lyon ont décidé que je serais admis-avec les
conditions les plus honorables.:Je reste véritablementconfus. Ce qui

me rend heureux, c'est que; si j'ai lutté longtemps pour relever un
jgehre/dèpéiiÏÏurëfqùé si utile à notre
industrie, vous aurez constaté le fait eii faisant une telle exception

pour lui. Je n'ai jamais désire autre; chose que de professer un genre
utile à mon pays. J'ai abandonné pour cela bien

:
des prétentions,

mais j'avoue que je suis largement récompensépar tout ce que vous
avez eu là bonté de faire pour.moi.

,.
« Veuillez être, je.vou.s: prié, l'interprète de ma reconnaissance

auprès des Commissions qui m'ont été si favorables, et agréer l'assu-

rance de la plus haute considération avec laquelle je suis, Monsieur,

votre très humble serviteur.
./-. ..?:.,..? .? «SAINT-JEAN.

- « Lyon,'9 mars 1851. >

Saint-Jean était admis à Lyon. L'admission fut confirmée par le

Jury centra] à Paris.
•

La Commission royale d'Angleterre ne voulut.pas consentir à

.

%° '&$< ;— Noyembre;iS8;. -2?
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cette dérogation au règlement : aucune peinture ne pouvait être
exposée.

Le Jury central que présidait le baron Charles,Dupih,tint bon. Il
persista à considérer les peintures de fleurs de Saint-Jean comme des

modèles pour la fabrique lyonnaise, comme le complément néces-
saire de l'exposition de Lyon, et il eut raison des résistances des

commissaires de la Reine
*

Saint-Jean put faire son envoi, et il m'écrivit la lettre suivante :

«Lyon, 29??mars 1851.

•. « Monsieur,^ --. ?:

« J'ai l'honneurde présenter à l'administration de l'Expositionde

Londres l'état des tableaux que j'y envoie. N'ayant; pas su. comment
remplir la circulaire faite pour le commerce, et faisant exception
dans cette circonstance, j'ai établi un état ainsi qu'il suit :.

,
« Cinq tableaux defleurs partiront de Lyon, le sixième,:étant à

Londres, sera rendu au jour indiqué; Ils portent tous ma signature.

N° 1. Une Vierge, devant laquelle montent:'
des buissons de roses, acquis par le Ministère
de l'Intérieur pour le Musée du Luxembourg, '-'."-
valeur. ..... ..". .... ........ 9^000 fi*.--'

2. Bouquet defleurs dans le bois.. .. .. ; 7,000

• • 3. Fruits et fleurs. -.:
. . . . ... . \. >. ;' 5,500 :

4. Fleurs cachées-sous un chou.
. ... *

3,200
5. Camélias dans un vase. ..;.- ..-... .-•-,.".-; v 2^300 ?

6. Fleurs et fruits. ... ........ •
,4,200 ?':

31,200 fr.
•

« Ces tableaux sont vendus, excepté le n° 5. '

-«Croix de la Légion d'honneur.-
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? «; Les caisses:seront toutes marquées S.-J. et chacune portera le

même-numéro que le tableau qu'elle renfermera.,

?/, ;«:J'ai:l'honnèurdctre... (etc.) ,? :-;.'-.,

.
:

• '
.

« SAINT-JEAN.

o Quai Fûlchiron, 2. »

.' Le marquis Léon de Laborde, mon collègue danslejury central et
dans le Jury international, qui avait défendu avec ardeur à Paris la

cause dé Saint-Jean, se joignit à moi, à Londres, pour faire placer les

tableaux le mieux eh vue. Nous y réussîmes.
Membre du Jury de la classe 30 (art appliquée l'industrie), de

Laborde demanda au Jury de proposer Saint-Jean pour la médaille
de- conseil, la récompensela plus élevée que le conseil dès présidents
pouvait seul décerner. II pressentit un échec, et'rêsplut alors de;

maintenir Saint-Jean 'jusqu'à' la fin dans la situation exceptionnelle

et si honorable qui avait été faite au peintre lyonnais. Il fut secondé
dans ses efforts par lord Ashburton et lord Canning, présidents des

deux.classes du jury dans lesquelles je siégeais comme juré.
La lettre suivante, que je reçus de Saint-jean pendant une courte

absence que je fis, montre quel était l'état des choses à la fin du mois
de; juin 1-851-.'

« Londres, 30 juin 1851.

]-', ;?';?«? Monsieur,; '.::.'.[

« D'après votre, excellent conseil, j'ai vu ce matin M. de la Borde..
Il m'a dit que mes ouvrages seraient mis hors de concours, que.
c'étoit l'opinion de l'Académie, mais qu'il espérait encore pouvoir
obtenir une .médaille, que, dans le: cas contraire,-leJury mention-
neroitila; circonstance ;

d'admission. Veuillez? m'excuser dé vpûs,,

mettre au courant de ce qui •me concerne, mais vous avez été si
parfait pour moi, et par votre bienveillante sollicitude, vous avez
déjà obtenu tant de choses que je né. perds pas. tout espoir ayant
VQtrë appui et. celui.de;;ces?messieurs.-,G'estdans cette espérance que
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je retourne à mon travail, en vous priant'd'agréerl'hommage démon

respect et de ma vive gratitude avec laquelle j'ai l'honneur d'être,
Monsieur, votre très humble serviteur.; /'';'';« SAINT-JEAN.,

,,

.
« Toute la Cour s'est arrêtée samedi dernier devant mes tableaux.

Ces messieurs du Jury français ont eu la bonté d'expliquerà. la Reine
le motif de mon admission dans le Palais de Cristal. La Reinç a été
pleine de -bonne grâce et m'a fait grand honneur. Un instant après,
j'ai été présenté à monsieur le "Ministre du Commerce par M. le
baron C. Dupin. C'est encore à vous, Monsieur, que je doisçélà, »

Saint-Jean resta hors de concours : c'était la solution naturelle du
débat qui s'était élevé depuis le commencement.

« La Commission royale d'Angleterre,; n'osant: pas aborder
franchement, » a écrit'dë Laborde,' « la grande pensée de l'union?
des arts et de l'industrie, avait exclu la peinture et tout ce qui, dans
les arts du dessin, n'était pas destiné directement à l'industrie. »

.

L'oeuvre de Saint-Jéan eut à Londres un plein succès, et il en fut
très, touché. Ses toiles étaient les seules peintures qui fussent entrées
dans le Palais de Cristal. Elles furent l'unique exception faite à Une
règle qui tendait à nous amoindrir. Les peintres anglais se mon-
trèrent très empressés auprès du maître lyonnais. La conception
étroite qu'on s'était formée à Londres d'une exposition des produits
du travail de l'homme ne devait pas avoir.d'àutrë application. ?

La France était représentée dans le Jury international des récom-

penses par trente jurés, chargés, est-iï dit dans; l'arrêté du? 7 avril;

1851, « de défendre les droits et les intérêts de nos exposants?dans
le sein des jurys mixtes comme dans le jury général dés présidents
qui devait décerner les récompenses aux exposants; enfin de rendre

compte au gouvernement français, dans un rapport d'ensemble déli-
béré par tous les membres, des progrès de l'industrie des?natipns
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concurrentes attestés par l'Exposition, et aussi de présenter leurs vues
sur les moyens de. perfectionnement suggérés par ce parallèle. » On
trouve parmi les jurés les noms de Dumas, de Chevreul, du général
Poncelet, du baron Charles Dupin, de Le Play, d'Ébelmen, du duc
de Luynes,.du général Morin, de Legentil, de Didot, de Berlioz, du
marquis Léon de Laborde.

Ce fut la seule fois que les jurés accomplirent, eii se prêtant une
aide réciproqueet en agissant de concert, cette tâche étendue et que
tout rendait difficile. Les Français, tout en restant avec leurs col-
lègues anglais et étrangers dans les termes d'une courtoisie dont
ceux-ci ne se sont jamais départis, les Français, dis-je, remplirent
leur devoir avec une froide énergie; ils firent rendre une exacte
justice aux fabricants de leur pays, et de plus ils étudièrent d'un

commun accord la situation et les conditions respectives de chaque
nation. Une telle étude faite avec ensemble ne devait plus être pos-
sible aux expositions suivantes, à raison et du trop, grand nombre
des jurés et de la moindre sévérité apportée à leur choix.

Le triomphe de la France en 1851, à Londres, ne fut pas contesté
parnosrivaux, mais le marquis deLaborde, dont l'admirable rapport
est resté un modèle, a osé dire, en parlant des choses confinant à
l'art, cequi était dans l'esprit de tous ses collègues :

« U est "des victoires qui équivalentà des défaites, et celle que
remporta la Ftàncèà l'Exposition de Londres aurait ce caractère, si

nous ne l'acceptions comme un sévère avertissement. En effet, le

Jury... Constata.que nous avions une supériorité générale qui tenait
moins au génie delà nation, aux règles précises .d'une esthétique
supérieure, au choix heureux des modèles, qu'à un goût fin et dis-
tingué qui plane sur tout, qui.fait excuser les? plus fâcheux écarts,
eh faisant valoirlés plus modestes inspirations et jusqu'aux moindres
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créations. Pour nous, la question est de savoir si ce goût sera, long-
temps notre monopole, si, au contraire, les nations?étrangères, nos
rivales, ne marchent pas rapidement à la conquête de .cette jtoison
d'or, sinon pour nous l'enlever, du moins pour là partager avec
nous. ». ??.-? .;.:.-.

.
•

De Laborde traça d'une plume hardie le vaste programme d'en-
seignement qui a fait de son rapport le précieux ouvrage qui a pé-
nétrè partout.

« Les vertes algues qui vinrent flotter au devant de 1 Christophe-
Colomb, ces précurseurs infaillibles de sa conquête, qui illuminèrent

sa face et laissèrent ses compagnons dans l'abattement, n'avaient
point une signification plus positive que les symptômes de l'union
des arts et de l'industrie qui s'élèvent de toutes parts, quoiqu'ils ne

;
frappent pas tous les esprits à la fois....

:

'. « La France est artiste. Elle l'est par instinct naturel, elle l'est*.
plus encore par cette grande éducation de bon goût et de noble
élégancequ'elle doit à ses rois dans une successionnon interrompue
de quatorze siècles ; mais, depuis près de soixante ans, les j.rts, le
goût, les manières, ont reçu en France un rudeéchec, et présentent
des symptômes d'affaiblissement d'autant plus menaçants que les
nations rivales, ayant compris tout ce que nous devions à une pro-
tection libérale, s'efforcent de créer chez elles ces encouragelments

et de faire mieux en faisant de même. De là une concurrence terrible
qui s'élève de tous côtés. Comment lutter pour maintenir notre
suprématie, incontestable encore.sur tous les points? Par une régé-
nération de l'enseignement des arts, par le maintien du goûtpublic,

par des garanties qui viennent se substituer à celles qu'offraitl'an-
cienne organisation des corps de métier...... ? ; : ?

« On ne peut méconnaître la voix qui nous commande de porter
dans les masses,-avec le bien-être matériel, les jouissances élevées
de l'intelligence. Ouvrir l'esprit, former le goût de la nation;, c'est
donner à chacun sans bourse délier..... j

« Prenez-y garde, 11 y va de notre renom dans- ;le;,;mondej;etde
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notre rang à la tête des nations. Ce que vous ne voulez pas faire
dans notre intérêt se fera ailleurs malgré vous et contre nous. Les
chevaux emportent le char, emparez-vous des rênes..... Une voix
retentit d'un bout du monde à l'autre ; l'humanité crie.: «En
« avant! » (i)

Pour avoir moins d'autorité que celle du célèbre auteur de la
Renaissance dés arts à la cour de France, doué d'un esprit si sagacé et
d'un goût si sûr, l'opinion de Saint-Jeandoit être rappelée ici.

.

Saint-Jean partageait les inquiétudes qui viennent d'être expri-
mées. Il avait observé silencieusement, mais-d'un oeil pénétrant,

aux expositions de 1851 et de 1855, le mouvement qui emporte les-
peuples. Il connaissait trop bien la fabrique lyonnaise, il était trop
fier de son éclat, pour que chez lui le Lyonnais passât même avant

-

le peintre dans l'attention qu'ilprêtait au spectacle de tant d'efforts.
Je pourrais en donnerplus d'une preuve puisée dans la correspon-
dance de mon ariiij mais je ne dois retenir du sentiment qu'il avait
du cours des choses que ce qu'il a voulu en exprimerpubliquement.
Son discours de réception à l'Académie de Lyon en 1856, écrit avec.
la mesure qui était dans son caractère, est empreint de tristesse.

« Nous devons craindre, » à dit Saint-Jean, « que, par suite du

contact de peuple à peuple et de nos exemples, lé secret de l'orga-
nisation de nos fabriques ne parvienne dans un temps donné chez-

nos voisins. S'ils n'arrivent pas bientôt au même degré de perfec-
tion que nous, néanmoins ils pourraient satisfaire aux besoins de
leurs nations, et nos exportations seraient considérablement ré-,
duites ...-'»

(1) Tous les collègues de, de Laborde tinrent alors le même langage. Je l'ai

tenu moi-même, et dans mon rapport de 1853 sur les, industries de Paris à cette.
Exposition de Londres et dans le rapport à la Chambre de commerce de Lyon
dans lequel je lui proposais, il y a près de trente ans, la création d'un musée

>d'art et d'industrie.
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Et songeant à ce triomphe en,'18.51, qu'il avait vu de si près, il
s'est écrié :

.
« Le/vainqueur se repose souvent sur son triomphe, pendant que

le vaincu travaille .sans relâche... Songeons à nous prémunir contre
les dangers de l'avenir... »

Saint-Jean voyait si clairement le péril lointain qu'il a insisté plus
qu'il n'était dans son tempérament de le faire :

« Il est bien évident, » a-t-il ajouté, « que nous ne suivons pas une
marche progressive, il s'en faut-de beaucoup. L'avenir le prouvera'
mieux que toutce que je pourrais dire à ce sujet... Ne pourrait-on

pas désirer que tous ceux qui sont liés par leurs intérêts à cette
immense industrie lyonnaise, ou qui ont un sentiment, de nationa-
lité dans le coeur, ne perdissentpas de vue les efforts de nos voisins?

... Que pourraitcraindre Lyomsi Lyon le voulait? Une ville de trois

cent mille âmes qui compte tant de grandes fortunes, peut tout
faire. Elle est presque une nation, puisqu'il y a unité. 'Qu'elle y
songe donc, il y va de sa gloire et de son avenir.'..

« Espérons que, dans un jour prochain, réunissant dans son sein

tous les éléments de progrès nécessaires au développement de notre
génie industriel, Lyon n'aura plus rien à redouter des rivalités
étrangères. »

Saint-Jean parlait de la sorte, il y a trente ans. Plus d'une fois,
depuis lors, il était près du terme dé sa vie, il a manifesté son
anxiété à la vue de l'envahissement continu des champs du travail

par les nations étrangères, dans un temps où cependant cet envahis-

sement était lent. Tant d'avertissementslie furent pas entendus.
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La participation de Saint-Jean à l'Exposition universelle des pro-
duits de l'industrie à Londres, en 1851, était un fait peu connu: Elle

a été glorieuse pour lui, et mon ami fut très fier et très heureux de

se montrer à Londres, et comme peintre en pleine possession de la

renommée, et epmmè inspirateur des. dessinateurs et des fabricants

lyonnais. Son séjour à Londres l'habitua a observerun horizonplus

:
i large,.,et îa?fermetê avec laquelle ilexprirna en plus d'une' occasion

le vif sentiment qu'il avait de la nécessité de; plus grands efforts, eut
pour résultat de le faire appeler dans le sein du Jury de l'Exposition
universelle dé 1855. Oui, Saint-Jean fut membre du Jury de l'in-
dustrie de la soie. \

Là encore,il élevala voix, c<
Nos dessinateurs,» a-t-il dit dans son

rapport, «vivent un peu trop sur les matériaux du passé, et ne se

-
retrempent pas .assez dans l'étude si riche,.'si brillante, si variée, que
leur offre, lanature^.. »,Il y avait quelque hardiesse à reconnaître,.

/
d'une' part,;qû'ilétait.diffiteile:d'ôbteriirtoujoursde nos dessinateurs

'« roriginalite, la correction, le fini, qu'on?trouve dans les-étoffes

du dernier siècle; » d'autre part,; que. l'organisation de l'Ecole de

Saint-Pierre attendait « certaines modifications et certains dévelop-

pements. »
Saint-Jean n'a donc pas toujours été aussi renfermé dans son:art

qu'on l'a montré. Il ne s'est pas désintéressé du cours dés choses

dans la manufacture des soieries de Lyon. Il était inquiet de son
avenir, impatient de voir chercher et appliquer les moyens de lui

"faire acquérir plus de force.. Il,,,suggérait dans ce but jes: entreprises

,
lés plus, diverses:. C'est rendre encore; honneur; a, sa: mémoire que
de le montrer sous ce nouveau, jour.

Natalis RONDOT,
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Des Hmou.?s buissoftîiières

."'-.. ' A MON AMIKIZIER.DÛ'PUItSPËI-U..

AIparcouru tout le savoir humain,.
Le droit, l'algèbre.et la théologie;

Suis-jeplus sage au terme du chemin?.

Murmurait Faust, plein d'ans'et déclergïe..;
Tel mon destin, telle mon élégie...

Je suis moi-mêmeun très docte mortel,
Maispar instants, tout comme un jouvencel,
J'ouvre mon âme aux brisesprintamères,
Et leur réponse est ce refrain cruel :'.
Le temps ii'estplus des amours buissonnières.

Te souvient-il, Muse, de ce gamin
Féru si tôt de ta chère magie?
Vers mal rimes, beauxjours sans lendemain,
Sentimentale et poétique orgie!...

- -

J'en garde encore au coeur la nostalgie.

On dit qu'au luth du naïfménestrel, ";".'-.'
Qui de l'amour chantait l'hymne étemel,
Ont applaudi comtesses et meunières...
Adieu ballade, ode, sonnet, rondel :
Le temps n'est plus des amours buissonnières.
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Une surtout, — lèvre du sanglant carmin, :

Lajoue enfleur,—pêche au soleil rougie,—
Un soir d'avril laissa baiser sa main
(Malgré l'étude, ainsi se réfugie

Au fond de nous quelque pâle effigie")...

'Ces souvenirs ont la.douceur du. M
":N'0àçbns-flâs>.Muse,:ceyiMX:p

Cueillonspour lui, dans nos rimes dernières,

Une couronneen roses de Noël :
Le temps n'estplus du; amours buissonnières.

ENVOL

'^uâ rêDéi "amiï'sUvàdèr'•'duréel
-

.',"-;",
Et'chèvmcherlachinmempleindel!
Mais la Raison, vieille aux moeurs casanières,

Va grommelant son arrêt solennel :
Le temps n'estplus des aiiiours buissonnières^

Th.DOUCÈT.
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PAGANI DE NÀPLES; Ï

SI les Pagani de Mondovi réclament timidement comme un
des leurs Hugo dePaganis,.(2) le grand-maître des Tem-
pliers, il en est autrement des Pagani>de?:NapIes./Ceux-ci

ont de tout temps affirmé qu'HuguëS était, de-leur famille;

et les anciens historiensnapolitains, enparlant dèsPagani de Naples,

soit par vanité patriotique,soit pourcomplaire aux représentantsde

cette nobleet puissantemaison,n'ontpasmis ?eh doute l'originenapo-
litaine de ce fondateur d'un ordre si célèbre. De plus, Scipion Maz-
zella,dans sa Description du royaumede Naples (Naples- î.6or,p. 76,3)}

parle d'un document de 1128, faisant mention d'uii Hugues Pagano
napolitain, avec le titre de Dominus, et il en conclut qu'il s'agit du
fondateur des Templiers; mais nous objecterons avec le professeur
Raffaeje Parisi, (3) que Mazzella n'avait pas en? mains le titre dont
il parlait, qu'il le citait de mémoire, et quela mémoire est; femme.

Du Cange, dans son Glossaire latin(i678 environ), au -mot «;Tem-

,(1) Voir la.Revuelyonnaise, t. X,.pp. 135, 199 et.261.
(2) C'est ainsi que le nomme, en latin, l'historienet témoin .des Croisades,Guil-

laume de Tyr. Livre 12, chap. vu.
(3) Dio endura. Pensieri imditi di Mario Pagano, bon ceiïni sloricisulV origine

nocerina âei.Pagani deïProf. Rqffaeh Parisu NapoliiÀ. Tocco et Cia. 1885.'
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pliers »;résout la question ainsi : «Fr. Hugues de Pagani, dit aussi

Payen, était originaire-d'une famille du royaume de Naples,-mais il

était né aux environs de Troyes en Champagne. » Ce savant auteur
conciliait ainsi la tradition italienne avec la tradition française^qui

veut que Hugues, issu d'une branche des comtes de Champagne, ait
tiré son nom d'un fief situé à peu de distance de Troyes, appelé
aujoud'huiPayns.

La présence de Hugues Pagan au concile de Troyes, eri: 1128;

pour faire approuver son ordre, et la mention de son nom, comme
témoin honorable, en quelques actes de cette époque, ont permis

aux érudits champenois et tourangeaux de le réclamer pour lêur<

province. Faut-il s'étonner après cela si sept villes de la Grèce
revendiquaient la gloire d'avoir donné le jour à Homère? :

- -

Pierre Dupuy-, dans son Histoire des Templiers (Bruxelles^ 1751),

est pour la tradition italienne : « Hugues, » dit-il, « était issu du

royaume de Naples. Un de ses arrières-petits-neveux, Biaise Fran-
çois, comte de Pagan, établi en France, a écrit son histoire, laquelle

se trouve imprimée parmi ses oeuvres, à Paris, l'an 1669; ».(i)
Lecomte de Pagan; auteur estimé d'un traité sur les fortifications,

fut, non seulement l'historien de Hugues de Pagani, mais aussi le
généalogiste de sa famille. C'est lui qui probablement a dicté à
Pithon-Gurt et à THermite Souliers les pages consacrées, pat ces
auteurs peu véridiques, aux Pagani de Naples.

' Nous aurions hésité à donner aux lecteurs un aperçu dé ce mélange

trop parfait de fable et de vérité, si nous n'avions eu, pour nous
guider un peu en ce labyrinthe, l'excellent ouvragé moderne du pro-
fesseur Raffaele Parisi. Ses recherches récentes aux sources, je Veux

dire aux archives, ont bien établi en même temps l'ancienneté, la

puissance et l'extension des Pagani de Naples, dont nous voulons
résumer l'histoire.

« L'an de Nôtre-Seigneur 764, les Bulgares proclamèrent pour
leur royPaganus ou Pagan, l'un;de leurs capitaines,_lequel,se dis-

(1) Yoici.le véritable titre de cet opuscule : Divers ouvrages de M. le-comte de

Pàgàh, trouvés :dans ses écrits aprèssa mort. Paris, 1669..'In-12.
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posa de faire la guerre à l'Empereur à toute outrance. » (i) Lui

mort, ses fils continuèrent, et, vaincus par les empereurs; de. Cons-
îantinople, les descendants du roi Pagauus se retirèrent à la cour-
des rois de France,où ils occupèrent des places élevées dans l'armée.

i ?"/;;.?

Leur descendant Albert de Pagan, vivait eh France,' « l'an de

salut 980, » et l'armorialiste Boisseau, qui faisait remonter l'origine
des armoiries à la créationdu monde, jointles armes d'Albert Pagan
à celles des seigneurs de.la cour d'Hugues Capet, les enregistrant:
Bandé d'argent et d'azur de six pièces, au chefde:Bretagne.. (Ce chef de

Bretagne, en souvenir dû mariage d'Albert Pagan avec Alhiera,

nièce de Noël I, duc de Bretagne.). ?.
.

La. tradition à ce sujet est générale? et constante; aussi faut-il

remarquerque les diverses branches des Pagani de l'Italie méri-
dionale, les Pagani de Nocera, de Naples, de Lucère et même de

Brienza en Basilicate, ont une pièce d'hermine dans leurs armes en
souvenir de. leur origine. bretonne.'Puisque nous en sommes aux
traditions, ajoutons qu'un lambél de gueules charge l'hermine de

ceux de Naples, parce que Alhiera était,de la: branche.cadette des

ducs de Bretagne.
: ;

Albert,Albertinus ou Albertih Pagàn, vers l'an 987, s'associa avec?

Tancrède de Normandie pour, venir? combattre les. Sarrazins. en
Italie. Il s'établit alors dans la province de Naples, aux environs.de

Nocera, et fonda un village du nom .de. Pagani, (2) qui relevait de

Nocera. Plus tard, le villagedevintmunieipe indépendant, et Nocera

fut Nocera deiPagani pour la distinguer des autres Nocera. Aujour-
d'hui Pagani est une ville de i5;,ooo? habitants, et l'on. y-, trouve

(i)Dùpleix. Histoire romaine.: Tome EH, page 874.

(2) Pour la filiation, nous suivons l'ouvrage de Philibert Campanile: Déll'afmi,

ovvero insegne dei nobili, Napùli, Longo, 1610 ;-et : NaplesFrançatseyouhs~èloges

généalogiques et historiquesdes primes du rpyaumeyde'Naplesaffectionnésàla.couronne
de France, parle chevalier THermiteSouliersditTristan. À Paris, chez Martin..1663;,
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beaucoup de familles ayant conservé le surnom de Pagano. Il en
est de même dans la ville de Nocera dei Pagani.

Ace propos Raffaele Parisi relève l'erreur faite par Bescherelie
dans son Grand dictionnaire de géographie, erreur faite par beaucoup
d'autres! géographes. 'Bescheréllë dit, en effet, que le surnom de
Pagani a été-donné à Nocera à cause du séjour de dix mille Sarra-^

zins, qui devinrent la terreur du pays, et dont le type s'est conservé
dans, les traits de la population, mais Parisi établit très bien qu'il y a
eu confusion avec Lucera ou Nucara dei Saraceni (en Pouille), et
que le nom de Nocera dei Pagani vient du voisinage et de l'impor-
tance du village des Pagani, qui, lui, portait le nom de ses fonda-

teurs, membres de la famille Pagaiia.

n

Sigisbert Pagan vivait en 1038 et 1041. Dès cette époque les
Pagani de Naples étaient inscrits au sedile de Porto. (1 ) ".'-

III

Pagano I de Pagan, baron de Forenza; -en -Basilicate, fait don,

en 1084, de deux églises de sa ville de Forenza au monastère de la
Trinité de Venosa. Il eut de sa femme Emma- deux fils Di'osigio ou

(1) Dès le huitième siècle, la ville de'Naples était divisée en trente piazze. Sur

ces places se rassemblaient les nobles de chaque quartier, pour traiter et discuter
des affaires de la ville. Plus tard; ils édifièrent des portiques ou enceintes appelées,

en latin du temps, sessiones ou sedilia';d'où, le nom de sedili qui
•
fut donné aux

assemblées de noblesse tenues-sous ces portiques. Le roi Charles I (1265), réduisit
les sedili au: nombre de cinq pour la

1
noblesse, et en institua un pour le peuple. "

Chaquesedilenommaitunélu, etles six élus réunis, composaientle Gorpo. dellacittà.
Les cinq sedili nobles portaient le/nom du quartier où ils étaient situés, savoir, :
Capoana, Nido, Montagna, Porto et Portanova.

Le 25 avril 1800,. les sedili furent supprimés, et le'livre .d'or- de la-,noblesse
napolitaine établi. Les nobles qui faisaient partie dés sedili y furent inscrits, et en
même temps un décret royal leur octroyait le titre de «? patriciens de Naples.' »
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Didier, qui suit, et Hugues le premier-grand maître des Tem-
pliers, (i) .--.'

iv :

Diosigio ou Didier de Pagan, baron de Forenza, eut aussi deux
fils, Pagano II qui suit, et Jean de Pagan, qui futprotecteur en Italie
de la milice du Temple, fondéepar son oncle. C'est en cette qualité
qu'il assista à une donation faite en faveur de l'ordre, en 1158.

- -. ' '
V'

-

Pagano II de Pagan, sénéchal du royaume de Naples en 1170,
eut pour fils Roger et Guillaume, qui suit.

VI

Guillaume de Pagan était seigneur de Prata: en 1239, il eut un
fils, Jean, qui suit.

VII

Jean de Pagan, chefdes arbalétriers du royaume de Naples, grand
feudataire de la province de Terre de Labour, fut baron de Santo-
padre, Cantalupq, Buccone, etc.

VIII
... .,.;-

//,-

Antoine de. Pagan, fils du précédent, baron de Prata, marié-à
Marie delTufo> (2)., en 1271, eut un fils;Pierre, qui suit. :

.
(1) D'après les généalogies, Hugues aurait eu .encore deux autres, frères,

N. Pagan dit Pancerna,. grand échanson du royaume de Jérusalem, et N. Pagan,
grand Chancelier du. royaume de Jérusalem. Les descendants de ce dernier,
seigneurs de Napôlfeu Syrie (Naplouse), faillirent enG-arnier de Pagan, qui.laissa

en nio.urànt .tôtis-'sesbien?'â l'ordrede Malte,-dont il était grand-maîtré, en 1187.
Les historiens de l'Ordre le dénommentseulementGarnier déSyrie.

(2) D'origine française, la famille -âehTïifo vint à Naglês-à.;-ia-.-s"uï.te..4È;.--Çhâ'«'lçs''
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Pierre de Pagan, marié à Cintia Miroballo, (les Miroballo, mar-
quis d'Agropoli, ducs de Bracigliano et princes de Câstellâneta,)
dpntGuillauméTL?./ .,/-:.:/.' :?: .?/:-/,??

..-.?.; .:; ?:.;.;:.?;-.:#, -.,-? -.-x ." ';:..?;/;:.;.;. '?

Guillaume ÏI dé Pagan, barùn,de Prâta (1315), mariéà Margue-
rite de GènnàrOj (1) ddnt? trois enfants : i°,.Eustàche qui suit ;

: 2°: Jean,?quijeut,'postérité;?et 3:** ;Mathie ?dë Pagan, mariée à Phi-'
';//lippê'dë-?Roçça-^

.' " XI
.-

'

'- Eustâche, conseiller, ministre d'État et Vice-roi de Calabre, en
i'32i,:' fut gouverneur et capitaine: général de la principauté .d'Acaja.

En 1323, il était-iiiarèchal de toute l'armée.du royaume dé Naples.
Il eut de safémme, Diane Stranlbône, trois/enfants-; Simon, Zarlin
etPhilippé,'iqui?suitï

: ,,;
;?/?;,n.A;?0^ x'.^y*'y}..

Philippe de Pagan, chambellan de la reine JeanneIre (1343),
épousa Lucrèce dé Raynaldo. Les Raynaldo, les Pagani, les de
Filippis et les Ungaro étaient les quatre plus anciennes familles :

nobles de la ville de Nocera. Elles sont appelées et déclarées nobles,

d'Anjou, qui lui octroya là: seigneurie dei Tufb. Jean-dél Tufo, marquis de

Lav.elloi "fut viçë-roi dé Calabre soùs.-Frédéric d'Aragon.
" (ry La famille de Gehnâro" est d'origine;napolitaine. Elle se-trouvaà là fonda-..

..'"tî'oii^âtf seWle..?de;Pprrb?./et-Sgiié : aussi- aux, ' sedili dé
-
-Çappâfiâ; et de" Moritàgna?, ;

Cësar':fehhafp'M;;vi:cè^rpi' de"Çàlabré?erï:,j66o. ?' -,:,,-.,,,, ,..-,>-..
.

,.-1-

'''{2^':.È?jllusirerfàmyié.--CâirBC&o7o,'-donrutie'branche-eût" là seigneurie, et lé titre
dë.due sur la't'éfre'de .Roçça-Romànà,- est'prigiriaifë de'Naplès. Àlbért:Carr'acciôl6'
fut;igrand-maître des /Teïnpliers, " " ""''"'-•* ;??'?— '

N° 59. — Novembre 1885. 23
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en 1473, par la Chambre royale de la Summaria de Naples, lors de
là formation du catastro-des biens et citoyens de la ville de Nocera.

'"'
"-

XIH

Thomas de Pagan, fils du précédent, fut maréchal du royaume..
Le roi Charles III lui fit don, pour les .années 13,81 et 1382, de
80 onces d'or, partie des droits-perçus sur les soieries de Cosenza.
•En 1386, il; fut nommé : châtelain du château de Santetamo de
Naples. Marié.à sa cousine, Vandelle Pagano, il eut trois enfants :?

i° Renzo, dont le fils unique .'mourut en bas âge;.2° Nicolo, arche-
vêque de la ville de Naples (1398-1426); et 3° Galéot,-- qulsuit.

. ,

XIV

.Galéot de Pagan, grand sénéchal du royaume, fut conseiller
d'Étatdu roi Louis ILd'Anjou,' qui, lui accordale .privilège (ier juin

13 98) de rappeler dans ses armes celles' de France et de Jérusa-
lem.-'(i) Galéot eut dé sa femme, Catherine di Costanzo, sept
enfants, savoir : 1° Paduano; 2° Louis; 30 Cplantoiiio; 4" Paul,
qui suit; 5°. Thomas, dont la branche des "Pagan d'Avignon, qui

sera donnée plus loin; 6° Pierre; et 70 Charles, dont la branche des
Pagani,-seigneurs de la Vétrane. .:.::;;...-

, ; .
?: :

-

';.?;/-/ XV -../;. ;':">

Paul de Pagan, conseiller du roi Ferdinand I d'Aragon, puis
capitaine et gouverneur des villes de Sorrente et de Manfredonia,

(i) Les armes des Pagan de Naples sont -; Coupé au premier d'hermine, brisé en
chef d'un lavibel à trois^pendants de gueules, et au second bandé d'or et d'azur de six
pièces, avec la bordure cpmponnée et alternée dixfois aux armes à"Anjou et de Jérusalem.
Manteau et couronne de duc. Cimier un lion d'azur armé et lampassè de gueules.
Devise : Fortiorpugnavi,—Une branche, dite de Salerne, porte.: Coupé au pre-.
in:er d'or, ail second degueiûes à trois'fasces ondées d'argent..- /""' ;
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épousa Zacharie Stanga, d'une noble et patricienne famille de la
ville de Giovinazzo. Paul eut deux filsy Pierre qui suit et Vincent,
dont la branche des marquis Paganoqui sera donnée plus loin.

-, xvi? ;

/Pierre IV de Pagan était ambassadeur en Hongrie, en 1489, et
vice-roi du Principato, en 1496.

XVII.

Fabio de Pagarij fils du précédent, marié à Isabelle Pignohe, de la
maison des marquis;de Ôriplô, eut deux fils, Mutio et César de
Pagan, qulsuit,,.'.,;

xviïi ;*.;

César de Pagan, dontHugues de Pagan.

,??";'/;.;.'.'Y XJX-','; /Y ».

:
Hugues de Pagkri, duc de Terraïiova et de Castelluccio (investi-

ture du roi Philippe IV, en 1621), n'eut pas d'enfants. Il laissa pour
son héritière sa soeur, Tellà, qui apporta à son mari, Marius Rossû
dei Barbazzale, les biens:et les titres de son frère Hugues. La famille
Rosso (Rossi, de:Rossi, Rubeis, deRubeis), est originaire de Basi-
lée^Ellecompte dès grands d'Espagne et un chevalierdé. l'Ordre de
la Toison d'Or. ;

.

BRANCHE DES PAGAN D'AVIGNON

I

Thomas III, fils de Galéot, eut trois fils, César, Jean-Baptiste et
Thomas IV qui suit.
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.

,?

' v-:--', n '---'y'^k-J ;/;';::.:':-'-
'

Thomas IV eut deux fils, Decius et Ferdinand?qui suit. Dans la?

chapelle des Pagani, en l'église de Saint-Pierre.,' martyr, à Naples,

Ascanius, fils de. Decius, fit élever un cénotaphe en l'honneur du

grand maître des Templiers. Nous en dormons ici l/épitaphe que

nous croyons inédite. .?-?'

:
D. O. M. -.;?,-
Hugoni Pagani

. . .

; y--'...;. ;-; sub/Gothofredo Lotharingia;, principe: ..-"•.-:.

.

sacro-bello inter primates;;:
;

;;?,

virtute. consilio ac piètàte ? ;

?ter inclito ac maximo
ordinis Templariorum equitum fundatori.

ac prothomagno magistro
Àscanioque Pagano -.-

; Deçii filio

ad géntiles; prâclarissimimemoriam immortalem;

àtque sternum famifia; decus "; v ?

quinç.entesimo quinquâgesimo postanilp
-

-,-' ; ? mpnumentum hoc mpHenti ; :
..-'-v-

.:sed;fati necessitate prà;rep;tp > _.?•:
-' Cârolus Andréas et Alfonsus; filii^:;?;. ?

paternoepietatis hasredes;;
;•

.-'..- ,.-.-. postumum" lapidem

a parenté optimo incohatum expplitumque
p.p. ";*r/-.:V':-'';

A. B. COOLXX. ? ;

A la mémoire d'Hugues Pagan, fondateur et premier grand maître
de l'ordre des chevaliers Templiers, qui, pendant la guerre sainte,.sous

.

Godefrôy deLorxaine, fut, entre les.princes, troisfoisgfàiïd et remar-
quable par son courage, sa sagesse et saypiélé,^ ûy-àylà mémoire..''
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..-••
d'Ascagne Pagan, fils de Decius, qui, pour- conserver l'immortel sou-
venir de cet hompie illustre et d'éternelle gloire pour sa famille, lui
élevait ce monument après cinq cent cinquante ans, lorsqu'il fut enlevé

par lefatal destin. — Sesfils, Charles, André et Alphonse, héritiers de

la piétépaternelle^ mirent la dernièrepierre 'ace que leur excellentpère
avait laissé inachevé, l'an du Seigneur ijyo.

'.-? III
-

' '

Ferdinand de Pagan, chassé de Naples par la guerre civile, en
1552, vinten France avec le prince de Salèrne et plusieurs seigneurs
napolitains. Accueilli à la cour: du roi Henri II, il fut gentilhomme
de la Chambre du roi, et, plus tard, lieutenant de la Compagnie
dés gens d'armes du connétable de Montmorencj'-, puis gouver-
neur de la ville et du château de Beaucaire. Il se maria, à Avignon,

-

avec Marie de Merle, dont il eut un fils, Claude, qui suit, et- trois
filles ;: i° Marie, mariée, en 1587, à Jérôme de Meyran, seigneur
d'Ubaye? et, .de Saint-Vincent, d'une ancienne et? illustre famille.

d'Arles en Provence ; 2° Isabelle, mariée, 'suivant contrat du 17 dé-
cembre 1591, à Guillaume d'Anselme, capitaine, d'une compagnie
d'arquebusiers à cheval, sous lé. connétable de Montmorency, fils

de Pierre d'Anselme, gouverneur? de Tarascpn et de Marie des

Achards; 3° Madeleine de Pagan, abbesse du couvent de Sainte-
Claire d'Avignon. ?

IV

Claude de Pagan, pendant sa jeunesse page à la cour d'Henri III,
puis, plus tard, lieutenant de la Compagnie des gens d'armes du
commandeur de Montmorency-:, était le plus habile cavalier de son
temps dans les tournois et les courses de bagues. En 1602, il épousa
Marguerite de Coucils, dame, en partie, de Merveilles en Provence,
fille de Pierre de Coucils-Agasih et de Clémence de Guilhens. Il eut
un fils, Biaise de Pagan, qui suit, et trois'filles : 1° Marie de Pagan,
fille d'honneur d'Anne' d'Autriche, religieuse aux dames de. Saint-
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?|

Dominique, dites de la Croix, au faubourg Saint-Antoine, àParis;
2° Isabelle de Pagan, mariée à François de Jeannis, d'unefamille
originaire dé Florence; 3° Anne de Pagan, mariée à Sébastien de

Surrac, chevalier, seigneurde La Verdache.
: ?

.

Y ;.-.- ,?,--//..??:.,?..:?

Biaise-François, comte de Pagan, naquit à Remies, près de Mar-
seille, en 1604. Dès l'âge de 16 ans, il prenait part au siège de Caen

et à la bataille du. Pont-de-Sé. En 1S21, il assista aux sièges de
Saint-Jean-d'Ahgély, de Clérac et de Montauban, où? il .•reçut un;
coup de mousquet qui lui fit perdre l'oeil gauche. Il était aussi au
grand et fameux siège delà Rochelle (1627 et 1628). En 1629, au
passage des Alpes et aux barricades de Suze, il entreprit, à la tête
des Enfants perdus des Gardes, d'arriver le premier à Tattaque par.
un chemin particulier. Ayant gagné le haut d'une montagne escar-
pée, qui aboutissait à la place, il se laissa glisser le long des rochers,

en Criant : « Voici le chemin de la gloire. » Ses compagnonslë sui-
virent et forcèrent les barricades. Louis XIII, charmé de cette action
héroïque, la raconta avec beaucoup de complaisance au duc de
Savoie, en présence de la cour. En 1630, il était au siège de Mont-
meillan, et, en 1633, au siège de Nancy, où il traça, avec le roi
Louis XIII, les forts de circonvâllation. Il allait partir pour: le Por-
tugal comme maréchal de camp, lorsqu'il devint aveugle (1642). Il
s'adonna alors aux mathématiques, à l'astronomie et même à '.l'as-,
trologie. Son ouvrage intitulé : «-"Les Fortifications du comte de
Pagan, Paris, 1545, » eut une grande renommée, et l'anglais Sterne,
qui écrivait son Tritram Shandy, en .1759, le cité avec les plus
célèbres et les meilleurs traités qu'on ait publiés sur cette matière.
Cet ouvrage est « dédié à très illustre et très excellent seigneur,
don Huguesde Pagan, duc de Terranova, au royaume de Naples/ »
(Comme chefde la maison de Pagan, ainsi qu'il est dit dans le cours
de la dédicacé.) (1)

(1) Cette dédicace, lpngue et curieuse, donne là paraphrase des armes des
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Biaise Pagan publia, en 1654, ses Théorèmesgéométriques; en. 1655,

uns Relation historique et géographiquede la grande rivière des,Amazones

dans l'Amérique, ouvrage rare; en 1657, la Théorie des Planètes, et
en 1658, des Tables astronomiques.'

Il mourut à Paris, lé i8?novembre 1665, âgé de 62 ans. Son
tombeau est dans l'église des religieuses de la Croix, au faubourg
Saint-Antoine.

F. BREGHOT DU LUT.

(A suivre.)

Pagan qui sont gravées sur la première page du livre. Les armes des Pagan
d'Avignon se lisent •: Bandé d'or et d'azur, au chef d'hermine brisé d'un lanibel

de gueules, à la bordure componnèe de Naples-France et de Jérusalem. Cimier : une.tête

d'homme au naturel, des oreilles de laquelle sortent deux serpents aussi au naturel.
Manteau à couronne ducale. Il est à remarquer que ces armes sont les mêmes que
celles des Pagan de Naples, excepté que le chef est devenu le premier coupé. Nous

avons rencontré souvent cette transformationpour les armes françaises traduites-

par les héraldistes italiens.



LA FAMINE ET L'ÉPIDÉMIE

DE I7O9

Dans le ^eàujolàis.

D'après les Archives de la Commune et de l'Hôtel-Dieu

DE VILLEFRANCHE

'HIVER de l'année 1709 fut, dans toute la France, d'une
rigueur sans exemple. Le paj's était écrasé par de grands
désastres:militaires et par l'excès des impôts. Cette cala-

mité nouvelle mit le comble a la misère publique, engendra la
famine suivie de maladies épidémiques, etoccasionna une énorme
mortalité.

La province de Beaujolais ne fut pas la moins éprouvée dans

ce malheur universel. Le froid intense, qui sévit du 6 janvier au'
23 février, gela la Saône et même le Rhône à une profondeur si
considérable que la glace portait les plus lourds chariots. Ce froid
excessiffit périr les noyers, les châtaigniers, une grande partie des
vignes et toutes les semailles.

L'année 1708 n'avait donné qu'une demi-récolte. La récolte de
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1709 se-trouvait anéantie. Aux.gelées destructives de- l'hiver «succé-

dèrentdes pluies.sans fin, et il/survint, une famine telle -qu'on.n'en
avait pas vu depuis 1573.À la suite de la famine.se déclara une
épidémie qui enleva le tiers de la population.

'%..'.. '.:. 'ï
.

'.".".''
.

LA FAMINE

Dès le commencement de l'hiver la disette se'fait sentir. Les
aumônes arrivent de toutes parts, et, jusqu'au mois de janvier 1709,
la charité privée suffit à tout. Mais bientôt, devant?l'immensité' des
bespins,,les autorités locales sont obligées de prendre en main- la
direction des secours.

Dans les premiers jours de février, à la requête du Consulat de
Lyon, un mandement de l'archevêque permet « de: manger, d'ans

tout le diocèse, delà chair pendant quatre jours, chaque semaine
du carême de la présente-année. »

A Villefranehe, le Conseil des pauvres de l'Hôtel-Dieu prit immé-
diatement; une mesure libérale qui facilitait à tous les habitants
l'usage de cette permission. Le 17 février, M. de Saint-Fons, admi-
nistrateur en exercice, « représente que, suivant le mandement de
monseigneur l'Archevêque de Lyon, qui permet l'usage de-la
viande pendant les dimanche, lundi, mardi et jeudi de chaque
semaine de carême, à cause de la misère effroyable qui subsiste, il

né convient pas de passer bail de la boucherie de caresme. (1) Il
convient/mieux de laisser la liberté: /à, tous les bouchers de vendre

,

la viande, et de né leur point donner, occasion d'en augmenter le.

prix. » Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

•
(1) Le droit de" vendre de la viande pendant le carême appartenait exclusi-

vetaent à l'Hôtel-Dieu, qui l'affermait chaque année au boucher le plus offrant.
Le prix de la ferme était, à cette époque, de 300 livres en moyënne.Il s'élevait
à plùS'dujdôuble dans les' temps prpspères. / '
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Ce léger soulagement était précieux pour tous, car personne,
même les plus riches, n'était au-dessus de la gène. Il fut bientôt
suivi de mesures plus importantes. A la disette succédait la famine.

.

Le blé allait manquer* Il fallait en acheter au? loin..
Le 28 mars, lé Maire ayant convoqué le; Corps de ville, .« repré-

senté à l'Assemblée que, dans lamalheurèùsesituation où se trouve
le public par le prix

-
excessif auquel les? bleds se vendent et par

leur cherté, il conviendrait de prendre de justes mesures pour
trouver de l'argent, pour envoyer dans lès provinces voisines,acheter
des bleds et ensuite les faire conduire en ceste ville, pour les dis-
tribuer au plus bas prix qu'il sera possible.

« Le dit sieur Maire représente ensuite, àTÂssemblée qu'il ne l'a
convoquée que dans: l'extrême nécessité; et après : avoir invité tous
les marchands de cette ville, de travailler incessamment à cet amas
de bled, en quo'y il'ne luiàpàs été possible de réussir par la rareté
de l'argent, tous ces marchands" ayant^dffert de/donner;volontiers
leurs soins pour lesd. achapts desd; bleds .et la conduite "en ceste
ville, pourvu qu'on leur fournisse les/fonds;,nécessaires?pour les
achapts. C'est pourquoyled. sr Maire invite l'Assemblée dé délibérer,

et en même temps les exhorte dé: faire ?en pareil cas, leurs efforts

pour trouver.lesfonds nécessairespour faire.les'd. achapts.

« Surquoy la matièremise en délibérationdans;i'Ass,emblée,,ou se
sont trouvés, outre Mrs les Maire etEschevinsldelapart du Bailliage :

Mr de Saint-Fons, lieutenant particulier; Mf de-la -Çh.atonnièreV-

assesseur criminel; Mr Despiney, conseiller;-M" de. la Roche et de
la Barmondière, advocat'et procureur:du /Roy ; et de la part- de

TEslection : Mrs Deschamps, président^ et ?Despiney, lieutenant, et
MIS Dervieux et Mabiez eslus, Mr François,: advocat, et-les sieurs'
Buiron et Aynès, procureurs.

« Après différentes réflexions faictes sur l'impossibilité actuelle de

trouver aucun argent à emprunter et sur :
la?, nécessité pressante de

faire incessamment des achapts de bleds, ceux des susnommés qui

ont dès gagesà la recepte des tailles dé ceste éslection ont faict offre
de consentir que lesd. gages soient pris et joinçts entre les mains
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d'un marchand solvable, pour estre employés aux susd. achapts et
ontmësme' cûnsen'ty: que ces fonds restent .entre.les;mains:dud.
marchand, mesme pendant "un an, s'il est nécessaire, sans, aucun
intérêt, pourvu que l'on leur donne des sûretés nécessaires.pour ces
prêts qu'ils offrent de faire, et ils sont persuadés que, à leur exemple,
les officiers absents, prenants aussi gages à lad. recépte, presteront
aussileurs gages ; mais ces gages, quoiqu'eschus, depuis le dernier
décembre 1708, pourroient n'estre pas payés de quelque temps; il
conviendraitde desputer deux de l'Assemblée à monseigneurl'Inten-
dant, pour le supplier d'en ordonnerle payement,et en même temps
ils ont nommé pour ce sujet Mrs de Saint-Fons et Despiney,
conseillers. ?.

« Sur laquelle proposition, l'Assemblée remercie lesd. sieurs offi-,
ciers de leur zèle, a confirmé la desputation par eux proposée et a
arresté que, au cas que lesd. gages pussent estre employésau dessein
cy-dessus, on prendra .avec eux et les sieurs officiers absents les

mesures nécessaires pour leur en assurer la conservation. » (1)

Cet arrangement procurait à la ville de l'argent à des conditions

peu communes et à messieurs lés officiers le paiement de leurs

gages arriérés. Mais l'intendant, M. de Trudaine, ne comprit pas
ainsi les choses. Pareille demande était inopportune, au moment où
l'État empruntait à la ville de Lyon, pour ses plus pressants besoins,
la somme de qùâtorze-ce'ntsmille livrés.

-

Dans l'assemblée du 31 mars, MM. de Saint-Fons et Despiney,
rendant compte de leur mission, « ont dit que monseigneur l'In-
tendant n'ayant pas trouvé à propos' leurs propositions, il les a
chargés d'inviter l'Assemblée dé faire un emprunt pour achepter
des bleds et promis d'en procurer la libre conduite en ceste ville.

« Sur quoy monsieur le Maire a exhorté l'Assemblée de.faire des
efforts pour secourir le public, etj après différentes propositions

(i):Archives communales.-BB 8.
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faietés,- Mrs Despiney éf-'Gabriel Jacquet, marchands de ceste ville,

se sontprésentés, et ontûffert de donner-tous leurs soins et leurs?
peines pour aller àl'achapt des bleds et les conduire en ceste ville,

touttes?foys
:
soubsles Conditions suivantes : ?

«? i° Que l'on leur fera un fonds de la somme, de quatorze mille
livres, quileur sera remise entre les mains incessamment, et dontils
se chargeront. Ils offrent d'en payer l'intérêt sur le pied de 10 pour
ioo par année.

-« 2° Ils promettent-dé travailler incessamment aux achapts. desd.
bleds:et dé faire ces achapts:jusqu'à 6oo asnées. /??:

;/

« 3° Ils promettent de ne point vendre directement ny indiree?-.

tement les bleds qu'ils accepteront, et de les tous faire conduire en
ceste ville, où ils serontvendus et débités à mesure qu'ilsy arriveront
et au prix courant; »? :

Suivent en six articles les conditions qui; garantissentlés deux?
marchands contre tous risques de perte. «/Les propositions ainsy,
faictes-ont esté, unanimement .approuvées par l'Assemblée, qui les a-
acceptées et promis, tant pour eux que pour le surplus,dé la'Com-
munauté, de les exécuter, et, pour cet effet, ; Mr? les officiers du
bailliage ont promis d'emprunter incessamment une somme de six
mille-livres sur,la place?de Lyon, et de,ia remettre ensuite auxdv
sieurs Despiney et Jacquet, pour estre employée, ainsy que. sus:
est dict.

çc Mrs les officiers de l'Eslection ont aussy promis d'emprunter
la somme desix mille livres, et de la remettre .aussy auxd. sieurs,
ce qu'ils feront les uns. et les autres dans hùiët: jours, pour Je plus
tard.-

..
? ' .'.?"::?.- '?:"'

-.

l.
'y.

« Mr de Noyel, prêvost, s'est .aussyprésenté, et a offertj-pour le
soulagement du publie, dé prester la somme de mille livres.

«. Mrs Demeaux et Mûrier ont aussy promis de prester chacunla
somme de cinq cents livres. :

« L'Assembléea arresté qu'il sera procédé demain aune assemblée
générale pour faire approuver le présent traité et ratifier icéluy par
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,touterlâ:Gommunautéi{;i)ce?quifut faict'àl'unànimité/le i1-1:,avril,

.

parlâssémblèè:généraledes habitants.?»;
-Pendantque les principaux bourgeois de Villefranclié?emploient

leur'crédita'se remuent pour assurer la. subsistance. ;de tous, les
liabitânts?de; la campagne, souffrant d'une égale misère/ sans res-
sources, .sans; appui,, meurent de?faim. Ils assiègent les; portes dë?Ia

'ville,;'.et:tâçhentd?y;:pénétrêr par'ruse/ afin; d'avoirpart, aux. secppfs.;
: On-Craignjt'même?:une;attaqùe?-âë"?vive force; ;lë /pillage;^ et. des,
hiesuresfurent prises pour-mettrë la /ville en état dé défense.-

.-' DâBs l'itssëmblée tenue, ;lë-; 14 avril, par -tous les : officiers-et
magistrats, au sujet:des blés que l'on devait acheter en Bôùrgôgnej

' le Maire; proposa que, « pour prévenir lès insultes" et violences que
lamutinerie despaysans pouvoit-causer, dans la. ville,; il estoit néces-
saire;:à l'exemple desautres villësvdêsprovincès voisines;?dë mettre

/des gardes;aux pprtes^de/la .ville.jJpoùren assurer le /repos'ètlà-tran-,
quillité, "autant qu'il serait ppssiblè dans l'état malheurëux/ôù'éllè^
estïélùitëï Tous unanimementont arrësté'etrésolû; qu?bn; ferait
châsque;|our une:gardë;àtrpys.portesde la?ville,:sçàvoir^celles
appelées d'Anse, de Belleyille et des Frères,- celle des;:Fayèttes
estafittoujpurs/fermée;que la. garde, sera plus forte èri nombre les
jours ;<ie?lùndy que les aultrës jours, à cause du marchéqui se tient-
cejOuMà.,». (2)

'- -'-':?:.?;"?-;. ..--".-'•

:;fLes;;parpisses des montagnes souffrent d'un'èrnisèrë plus horrible

encore?.?;D'après des?renséignemënts?authentiqués puisés:dans les.;
registres:paroissiaux de Thizy?ëtdeMardore,-«on mange;lès chiens,
lés chats,,du pain de racines1de/fougère...vv.-. On vole la; nuitet lé
joUrsurlesïoûtes. On enlèvelë/bètaiL-OhvpinetoutU..;;Lamortâ-r

..
lité est énorme et dix fois; plus?forte qu'en temps normal. » Le prix
dé laplupart, des. denrées était lé. quadruple du. prix ?ordinaire, et
ençprejs'enrprpcur^^ tout le?

: pays;l^nhéê;:i:7P9fest^ J|anne& C/hèrçJ laniiéè;cfuèlle>?>>,,(3,)/
„

;.(f) Archives communales,?B,B;'8^ï?/::?/;/:: /' ;/ ':'. .:' :;:-/;':;.:!:;.; ;//:"?//.^,
(2) Archives communales, BB ,8? ?:; ?;...;...;,....,?;.??.?/ ..:„.-.?.._

(.f^. Voyage.dans le Haut.-Beaujplais,ypirM. de LA RGCIIETTE, curé, de-Notre-
,

Dâhïe dë.Thizy. In-12. -•-: --":?.
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Le 7 juin fut rétabli, à Villefrançhe, .un fonctionnaire qui; n'ap-

paraît qu'aux époques de grande détresse, et dont l'emploi tombe
.

en désuétude: dans les temps prospères, le « Chasse-gueux » ou
« Chasse-coquins, » désigné, cette fois, sous le nom moins brutal
dé « Suisse. » Le Maire ayant déclaré que son rétablissement était
d'une nécessitéindispensable dans un temps aussi çalamiteuxj Claude
Sprnay, mandé devant l'Assemblée par le mandeur de ville, promet
« qu'il ne fera aulcune exécution àl'eneontre des gueux qui se trou-
veront, en désobéissance, mais bien de-les chasser en dehors de
l'église, pendant les offices divins, les jours de festes et dimanches,
ainsy que delà ville; et, au surplus, de faire ce, que ses prédécesseurs
faisoient tant à la Charité qu'aux prisonniers. Ensuite de quoy il ."est.

reçeu, après serment: par luy preste de bien, et fidèlement vaquer à
lad. fonction, ;et il luy estIncontinent remis une casaque avec des

parements^violets, chapeau, bas et souliers, mec une hallebarde et
un sabre.,» (i) -•'?;

.

:':.;.-/'
Un -arrêt-.-du parlement de-Paris, rendu le 19 ayril, faisant revivre

d'anciennes ordonnances, avait-imppsè à chaque communauté:^obli-
gation de nourrir ses pauvres. '-.-,'

; Les principaux habitants de Villefrançhe,
;
convoqués en. assëm-

-blée, le,2 juin 1.709, par M. Noël Mignpt de Bussy,,lieutenant-géné-
ral civil etcriminei au bailliage, pour entendre lecture de; cet arrêt,
répondent que,: sans attendre 'Cette injonction, la Ville a déjà/fait,

pour le soulagement: de ses pauvres, tout ce qui lui était; possible,
:-niais que là-détresse générale ne permet pas de satisfaire compléter
mentàtpusles besoins. Le.procès-verbaldela séance, rédigé par lé
premier magistrat de la province,;.doit-être exact.. II. est instructif..

:

- « L'Assemblée déclare à l'unanimité qu'il est absolument impos-
sible à la Ville de pourvoir pendant six mois à la subsistance dé ses

: pauvres, conformément à l'arrêt du parlement; Cette impossibilité

est fondée sur plusieurs et différentes raisons.

(1) Archives communales, BB 9.
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« La première,procedde dugrand nombre des pauvres mendians
de la fin de l'année dernière^ et il y avoit près de deux cens familles
à l'aumosne, que les honnestes gens de la ville se sont efforcés de
secourir, depuis le rnoys de janvier jusques après.Pasques, en leur
distribuaut.du pain chaque semainei Pendant le cours de ce temps,
la cherté des grains a augmenté,le nombre dés familles pauvres de
plus :de deux, oui/trois cens, lesquelles dans'un tempsplus>favorable
sesoutenoientpar leur travailqui est cessé entièrement, ce. qui les

a obligés, pour vivre,, à vendreà vil prix leurs habits, leUrslingès et
nippes.:.

« La deuxième raison, ç'estque le nombre de ceux qu'on croi-
rait en estât de fournir à la subsistance des. pauvres mendians est
très modique par rapport au grand, nombre de ces derniers; On peut
réduire Çes,':ptétendUs .ayzés à: quatre' sortes/d'estâts : le i**: :est, des
ecclésiastiques; le 2è des officiers du bailliage de.l'esleetion delà
maréchaussée et autres j uridiçtions de la ville ; ' le 3? est celuy des

avocats et procureurs; et le 4e est celuy. des bourgeois et marchands.

« A l'égard du Ier ordre, ils ne sont qu'au nombre de 12, dont
les revenus sont très modiques, mesme dans les meillieures années,
et dans celleÇy, ils' sont réduits,à rien par l'impuissance de ceux.qui

,
leur doiventdes rentes,ou desjfermës. ?;

;;/:'« ;A-l?égàrd .des:, officiers,.pùltré les taxes qui/leur sont.faietes
fréquemment, mesme dans la; présente année/par le.Roy-, oultre la
rétention; de leurs.gages, ils se trouvent dépourvus pareillement de
leurs revenus par la perte de la récolte de l'année présente et par
l'incertitude de la prochaine, qui ne peut être que?très modique

par le défaut des èlémens suffisans dans le prochain moys de sep-
tembre. (1)'

« A l'égard des avocats et des procureurs, la cessation des affaires
du palais et la modicité des fortunes de la plupart d'entr'eux les

mettent hors d'estat de secourir les pauvres. Enfin le corps des mar-
chands, qui voit son commerce entièrement ruiné, ne songe qu'à

(1) L'insuffisance des grains pour,les semailles d'automne.
1
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faire des- efforts pour -faire subsisterleurs: familles dont la plupart

sont très: nombreuses.-Il s'ensuit que ces différentsestais se trouvent
dans une impuissance presque insurmontable d'exécuter le règle-

ment delà Cùur.
-

? -:-?- /'??;??
.

;;«; La-troisième raison proceddë delà; cherté: excessive autantque
de là: rareté des grains et des autres fruicts dé là

- terre dans1la-pré-

sente année, et du peu d'espérance.qu'on a d'en recueillir:à la pro?-
chaine récolte. Les vignes sont presque toutes gelées, lés terres à
bled';n'ont rien produit, et les mêmes .-grains qu'on a semés ne
peuvent pascauser une grande abondance, d'autant qu'ils ont.-souf-
fert la gresle en plusieurs paroisses. Les arbres.fruitiers sont presque
tous morts. Les prairies se ressentent aussy: de la stérilité, de telle
sorte,que la disette de foin va attirer celle du bétail., exposé d'ail-
lieursiaux vols, à la rapacité des: paysans: qui le dévorent pour en

.faire leur subsistance.

>« Le prix du pain est au moins dé 3 spls.6 deniers la livre. S'il
fallait :en;fournir sur ce pied là à 9.00; ou?- ï^iadopauvres qu^ily a
dans la ville/quandcene.seraitque par chascun une:livré,?la four-
niture qui s'en ferait monteraitpar jour à plusde 6b eScus, et, pen-..
dant 6. mois," à plus de 11,000 escusy-ce que visiblement le: petit
nombre des ayzés de la ville, s'il y en a, n'est pas en estât de four-
nir sur ses revenus, absorbés d'ailleurs, la subsistance aux pauvres
delà ville, n'ayant pas même du bled pour eux et leurs'familles;

encore moins pour celles de leurs grangers et vignerons; et pour
ensemencer leurs fonds, deux points très? essentiels'à remarquer
pour les années-qui suivrontcelleci. -; ".. ; -?'U .:; .:.:.

:« La quatriesme raison résulte des efforts que?les principaux de
la ville ont faict pour fournir du bled aux greniers qu'on appelle dé
l'Abondance dans plusieurs villes. Ils en ;oh;t tiré; de Bourgogne pôui':

une.somme considérable par rapportà leurs; facultés, mais,frès^petite
à la cherté des grains etâu grand nombre des habitants, où -le pairi

7

qu'on en faict pour eux se vendant à.uil moindre prix que le "bled

qui se vend dans la grenette et que le pain que lés boulangersven-
dent, ce qui constamment produit un soulagement: considérable

pour les. pauvres de la ville, qui reçoivent; d'ailleurs, desaumosnes
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fréquentes^;çeiqui,;jpiht;au,p?eude trayailqu'pn leur procure, adou-
cit le màl?,qu'ils ressententde la disette, » (i) ;;.-: f.y .:"";:;:;

A toutes ces charges vient se joindre un nouveau -fardeau, le
nombre excessif des enfants abandonnés qui augmente tous les jours.
Les paysans venaient nuitamment -les déposer aux portes de la ville.
On en trouvait aussi le matin sur les bancs de pierre.placés à la

porte de l'Hôtel-Dieu. ' '
-

'
•

'- De temps immémorial, les barons de Beaujolais payaient à l'hô-
pital une rente destinée à l'entretien des enfants trouvés, mais,
depuis près de trois ans, le duc d'Orléans, seigneur de ce pays,
aussi obéré que ses vassaux, ne payait plus rien. (2)

Au mois de juillet 1708, M. Mabiez, recteur de l'Hôtel-Diéu,
avait fait une saisie sur le domaine de Beaujolais. Cette exécution
fut annulée par le Bureau des pauvres, comme faite sans sa partici-
pation et « contraire au respect dû à Son Altesse. '» Cet acte de

déférence n'eut aucun succès. ...
-

La patience des plus sages a des bornes.
Le 16 juin 1709, M. de Saint-Fons,- recteur de l'Hôtel-DieUj fait

observer au Conseil des pauvres <c que les malheurs des temps don-

nant lieu k± de fréquentes expositions d'enfans dans ceste ville, et
cest Hostel-Dieu estant d'aillieurs accablé par un grand-nombre de

pauvres malades, sans que l'on -puisse espérer- auleuns des revenus
ordinaires de l'Hostel-Dieu, par les gelées de l'hiver et la rareté-de

l'argent qui met les -débiteurs de ceste maison' hors d'estât de payer
auleuns revenus, il est absolument impossible-de continuer l'entre-
tien des dits enfans exposés, avec d'autant plus de raison que la

pension de 300 livres par année deue sur le domaine de Beaujôllois

pour l'entretien-desd. enfans n'est point payée,--en sorte qu'il est
actuellement deub à la maison troys années et demye d'arrérages

:?(l) Archives communales BBç.? 7 .-:/-.//,:..; .... u-... y-:- ..-:

''^?(a)vLeS;;sèigrieûrs« hautijusticiers-»: avaient la chàrge;dës enfants abandonnés
^da^s/ieiressôr^âeleur-justiçe.'": V :

.
::i?:^::-?;?-?-'.?";;?':.?;;"' V-?"; :,:-;

."C ';-. '''"'': N° 59.;^'Novembre1885.;?.';.;.':- ''":'• ?"''?:'?./";? " :";,-'24: ."'--
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eschus?de-lad. '.pension. Il-convient donc de prendre sûr cela? un
parti. » (1) ;v. ; ; ./,.:'.:; '.. ..::..:.

. .
? - : '

Sur ce, le Conseil donne pouvoir aux administrateurs dé faire

signifier à Son Altesse un.acte..d'abandon de ladite pension,-et des-
çharger, par ce moyen, la maison de lentretien:dès :enfants ; arrête

pourtant que M.: de, Saint-Fons continuera -de
-
paj^er leur entretien

jusqu'au; 15Juilletprochain.^ _: v ,j.
..!;./- ;,; J. •-.

::'-.,-;:;-;" --, ' r. :

Dans lesderniers jours du mois de juin, était :sur'veriù?ûn?débôr--
dementdu;Morgpn; qui avajt;causé, de grands

:
dégâts: dans; layiHe,

emporté'les ponts, bouleverséles-dallë;s.et;éffpndféles caveaux dans
l'église collégiale. Nombre? de? maisons

;
furent

: gravemeUt. endom-
magées, et il en résulta la perte,de^beaucoup de meubles' et demar-
chandises. La misère s'en accrut;encore, et,la maladie contagieuse
qui régnait alors et dont nous parlerons plus loin en détailredoùbla
.d'intensité.

- .
_.?; ,,;.;;: .,:-.-, -.-.,;-;

y_.]:, ;/;.;,, .:-;;,- .;';,;;::;•;

._.:;. Depuis lors, la famine «l'épidémie lèguent ensemble,pendant le
reste de l'année. La résistance semble, épuisée .enface, de ces deux
fléaux réunis. Les assembléesdu Corps de.yille sont rares et courtes,
et toute initiative djsparait.. Le Conseil des? pauvres, seul

-
donne

encore quelquespreuves d'activité. D'après Jes rares .documents qui
subsistent, l'épidémie prit fin avec l'année .1709, mais la famine ne
cessa qu'au? milieu de l'année;i.7ïQ,?à l'époque delà?récolte. Jus->

qu|à ce moment, les recteurs-;de -^Hôpital ne ; purent suffire.:à leur
tâche qu'à l'aide de. ressources extraordinaires et d'emprunts-, ' :. :

;
Le .7, février iyipj M,,, de. Saint-Fpnsj: Xeçte.Ur,/ représente ati

Bureau que ;« dans les malheurs; arrivés sur; les? fruicts de la:terre,

par la rigueur de l'hiver de l'année 1709.,, cet hôpital a non seule-

ment perdu tous les revenus de
- ses fonds, mais encore a, esté acca-

blé;;d'un: grand .nombre de/pauvres malades. L?on & mesme resté

SU Les comptes deJ|Hôtel-Pieu,.tj^p.u.rs.si.bientenus, sont, pour l'année 1709,
dans le plus complet désordre, et n'indiquentpas le nombre des enfants abandon-
nés cette année. On peut juger de la situation .d'après.,çe.qui;se:pass.a.it;;à Lyon,où
:rHôtel-Pieu, .qui donnajt asile annuellement.;à;joo: ou. 600 enfants,. en reçut, en
1709, le nombre effrayant de 2,731. /.-^.vir \-.yA V. ;-,?i,. /..-; ,-::'



L EPIDEMIE/DE;I709, DANS LE BEAUJOLAIS 37!

obligé, d'achepter pour des sommes considérables de grains, soit

pour la subsistance dud. hpspital, soit pour ensemencer les fonds,

en sorte que, pour avoir çontinuéles secours ordinaires aux pauvres,
cet hospital doit une somme de 1,500 livres, pour le payement de
laquelle le sr de Saint-Fons

;
n'a aulcun argent entre les mains. En

? ?cpriséqùence il propose de; faire, un emprunt de làd, somme,;laquelle

les soeurs Louise et Marguerite Demeaulx(i)offrent généreusement
prester,—Adopté. »

Le 21 décembre 1710.J finit enfin pour M, de; Saint-Fons cette
; laborieuse gestion de deux années. «Le Conseil des pauvres ayant

: remercié M. de Saint-Fons de tous les soins qu'il a bien voulu se
donner pendant son rectorat: ppur les affaires de ceste maispn, et
"qui spht,d'àutant?plusgrands?qu'il-"a.non seulement-soutenu ceste

.

maison pendant les cruels malheurs dé l'année dernière 1709, en
sorte que, bien éloigné

; que l'on y ait suivi l'exemple de grand
nombre d'hôpitaux du royaume, où la nécessitéobligeade diminuer

:
les charités, dans ceste maison où l'on y a veu le nombre des

pauvres considérablement augmenté pendant ces temps de misère ;
il veut mesme encore, en' sortant de son rectorat, faire,un présent
considérable;à ceste maison en luy remettant les arréragés des cens
et servis de l'année qui luy sont deubs par cette maison. L'on ne
saurait: ' donc.: avoir trop ;

de: reconnoissance.-.pour M.,--de. Saint-
Fpnsv» (2) :,.---'

;...?..,,??--/''--.:
-'

,..;.-.-..;?-n.-
;

:
L'ÉPIDÉMIE

Nous:avons vu que, peu "après le début de la famine, survint une
maladie épidémique, « une; espèce de peste, «dit un magistrat du
bailliage, qui causa une grande' mortalité dans" la ville, et paraît s'être

" répanduedans tout le pays. Ce fléau, confondu au milieu de tant

-J (1) Religieuses hospitalières deTHôtel-Dieude Villefrançhe.
(2) Archives hospitalières, E 2.
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d'autrescalamités qui écrasaient le peuple, a laissé peu de souvenirs,

:et, à part les écrits perdus aujourd'hui du médecin qui lutta contre
lui, les contemporains donnent sur ce sujet à peine une ou deux

mentions laconiques. Pourtant, dans les registres mortuaires, les

chiffres'parlent avec une terrible éloquence.
-

Pour apprécier:les effets de cette épidémie, il faut examiner quels

étaient alorsla situation économique et sanitairede la ville, le chiffre

de sa population, et remonter à quelques années en arrière.
Vers la findu xvne siècle, on n'était pas heureux à Villefrançhe.

La petite ville industriellesubissait tous lès effets d'uneguerre désas- '
treuse : anéantissement du commerce, impôts excessifs,- mesures
financières ruineuses, altération du taux des .monnaies, création
d'offices inutiles et vexatoires que les habitants'rachetaient,-'pour-les
supprimer. Aces maux s'ajoutait l'insuffisance: répétée des récoltes:,

-

En 1693, la;ville éprouve une disette assez grande pour nécessiter,
de lapart du Corpsde ville, l'emploi de mesures arbitraires, l'établis-

sement d'un maximum pour le prix des grains: et les réquisitions

' forcées pour les moyens de transport.
-

-..;.;-..,: •-
Dans rassemblée;du 20 mars 1693, il est arrêté par le maire et

les échêvins, «attendu la cherté extrême des grains et la disette qui
s'en trouve^ de profiter de la bonne volonté de quelques honnestes

gens de cesté ville, tant officiers-que:bourgeois et-marchands^ qui

ont offert de l'argent pour achepter du bled, froment et seigle, ce
qui sera faict soubs le nom desd. srs eschevins, lesquels feront
revendre lesd. grains, sans aulcun profit, à la grenette de ceste
ville; et, comme il y auroit de la peine à trouver des grains qu'à un
prix exhorbitant et des voitures pour les conduire en ceste ville,
qu'on emploiera l'autorité de Mrs les officiers et magistrats du bail-
liage, pour obliger les particuliers qui auront des bleds d'en fournir
à un prix raisonnable, sur le pied à peu près qu'ils'est vendu le der-
nier mois, et de forcer tous les particuliers qui auront des.charettes

et chars à boeufs ou à cheval d'en fournir moyennant salaire comp-
tant. » (1).

(1) Archives communales, BB 8. ' .' "-. ": ' "' : " '''' "• ?
.
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En même temps, instruits, par l'expérience qu'une maladie épi-
démique, une « peste, » suit presque toujours la famine, les maire
et échevins arrêtent que «les processions qui se font chaque année

en actions de-grâces pour la délivrance de la peste par les prières et
intercessions de saint Roeh auront lieu avec une solemnité considé-'
table-et plus grande que celles pratiquéesles années précédentes, le
jour du mardi gras et le jour de la feste de saint Roch. » Le Corps
de ville devra y assister en entier, avec les ex-consuls, en habit de
cérémonie, et tous les habitants sont invités à suivre un si .bon
exemple.

•Au mois de .novembre suivant, un marchand de Villefrançhe,
nommé du Vouldy, se chargea d'aller acheter des grains en Bour-
bonnaise-mais son entreprise eut une issue .malheureuse. En appro-
chant de la Loire, vers D.ompierre,le;convoi fut attaqué.et pillé par
les habitants réunis de trois paroisses, et du Vouldy ne trouva asile,

pour se soustraire à la fureur du peuple, que dans la maison du
s*?Boisset, à:piou.

.
Sur la plainte dés habitants de Villefrançhe, les communautés de

.
Diou et- de Gilly furent condamnées, par le parlement de Paris à la
restitution;de 3,500 livres, qu'elles étaient d'ailleurs hors d'état de

payer;
,

Ala fin de 1694, le maire déclare «que c'est âyee douleur qu'il
,/est obligé, de faire connoistre à l'assemblée la diminution du tiers des

habitants de la ville, arrivée depuis 8 à 10 ans, laquelle il a connue
par une .revue qui a esté faicte ensuite des arrests du Roy, et que l'on '

doit attribuer autant à: la cessation du commerce et au logement de
linfanterie, qui, pultre les passages: anciens, accablent ceste. ville

'depuis 6 années, qu'aux maladies qui ont attaqué les habitans. » (1)
Lé 27.juilletJ695, M-! de La Croix, échevin, dit au Conseil de

ville que «Mrs les Trésoriers de France, faisant leur chevaulchée à
présent, auraient tesmpigné:au;Corps de ville qu'ils vouloient savoir

,1'ëstat où;:estoit;leur: communaulté, aussy bien que les aultres de'

ceste province de Beaujollois. Il estoit nécessaire de dresser un

(1) Archives communales, BB 7.
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procès-verbal; pour justifierde l'estat déplorable où se trouve réduite

ceste ville. Sur quoy, les srs maire et eschëvins: auraient remarqué ?

que, la présenteannée;, ils avoient imposé sur leur ville 4,075'livres;
oultre la taille quirendoit 3,000. livres^

: sans y comprendre'lacàpi-
tation; que, de plus, lés passages continuels dés gens de guerre,
infanterie^ cavalerie etdragonsj l'accablent d'autant plus qu'il n'y a;
que cinq ou six ans que rinfântérie y lbgej ice qui a fait déserter un
si grand nombre d'habitans, que, dans la visité faicte .par ordre du
Roy au sujet delà capitation (en 1694), 11 s'est trouvé plus!dérï50
maisons toutesvuides, et que, dans les aultres, les familles s'y sont
trouvées tellement diminuées que, de -5,000 -âmes-qu'il-y âvoit
avant la présente guerre, en réste-t-il à peiné 2i2bPj: oultrë que la
ville estant presque composée de marchands etd'oùvrièrs en tôillès,
le négoce s'}' trouve absolumentruiné, et, par conséquent,les négo-
ciants et ouvriers, tous -

contribuables?aùx impositions, sont hors
d'état de fournir et mësme de vivrez »(ï)'? '-'

-. : ;: : '.
Ces témoignages officiels montrent le début d'une1 situation qui-

ne fit que s'aggraver durant les quinze années suivantes. La prolon-
gation de la guerre, surtout lorsque, à partir de 1704, des reVérs
accablants et multipliés succédèrent aux victoires, accrut encore
la misère et la dépopulation, et l'on peut affirmer qu'en 1708.1e
nombre des habitants de Villefrançhe né devait pas?dépassèr 2,000.

Si l'on tient compte dé l'usage partout en vigueur alors d'expul-

ser les pauvres étrangers, chaque ; commune étante'"obligée légale-

ment de nourrir ses pauvres, et de la fuite des gens peureux, que
ne retenait ni la nécessite, niuii emploi public;' il est bien probable
qu'en 1709^ au début de l'épidémie, lé nombre des habitants des-
cendit à 1,500, et que là maladie emporta réellement près dû tiers
de là population présente, comme dit? le

•;
lièutënant-gériéral du

bailliage;
-

'- '-:: -' '?- >;;;- ,'- :';-: ://-;-;:.;'/'-::.;;-/? : .- ;>:?:--;::;/
En dépouillant les registres mortuaires dés premières -années du

siècle, les huit années qui précèdent l'épidémie, ;ohtrouVe: que la

(1) Procès-verbal atteste véritable et signé par le maire et leséchevihs. (Afch.

comm., BB 7.) ?. ->
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mortalité annuélle;oscille entre i00 et 130;:une:moyennede huit à
dix décès par mois, proportion1déjà;considérable pour une popula-

-
tionde:2,20o habitants. ' v; 7 r?

Dès les premiers mois de l'année 1709, cette proportion est déjà
.

sensiblementrplus élevée."On trouve, en février; dix^sept décès; "eh

marSj?vingt-huit; en avril, quatorze; enmai, dix-neuf. Jusq'ues-là,

on peut ne voir qu'une recrudescence saisonnière, mais au mois.de
juin, ou; reconnaît l'action non;douteuse d'une;cause morbifique
puissante. ;La mortalité monte à/quarante; Elle?s?élève a quarante^
quatre, en juillet ; à spixànte-neuf, ;ën août; à •soixanterdix-sept, en ...
septembre.:Puis elle redescend.graduellement.les mois.-suivahts.à

quarante, /puis ' à vingt-neuf,;-et enfin à vingt-huit, au mois de ;de-*

cembre, A cette époque,; l'épidémie,paraît éteinte; et les/premiers
mois:de l'année 1710 n'accusentque l'élévation habituelle pendant ?

l'hiver. Néanmoins lé nombre ides décès, en 1710, est. encore de
^

.cent.trente-cinq,;chiffre supérieur -à celui des années, normales et
considérable pour./une population qui.devait être"réduite à la fin de

.cetteannée à un millier d'habitants.
' ;-, ; ;

Les révélations .précises;: mais laconiques,; du registre mortuaire

et la déclarationdu lieutenant-généralsur la proportion de la.morta-
lité, sont les seuls documents fournis par les Archives de la ville. ;

Jean-Baptiste: Mercier, le
;
doyen

:
des médecins de" Villefrançhe,

fut une des premières: victimes de, la maladie. H ne restait, pour
lutter contre le fléau; qu'/un jeune médecin, -Jean-Baptiste.Martini,-•-;

assisté dé deux' ou :
trois chirurgiens. Il: la combattit en praticien

intrépidé/etl'itudia.ensavant.':'.- :/;:/;.;':::/: ;;?: //
.

yy.y.l
Au mois.de juin, les? habitants appelèrent le célèbre; Pierre Gar-

nier, médecin del'Hôtel-Dieu de Lyon, pour joindre ses lumières à /

celles; dèrMartini.?;Pendant:le:;court;:séjour qu'il fità Villefrançhe,
Pierre Garniër fût .atteintpar la: maladie qu'il était venu combattre,:

et mourut bientôt après, à Lyon, le 4 juillet suivant.
.

„Au nojjibxe._.des.personnes ..notables,;enlevées.. par l'épidémie,
-

figurent, avec noble.: Jean-Baptiste,Mercier, docteur en médecine,
âgé de soixante-cinq ans, qui fut.enterré, dans.l'église collégiale

;
de

^

Notre-Dame-des-Marais,« proche l'autel deladicté Npstre-Damé;?»
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.

Maître Jean Massard, maître apothicaire, âgé de quarante ans,
enterré dans l'église des R. P. Cordeliers;

Messire Jean Bottu, archiprêtre d'Anse, âgé de cinquante-deux

ans; .: ' '
. .

'

Mèssire Pierre Simohard, curé de Villefrançhe, « lequel voulut,

par esprit d'humilité, estre enterré au grand cimetière, près là croix
de la Madeleine. » (i)

,
?..

Cette maladie paraît s'être propagée dans toute la province de
Beaujolais, d'après l'énorme mortalité que signalent, cette année-là,
les souvenirs conservés dans quelques localités..

Voici ce qu'on trouve consigné dans les registres de M. Roland
de La Platière, curé :dé Saint-Georges du Château, à Thlsy

; : « Dieu
veuille que nous ne voyions pas, de nos jours, une semblable année.
J'en ai enterré qui ont mangé des chiens, des chats et autres ani-
mauxdont l'usage;est.mortelet fait horreur, A cause des grandes
fatigues que j'ai éprouvées pendant l'année, étant jour et nuit sur
pied,/pour l'administration des sacrements, j'ai pu oublier d'inscrire

* . . . T ...... .cent cinquante personnes qui sont mortes. » Le registre nen porte,
en effet, qu'une quarantaine; car, depuis un siècle, depuis?i628, le
nombre dés décès variait de cinq a huit dans la paroisse de Saint-
Georges.

Dans la paroisse Notre-Dame de Thizy,i qui avait eu cinq enter-
rements en 1708, ily eut, en 1709, cent vingt et un décès, et cent
seize en 1710, pendant les quatre premiers mois.

Mardore, paroisse voisine de Tliizy, fut aussi décimée. Le curé
inscrivit, en 1709, cent cinquante décès, et cent en 1710; tandis

que la moyenne des décès,: de 1703 z 1708, est de treize par
année. (2)

;

Quelle était la nature de cette maladie dont la mortalité égale
celle des grandes épidémies les plus meurtrières? Il n'en reste
aucune description.Ce nom de « peste, «que lui donne;un magistrat

(1) Ce cimetière, situé sur l'emplacement actuel du promenoir, joignait l'église
de la Madeleine, la plus ancienne de Villefrançhe. -'

-

(2) Voyage dans h Haut-Beaujolais. :
. . . .



L EPIDEMIE DE I709, DANS LE BEAUJOLAIS 377

de la ville, ne peut indiquer que la terrible virulence de son prin-
cipe contagieux. Martini lui donne le nom de « fièvre maligne, » '

dans les lettres pplémiques où il combat, en pleine épidémie, les
opinions du docteur Moreau, de Chalon-sur-Saône, sur le traite-

ment de cette affection.
Dans la nomenclature médicale de l'époque, le nom de « fièvre

maligne » désigne la fièvre typhoïde, dont les complications étaient
aggravéesalors par deux causes'accidentelles : la dépression morale

et l'inanition, (1)
Docteur Léon MISSÔL.

(1) Voici ce que dit le Père deColonia dans son Histoire littéraire dé laville de

Lyon,.ae.vol.,p. 805.
-..-

.??,;;;:.:;;. :
,

'.. 7-'-. ?

« Jean-BaptisteMarliny, docteur.dê la Faculté de Montpellier, né à Villefrançhe.

en Beaujollois,' d'un père etd'unsayeulmédecin,.attaqua.aveç,succès, en 1709, le

nouveau système par lequel M. Moreau, célèbre médecin de Gliâlon, rejeltoit
l'usage de rérhétique et de toute sorte :devoriiilif et de purgatif, et n'autorjsoit
que;la saignée pour la/guétison.desfièvres malignes qui réguoient en ce temps-là,
M, Moreau répliqua, et,M; ;Martiny:dupli.q;Ua par .un; second ouvrage imprimé à
Villefrànchg,cornme ïé^r^rmÉryii 'Examen de la 'répHqimde M.'-Môresï^iÇhezAn-

1 tpine.Martini'à yillëfi'anchë..iyiôv:;'? : :
:

' - / -
'..,.'1'?? .-'*?'
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xvn

Si encore il xij avait dans l'article qUéj'éfudlè que dès fautes"

de prosodie et de grammaire!...? Mais les erreurs histori-

ques et exégétiques y abondent.
Ainsi oh fait de Pelage un monastère de religieux. Il fallait cela,

peut-être, pour y faite passer et recevoir décemment saint Louis et
sa cour, se rendant à Aiguës-Mortes, en 1248. A quoi je réponds :

i° On ne trouvera nulle part que saint Louis et sa cour se soient
jamais arrêtés à Avenas, ou en aient eu seulement la pensée.

2° Pelage était un monastère de religieuses, dédié à Notre-Dame,

comme l'est encore aujourd'hui l'église d'Avenas qui l'a remplacé.
Je l'ai assez établi précédemment, en m'appuyant sur le Carfulaire
de Savigny et d'Ainay et sur celui de Saint-Vincent de Mâcon.
Qu'il me suffise de rapporter ici ces quelques lignes déjà citées de

(1) Voir la Revue lyonnaise, t. X, pp. 146, 212 et 278.
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la charte fondamentale, donnée, l'an 815, par Louis le Débonnaire :

« In pago Lugdunensi, in villa quae vocatur Rosarias, quas olim
quaedam/emmfl Dei Sanctitnonialis Anstrudis Domino et genitorimeo
Karolo... per Cartulam delegavit donationis. »

3° Le monastère de Pelage avait était détruit par les Sarrasins. Il
n'en restait que le nom auquel fut substitué celui d'Avenas : « In
villa Avenaco, quae antiquitus monasterium Pelagii vocitatur. » (1)
Et trois cents ans après on veut ressusciter ce monastère ; on veut en
faire un monastère d'hommes; on veut en attribuer la fondation à
saint Louis, dont le Carlulaire de Mâcon, témoin domestique de ces
choses, ne fait pas même mention.

4° Qu'on me permette de donner un spécimen des déductions
logiques de M. de La Roche la Carelle. «Une dernière observation, »
dit-il, « va corroborer tout ce que nous avons dit plus haut. Severt

rapporte que, de son temps (au xvn' siècle), on voyait encore, dans
l'église d'Avenas, une pierre sépulcrale sur laquelle on lisait : « Hic

« jacet Dominus Joannes Minet P... curatus hujus ecclesiae, qui

« obiit anno Domini 1292. »

« On conviendra que la date inscrite sur cette tombe concorde
merveilleusement avec notre système. L'église, fondée en 1248,
aurait eu pour premier curé Jean Minet, mort en 1292, et son corps
aurait été inhumé dans le choeur. »

Rien n'indique que Jean Minet ait été le premier curé d'une
paroisse qui existait depuis plus de deux cents ans : « In villa Ave-

naco quae antiquitus monasterium Pelagii vocitatur. » La lettre,
initiale P. ne veut pas dire primus, mais presbyter curatus, prêtre
curé, selon le style du temps. Il faut y mettre plus que de la bonne
volonté pour y lire que Pierre Minet fut le premier curé d'Avenas.

XVIII

Je viens à l'exposition et à l'interprétation des bas-reliefs de
l'autel d'Avenas. Nous y trouverons une abondante justification de

(1) Cw^teV«.-(fe-5a»VrW>^î/;,çharta-.:58^,?de:l'année.;ij.i7i...-.
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l'a thèse historique que je soutiens, avec tous-les siècles passés,

contre le système nouveau de l'historien du Beaujolais,
La face principale, ou le devant de l'autel d'Avenas, représente

une des plus grandes scènes évangéliques. C'est Jésus-Christ don-

nant à ses apôtres la' mission d'aller évangéliser et convertir le
monde. (1)

Le milieu, dans toute sa hauteur, est occupé par un oval à ogive,
dans lequel on voit, assis sur un trône, le sauveur du monde avec le
nimbe crucigère. Il tient à la main gauche le livre divin des Évan-

giles; et, de' la droite, il bénit
; ses apôtres, tandis que sa bouche

entr'ouverte semble prononcer le texte sacramentel : « Emîtes
docete omnes gentes.»

Aux quatre angles, laissés vides' par la formation del'ovale, spnt
sculptés les emblèmes liturgiques des quatre évangélistes : l'homme
de saint Mathieu, l'aigle de saint Jean, le lion de. saint Marc et le
boeuf de saint Luc

A droite et à gauche, sur deux rangs superposés, sont rangés, trois
à.trois, les douze apôtres assis, le livre des évangiles: a la main, à
l'exception du dernier à gauche du 'Sauveur, dans lé rang inférieur.
Ce personnage présente grandes ouvertes les deux mains vides. Ce
doit être Judas le traitre qui a perdu son rang dans l'apostolat pour
aller en son lieu : « Apostolatus, de quopr-evaricatus est Judas, ut
abiret in locum suum. »

.
En fait de noms, il n'y a plus de lisibles que ceux de: Simon, de

Thomas, de Philippe et de Jacques.'
- , .

?.. Ce bas-relief est encadré entre deux lourdes colonnes romanes,
dpnt les chapitaux supportent la grande pierre sacrée qui achève
l'autel.'

- .,.:,. .-^.

(1) J'ai un momenthésité,la composition-du sujet pouvant également convenir

à cet autre texte évangélique : « Cum sederit filius hominis in sede majestatis suoe,
sedebitis et vos super sedes duodecimjudicantesduodecim tribus Israël. » (Matth.,

xix; 28.) — Mais la présence de Judas, dans le bas-relief, n'a pas tardé à me
fixer. Il est évident que le damné ne siégera pas, au jugement dernier, parmi les
apôtres; tandis qu'il était au mileu d'eux, quand le fils de Dieu leur a dit : a Ite,

-ecce ego mitto vos sicut agnosinter lu'p'os. ».(Luc.,x,.'.3', — Matth., x.i.ô'.j
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-
? '"/'Dâiis; lesMxmuirieiitsanciens'et modernesAs. G-ailhabaùd", tome H; oh
trouvé mi;autelanalogue, quant à la composition,'à celui d'Avenas:
c'est Celui/de; Combourg,- dans le royaume 'de-Wurtemberg. Il est?

en bronze, et chaque apôtre est encadré; dans une riche'mosaïque.

« Il y adansrl'auteldepombourg, » ditGailhabaud, «une ornemen-
-tation, des:seulptures\et des mosaïques dont l'ensemble ne nous,

permetpofh^de/faireremonter ce monument plus haut,que la fin
du-Xîie sièçle|*t)ti./auxpremières années du xiiie. «C'est déjà anté-
rieur au -siècle 'de-saintu.ouis. Et si à; côté; de l'autel de'Combourg

nous plaçons,son;similaired'Avenas, ce ;derriier vieillira'-de plus-de?
deuxcents' &s,?.ëthpûs-^pa:raîtrà:sanspeine comme contemporain,
dé Louis lèPiéiïx?-;1 ::-';0':\ '- •

,

:'-:
-.,-" :-^rv^;\,. .-.:;. r.,.;;?- :

:

.: '.;..?;:,. \?;,;:#-::/,.:V .XIX ?',-.,,?
-....:,. ';.

.
-r,,,.:?;.?.?-.,,?-.\;

-
????-..'

..-
•"' :-.:,.

' :
C'est assez :pour?le devant de l'autel d'Avenas. Passons au côté

de l'épître. Le Bàs-rêliéf est encadré comme celui du devant. Il
représentel'acte de donation de Louis le Pieux, au Chapitre dé la

•
Cathédralede Mâc.oh. ;

.
;

; Entrelé;monarque agenouillé: etsàint Vincentdebout et couronné
de l'auréole -des saints, se dresse gracieusement une; église toute
semblable à celle qui est encore l'église paroissiale d'Avenas. Cette
église est séparée du solpar un lit de feuilles d'acanthe, sur lequel
elle repose.'L'auguste donateur, ayant lacouronne royale sur la

.tête, la touche de la-main comme signe de tradition. Le diadème,
qui entouré la têtedu monarque est absolument semblable' à celui

que lui donnent les enluminures contemporaines. M. Zeller, dans

son Louis le.. Pieux, page 147, en .reproduit une tirée du manuscrit,
: latin, jyi'jyde la- 'Bibliothèque nationale,! C'est au-dessous dé ce;

sujet historique : que se trouve :gravée l'inscription : Rex Lùdovicûs

Plus, qu'on a lue plus haut, et sur laquelle je n'ai pas à revenir.

J'arrîveà la portion la plus intéressante et la moins comprise dé
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l'autel d'Avenas. C'est le bas-relief qui décore le côté de l'Évangile.
Il se divise, dans le sens des lignes horizontales, en deux compar-
timents superposés l'un à l'autre. Celui du haut représente les deux
mystères de l'Annonciation et de la Présentation. Tout le monde est
d'accord jusque-là.

Mais les deux sujets exposés dans le compartiment inférieur n'ont_

pas été compris. Personne n'a songé à en faire l'application à l'au-

guste fondateur. C'est de lui pourtant qu'il s'agit ici ; et l'interpré-
tation qu'on va lire de ces deux tableaux intéressants satisfera, j'ose
l'espérer, les esprits les plus difficiles.

Dans le bas-relief du côté de l'Épître, l'empereur Louis le Pieux
offre une église à saint Vincent, nous venons de le dire. Dans le
bas-relief opposé, qui nous occupe présentement,-il reçoit, dès ici-
bas, la récompense de sa piété. A son lit de m/i't, il est visité par la
Sainte-Vierge tenant l'enfant Jésus. Dans l'autre tableau, son âme est
enlevée à la terre et emmenée au ciel.

Non, ce n'est pas une histoire imaginaire que l'apparition de la
Sainte-Vierge, portant dans ses bras l'enfant Jésus, à Louis le
Débonnairemourant. Ecoutez le récit de ses contemporains, recueilli

et publié par M. Zeller, à la page 126 de son volume déjà cité :

Louis h Pieux.

« Quand ce vint à cette heure que l'âme dût partir du corps, il

tourna sa face à senestre partie, et à toute la force qu'il put en soi
trouver, par manière de grande indignation, dit : « Huz ! huz ! » qui

veut autant dire : « Hors ! hors ! » dont il appert qu'il vit le diable,

en cette heure, de laquelle compagnie il n'eut oncques que faire, ni
mort, ni vif.

« Après ce retourna sa face à dextre partie, et puis leva les yeux
vers le ciel ; et de tout comme il regardait plus horriblement à la
senestre partie, de tant regardait-il à dextre plus liémenl, en telle
manière que entre lui et un homme qui rit, n'avait point de diffé-

rence. »

Qu'est-ce à dire, sinon que, avant de mourir, le vertueux mo-
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.
narqiie ; fut; livré, par :la permission

;
dé Dieu, et à l'exemple du

Sauveur dans sa tentation à'de cruelles angoisses. «Huz! huz! »
^s'éc:riait-il,ç'èst-à-dire:«Retirertoi, Satan. » Et après que le diable se

.
futéloigné, ce ne sontpas les anges du ciel, mais la reine des anges
elle-mêmequivient lé .consoler et le soutenir.

-,; N.Ptre vieilhistorien .n'est pas si explicite. Il se contente de cons-
taterl'étatjdeliesse, :dêbonheur et-de céleste sourire qu'on voyait

sur la figure du: roi, mourant ; tel que celui que, de nos jours, la
foule du peuple, accourant de toutesparts, contemplait sur le visage

-
transfiguré?de Bernadette Soubirous, quand elle était en conver-
sation intime et divine avec l'Immaculée:Conception, à la grotte de
Massabiëlle^

: .;:, .?.,.
-, : :

;
' :-:?.._-':. .,.'•.

:
Ce que l'historien n'a pas écrit, l'artiste contemporain le pro-

clame aux générations1 futures^ quand il nous montre, avec son
ciseau, sur, le. marbre de l'autel

-
d'Avenas, l'auguste Marie avec

.

l'enfant Jésus, au chevet de Louis? le Pieux mourant. Et le témdi-

.
gnage del'artiste est vrai ; et, : uni?: à celui de l'historien et de la

/tradition, il confirme merveilleusement:ce qu'on a ^appelé là légende

•
dix fois séculaire, recueillie par. Severt; comme, du même coup, il
condamne sans rémission le rêve creux qu'on a essayé de lui substi-

; tuer, au sujet de l'église et del'autel d'Avenas.

-::::?..';,' ?.#.•.::..';-
/-; : " XXI '"'

" -
"

-.
Le second tableau ', qui n'apas été mieux comprisetexpliqué que

le précédent,renferme ce que je n'hésitepas à appeler l'apothéose de
.'Louis'le--Pieux.". ?;;;? -.-''.:;:.;-^

Ce n'est pas une ;
assomption comme celle de là Sainte Vierge,

puisque nul, depuis Adam, n'est arrivé à là gloire de la résur-
rection corporelle, hormis là: divine-Marié, à l'exemple et parla
grâce de :

son-divin fils. C'est pourquoi, entreprendre l'apothéose
d'un autre ?saintquelconque-esttoujours un é'criëil difficile pour les
meilleurs artistes; et on pêche contre la vérité quand, après la

mort d'un héros chrétien/; on représente s'élàncant vers les deux,
portée:par*les anges, sa dépouille mortelle,son corps, avec la gloire
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et l'aspect 'd'unitriomphatéur. Voyez, par exemple, l'apothéosede
?saint Bruno par notre grand Le Sueur; :;,.;:;;;:,::' '?>?;: ?.r ?

Le Moyen-Age, même avant saint Thomas, possédait, mieux que
-nous, la;science thêolpgique, et respectait /mieuxl'estliétiquechré-

-,

tienne.On se gardaitbien alors d'anticiperarbitrairement sur l'heure;
de la résurrection future et de notre assomptionà tous.'Toujours les
artistes d'alors vous montrent le corps du saint, couché dans son; lit,

:

et rendant son âme à son créateursouverain, avec Unéplacidite,

.une grâce touchante et.un. sourire de prédestiné.
Cependant,pour rendre d'une manière sensible la sortie de l'âme

et son élan vers léciel, s'inspirant de cette expression évangélique :

expiravit, et dé celle de la sainte liturgieieffiavit apimmuills-allaient ?

volontiers jusqu'à faire partir des lèvres du mourant un soUffie, un
rayon qui se dirigeait vers le cielen s'élârgissant; et, danscérayôn
céleste, on voyait un petit corps humain; allongé-et fiuèt,,dégagé

en quelque .sorte de la. matière, le corpus spiriiale de saint Paul.
Ainsi en est-ildans le 32^ tableau de la vie en imagés de saint.Norbert.
Ainsi, encore dans le_ 45* tableau dé l'histoire: en images de saint
Gaétan de Thiène,. gravée et Imprimée à Vérone en 1619. On

retrouve la même idée et/la même/image /dans:les vieilles peinturés
,

murales d'Anzy-le-Duc; à la mort du disciple de saintBenoît, saint

.Maur. •;
D'autres, pour exprimer la même: pensée, je veux dire la sépa-?

ration de l'âme immortelle de son corps de mort, partaient d'un

autre passage;,de: l'écriture et récouraiént-à une imagé/assez? dif- :

férente.- .-"•? ---'
; ,-,; ??.??,:;-

Ainsi, dans lacélèbré vision en laquelle saint Pierre'est invité, à

l'occasion du /centurion Corneille, àis'âppliquef. désormais à là

conversiondes Gentils, nous lisons; qu'ilvitle ciel;ouvert,,et Comme

aine grande nappe suspendue.par les quatrecoins,qui descendait du
ciel en terre, et une voix vient à lui qui disait : ;« Lève-toi.

N'appelle pointimpur ce que Dieua purifié...'»-Et'-aussitôtla nappe
rentra dans leciël.

-
?? ', .; ..-?/;?

Voilà bien..l'explication de notre bas-relief. Le corps de Louisle
Pieux est epuchédans le lit où ilvient de rendrel'âme à son créateur.
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Deux;personnages pleurent, l'un au chevet, l'autre au pied du lit
mortuaire.,Cependant une -sotte de corbeille flexible 'comme;une
nappe, venue du ciel, contient, sous une forme humaine, l'âme du-,

monarque, et deux mains mystérieuses la retirent de la terre.et. laA

transportent dans la céleste patrie.
Je ne,sais vraiment laquelle de ces deux manières d'exprimer le

départ de l'âme pour une meilleure vie, est la plus expressive. Mais

on conviendra, sans peine, qu'au point de vue de la naïveté et de la
vérité, elles se valent l'une l'autre.

,:-:i
-'^v;

:
'-'?:".'-'?',"; Xxtt.-: \ V-.. :-'?- ,' "''.'

En résumé, je reste profondémentconvaincu des faits suivants :

i° La donation ou restitution du monastère de Pelage au Chapitre
de Saint-Vincent deMâcon est le fait magnifiqueet pieux deLouis le
Débonnaire,dès la première année de son règne si éprouvé, l'an815.
Il faisait partie des biens donnés par ce prince sur le territoire
lyonnais, à l'église de Mâcon, qui avait tant eu à souffrir de l'in-
vasion des Sarrasins.

.
2? L'église; paroissiale d'Avenas,: bâtie. à la place du monastère

antique et détruitde Notre-Dame de Pelage,est une des nombreuses
fondations de ce monarque vraiment pieuxde surnom et d'effet.

3^ L'autel monumental d'Avenas n'a été fait ou achevé qu'après
le décès de Louis le Pieux, en 840, puisqu'on y lit le jour et le mois
de sa mort, que n'ont pu conjurer ses bonnes oeuvres et les ferventes
prières de ses obligés.

40 Le monastère de Pelage jusqu'à sa destructionpar les Sarrasins,
était sur le territoire d'une paroisse appelée Rosarias qu'on peut
traduire par le nom de « Rosières.;» C'est bien plus tard, et quand
Louis le .Débonnaire eut fondé son? église? en ce lieu, où' elle, est
encore, que cette église devint le centre dé la paroisse, qui reçut
le nom d'Ayenas, soit à cause de l'avoine qu'on y recueillait en
abondance, soit du nom de la princesse Avana, soeur de Guillaume
le Pieux, duc d'Aquitaine et fondateurde Cluny, en signe de recon-
naissancepour les bienfaits de cette grande maison souveraine.

K° 59. - Novembre 1S8;. 2 5
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5° La ville de Beaujeu, la souveraineté et le nom de Beau-

jolais datent du Xe siècle, ainsi que la fondation du château de

Beaujeu, pour un prince de la grande famille:des çpmtes de Fprêz.
C'est aussi vers cette éppque quefut fondée là collégiale; de;Bèàujeu,
su pied du château. Antérieurement il n'y avait là qu'une petite
paroisse qui s'appelait Bogenis, et qui avait son église un peu plus
Bas dans la vallée. ; ?

6° Avenas appartenait à l'ager de; Villé-Môrgon, qui.n'était pas le
dernier des agri du pays maçonnais : pagusMatiscpnensis. Oa agéné-
Mement confondul'ager de Villié avec celui de. Viré.

7° Enfin, les faits représentés dans les trois bas-reliefs ont entré

eux une liaison Intime et logique, comme les trois parties d'un;
discours-achevé.

.

C'estd'abord, sur la face antérieure de l'àutel,la promulgation de
la loi évangélique,;etiâ missiondonnée aux apôtres de la faire coiv
naître dansle monde entier : « Qui credidërit et baptizatus fuerit,
salvus erit. » La foi et les ceuVres chrétiennes, voilà les conditions
essentielles du-salut.

-

Puis, au côté de l'Épitre, sontsignalées les oeuvres -de -piété;et de

charité,-dans la fondation d'une église, et la donation de!biens ter-
restres pour subvenir aux besoins de Tenseigement-"'du peuple, dé
l'assistance des pauvres, et de la beauté du culte divin.

Le troisième bâs-rëlief, du côté de l'Evangile, nous montre la

récompensede la folet des bonnes oeuvres.-C'est le ciel où régné
l'auguste mère de Dieùj après avoir consomme?tous ses mystères
d'ici-bas. C'est la grâce d'une sainte mort que nous lui demandons

tous les jours, et dont nous avons l'exemple sous les yeux-dans le
décès de Louis le Pieux. La présence de la Sainte Vierge à ce redou-
tabl'e.moment-prouve la fidélité dé Dieu àses promesses.N'a-t-ilpas
dit ? « Bienheureux celui qui.a l'intelligence des besoins du pauvre
et de l'indigent Î...-ÀU mauvais jour le Seigneur-le délivrera. Le
Seigneur l'assistera lui-même sur son lit de-douleur. Le Seigneur

retournera sonlit, pour soulager ses infirmités. » (Ps. XL, i? et 3.)
j'ai dit au .nombre 3' que lautel d'Avenas' n'avait-été-fait ou

achevé qu'après le décès du roi Louis I. Cet âutelest le -fruit des
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largesses suprêmes du fondateur de l'église et: dé là paroisse. C'est
donc lé monument authentique de:la reconnaissance de l'église dé
Mâcon et dés habitants dû lieu quil'ont si bien conservé à travers

; tant de siècles et tant de révolutions.
-

Les contemporains de Louis le Débonnaire nous ont laissé sur
ses dispositions dernières et sa résolution dé se défaire de tout eh
faveur des siens, des églises et des pauvres, afin demourir pauvre
lui-même, un récit trop touchant pour ne pas trouver ici sa place.

-;"';«' Lors commanda à Dragon, son frère, l'évêque:dé Metz^ que il
fit venir devant lui tous les chambellans' du palais, et les ministres;
et voulut que tous ses joyaux et ses meubles, en quelque sorte que
ce fût, fussent écrits, fût en or, fût en couronnes, ou en pierres, ou
en armes, en livres,

- en vaisselle, en drap de soie, ou eh?:prnemerits
d'églisésv-Pdur;ce;lë faisait que il voulait savoir ce qu'il pourrait
donner aux églises, aux pauvres, aux ministres du palais, et aux
deniers qu'ilpourrait laissera ses fils;..:

« Après qu'il eut ainsi ordonné de toutes choses, il rendit grâces
à Dieu de ce que rien depropreluidemeurait.>. » (1)

?.. ;
.

Fi ÇUCHERAT.

i ?(l.) La successionyde: yCharlenuigne. Histoire de Louis le Pieux (814-840).
Extraits des gestes de Louis le Débonnaire,de l'astrônome'deNithard, de Thégan,

.

d'Emold le Noir, etc., publiés par B. Zeller, maître de conférence à la Faculté
des lettres de Paris. Paris. Hachette. 1883. P. I2ii ?
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OLIVIER DE MAGNY. Etude biographiqueet littéraire, par M. Jules EAVRE, pro-
fesseur au lycée Henri IV. — Paris. Garnier "frères, éditeurs.. 1885^ — In-8°.

Consacrerà un poète dé deuxième ou de troisième ordre 450 pages d'un inr8°

est toujours, ce me semble, une entreprise hardie. Elle devient"absolument péril-
leuse, quand plus de trois siècles d'indifférence, presque d'oubli, ont passé sur le

nom dé ce poète. L'auteur qui l'entreprend se trouve fatalement porté à grossir
des'évéuements, et à exagérerdes mérites dont l'éloignement au contraire a.dimi-
nué l'importance et l'intérêt; car il faut qu'il trouve matière à écrire; et, quand il

a écrit, il est exposé au Teproche pénible d'avoir dépensé plus d'érudition et de
peine que n'en méritait son sujet.

Cette critique, que quelques-uns déjà lui ont adressée, M. Jules Favre l'avait
prévue, en écrivant sur Olivier de Magny la-thèse.qu'il -vient, de présenter à-la
Faculté de Paris, et c'est, sans doute, pour y répondre à l'avance qu'il rappelle,
dans son introduction, en quelle rare estime Sainte-Beuve tenait son héros. Mais

ce qui défend son travail, mieux encore que la protection posthume du grand
critique, derrière l'opinion duquel il semble chercher à s'abriter, c'est la manière
mêmedont il l'a exécuté. -- •--• — :- -'

Tout jeune encore, en 1.547, Olivier de Magny,avait quitté son pays natal, le
Quercy, où, après la mort de sa mère, aucune affection de famille ne paraît plus
l'avoir retenu. Il était arrivé à Paris, inconnu, peu fortuné," sans autres appuis
qu'une lettre de recommandation de l'évêque dé Càhors pour l'abbé de Sairit-
Chéron, sans autres armes pour réussir que son grand amour des lettres et la foi
dans son avenir. Il reste en dehors de la Pléiade, mais quatre recueils de poésies
publiés coup sur coup, de 1553 à 1559, *-es Amours, les G-ayete^, les Souspiis et
les Odes, le font marcher de pair avec ses membres les plus célèbres. Ronsard, en
saluant son premier ouvrage,- l'Hymne sur la naissance de madame Marguerite de

France, lui avait assuré l'immortalité. BaïF et Rémi Belleau le proclament le
.

favori des Muses. Du Bellay se lie avec lui d'uneétroite amitié. Puis tout à coup,
en pleine jeunesse, en pleine fécondité, la mort le frappe (1561) ; et aussitôt, le-

silence se fait autour -de son nom, naguère acclamé,' et- il .n'a ,inême_,pa$, ;;les
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honneurs d'un de. ces 'tombeaux poétiques que les poètes de cette, époque, par une
touchante piété, avaient coutume d'élever à leurs confrères.

' Aucun événement saillant, .inattendu,:ne marque cette courte existence. Tout

y est ordinaire, depuis;le travail obscur des débuts, jusqu'à l'oubli de la postérité,
après l'admiration, excessive peut-être, des contemporains. Et à dire cela longue-

ment, M. Jules Favre eût couru le risque d'être banal et monotone. Mais il a su,
avec un.rare, talent, éviter ce double.écuei.l, en faisant. de l'histoire de son héros

comme un épisode de. ce grand,mouvement littéraire du?xvie siècle, si intéres-

sant toujours et si nouveau encore après.les travaux de la plus érudite critique, en
groupant autour de lui, comme en un tableau animé, les divers personnages qui

ont joué un rôle dans: sa carrière littéraire ou galante.
C'est l'abbé de Saint-Chérond'abord, Hugues SaleL le traducteur de l'Iliade,

favori du roi et de Marguerite de Navarre, l'un des hommes les plus savants de

son siècle, qui le premier accueillit Magny à son arrivée de Cahors, et qui lui
donna accès auprès des littérateurs illustres de la Pléiade; puis Jean d'Avanson,
dont notre poète, après la niôrt de son premier protecteur, devint l'un des secré-
taires, et qu'il accompagna dans sa mission auprès des papes" Jules III, Marcel II
et Paul IV; d'Avanson, habile diplomate, la créature de Diane de Poitiers, dont il
servait les intérêts,politiques, dans son ambassade à Rome, en même temps que
ceux du roi; puis c'est LouiseLabé, la belle Cordièrede Lyon, l'inspiratrice, de ses

vers amoureux, sur la vertu de laquelle, ni ses contemporains, ni lés critiques

modernes, n'ont pu encore se mettre d'accord.
M. Jules Favre ne craint pas de consacrer à ce délicat problème un chapitre

spécial, et ce n'est pas, pour nous surtout, le moins curieux de son ouvrage. Il
analyse avec/soin les témoignages contradictoirez dès contemporains, Claude
Rubys et Paradin ; et, par l'étude des oeuvres de Maghy et de LouiseLabé, par
l'examen de leurs relations et de leur vie, il arrive à cette conclusion, tout à
l'honneur de notre;célèbre compatriote, qu'aimée d'Olivier, elle ne le paya pas de

retour, ou ne lui accorda du moins que des faveurs purement platoniques. Sans
allerpeut-être aussi loin que Calvin, qui, dans son pamphlet de 1560 contre Gabriel
de Saconay, comte et précenteur de l'église de Lyon, traite hardimentLouise Labé
de. plebeia meretrix, deux écrivains de notre temps, MM. Prosper Blanchemàinet
Turquety, ont tiré, des mêmes documents, des conclusions contraires.La question,

on le voit, est difficile autant qu'intéressante. Nous né.faisons que l'effleurer
aujourd'hui, nous réservant d'y revenir bientôt au sujet de l'étude depuis long-

temps attenduede M. Charles Boy sur la belle Cordière, et' dont on nous annonce
enfin la prochaine apparition. .;.-..,

Après la vie de Magny, M. Tules Favre étudie ses oeuvres, que de nombreuses
citations nous permettent d'apprécier eu toute connaissance de cause. L'excès
d'éruditions, qui.est, le .défaut-de son. époque,, n'étouffe pas eh lui Finspiration,
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toujours gracieuse, parfois émue. L'excès de facilité, qui; est son défaut propre,
l'entraîne parfois dans des longueurs pénibles, mais sansnUire à sa versification,;
harmonieuse et riche, ni à sa langue, souple et pittoresque, encore à l'abri des?,
innovations maladroites de Ronsard.;Il subit avec bonheur l'influence des latins,''.,
Catulle, Horace, Tibulle, Ovide, qui revivent chez'-lui avec une part de leurs;/
mérites. Mais il ne se défend pas assez de l'influence italienne;:en voulant riva-

.
liseràvec Pétrarque et Sannazar, il devientprécieux, comme eux, et maniéré.

Magny a, eh sommé, plus ou moins accentué les défauts de son temps, et il s'en-'
.

permet toutes les licences. Mais il en a aussi toutes les 'qualités et, au '.premier \;
rang, cette recherche aimable et gracieuse de la forme, par laquelle, eh dépit dès

sévérités de Malherbe et de Boileaù, à vécu et vivra la poésie du-xw siècle; et il ?

méritait à ce titre la sérieuseétude que lui a consacrée M. Jules Favre. -

Gabriel SANLAVIILE.

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE MODERNE. La Réforme de Luther à Sha-
kespeare, par Marc MONNIER, doyen de la Faculté des lettres à Genève. —
Pans. Librairie FirminTDidptet Çie, rue Jacob, 56. 1885,?—Un vol. in-8.

La librairie? Firmin-Didot et G'?, rue Jacob, 56, à Paris, vient de publier le ?

second vojume de l'Histoire de la Littérature moderne, duxegrenè Marc Monnièr,'
professeur de littérature comparée à l'Université de Genève. On sait que cet
ouvrage, qui devait être le monument littéraire du savant écrivain, a été inter-' ?

rompupar la mort, au momentoù il venait d'écrire les dernières pages de ce second
volume. Nous y reviendrons avec de plus amples détails dans une des prochaines '

livraisons de la Revue lyonnaise.

Bornons-nous aujourd'hui à annoncer que le second volume est -consacré/au ;-'.

xvie siècle et à l'influence littéraire de la Réforme. Ses huit chapitres portent
tous de grands noms : Luther, Calvin, Rabelais et Montaigne, Le Tasse, Gior-
dano Bruno, Camoëns, Cervantes et finalement Shakespeare..C'enest assez pour
exciter l'intérêtdes lecteurs et appeler l'attention du publie sur cette oeUvre remar-:.
quableatantdetitr.es.

UN' ROMAN DE PROVINCE, par M"e Marie POITEVIN.—Bibliothèque des.
Mères;de famille. (i« sérié.) Paris. Librairie Firmin-Didot et Cie.

..-"'
-
.--. ' y

. -,- " -."--..)'.La librairie Firmin-Didot continue avec un succès;mérité la publication des

ouvrages qui -composent les deux-séries de là « Bibliothèque
-
des Mères dé ! ;

famille : » la première, contenant les romans parus datis la Mode illustrée ; h. ;y
seconde, ies:romans qui'n'ônt pu y tr'ouyer place. .?

-

C'est à la première série qu'appartientle':Roimn'.à)e''''p^mmç^.SçM^^iis^m\
tevin, qui n'en est plus à-son début littéraire, et qui, d'ailleurs, sait derqui içriir,;^
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étant la fille de l'émineut grammairien que nous avons perdu il y a peu de temps..
Aussi son ouvrage est-il écrit avec cette sûreté de stj'le et. cette netteté qui, selon
Vauvenargues,- sont !e vernis des,maîtres; Il y a dans cette histoire intéressante des

scènes bien rendues et des caractères bien dessinés, entre autres,-celuld'un certain
Tartuffe féminin dont on rencontre plus d'une variété dans le monde. Nous
recommandons ce livre, à la fois charmant et moral, à toutes nos lectrices.

MISS TOMMY,par l'auteur de John Halifax, traduit,;avecTautorisaticinde l'au-
teur, par E. biAN, avec une préface de J. GiRARDm.— Bibliothèquedès Mères

de farhille. (2m°:sériel) Paris. Librairie Firmin-Didot et Ci=.

Miss Tommy, toute jeune, a donné son coeur innocent à un honnêteliomme,
le major Gordon, qui n'en a jamais rien su, et elle a été fidèle toute sa vie à ce
premier amour. Quant au major Gordon, il fait un sot mariage, et s'en va dans
l'Inde passer les trois quarts de son existence à se repentir.

Pendant ce temps, miss Tommy,au lieu de se draper dans son chagrin, « accepte
bravement son lot et en tire le meilleur parti possible. » Aussi se fait-elle adorer
de tous ceux qui la connaissent. Après de longues années, le major Gordon
revient de l'Inde, veuf, : vieux, pauvre et presque aveugle, et c'est alors que, le
hasard l'ayant rapproché de miss Tommy, elle parvient,-àforce de tact, de déli-

catesse et d'affection désintéressée,à guérir le vieux majorde sou accablement, de

sa misanthropie et de son désespoir.
Cette histoire simple et touchante, dont nous, abrégeons plus d'un charmant

détail, fait de ce petit livre une oeuvre aussi remarquable pour la forme qne pour
le fond, et nous devons ajouter que la traduction en reflète avec une rare fidélité*-

les nuances les plus délicates.

L'EXPIATION DE LADY CULMORÉ, imité de l'anglais par Mm Berthfc
NÉULLIÈS. 7^ Bibliothèque des ,Mères de famille. (zvoe: série.) Paris,-Librairie,
Firmin-Didot et C'1-.'

La « Bibliothèquedes Mères de famille, » (2mc série,) éditée par la librairie Fir-
min-Didot, s'est augmentée, cette année, de plusieurs.ouvrages remarquables,à
différentstitres. Nous avons déjà signalé, dans la Revue lyonnaise, les Esquisses

provinciales, de Mme E. Meunier, etTHistoiredu pauvre petit Franichlco et l'Archet

d'or, de Fritz Mauthner..(i).Nousappelons aujourd'hui l'attention de nos lectrices

sur un livre fort curieux. C'est bien le récit le plus dramatique etle.plus attachant

{1)Jtevue critique des livres, nouveaux, par P. de MURCY. -r- La Revue lyonnaise,-

L Xy^p.^a.-.;:'/,.;./,.--:/: i; .;.:.-,.; -;.;_.;.:.;/_-. :.;•.:-vi, '., ,.,:-,. ..;. .-. -;.:.
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que nous ayons lu depuis longtemps. Une chaste et gracieuse idylle, intimement
liée au sujet principal, vient adoucir les teintes quelque peu sombres de ce terrible
drame conduit avec une grande habileté déplume, et dont la moralité est qu'un
crime, même ignoré, ne saurait conduire au bonheur.

SILAS MARNER, le tisserand de Ravéloe, par George ELIOT, traduit de: l'anglais

par Mme MAISONROUGE.— Bibliothèque des Mères de famille. (201e série.)
Paris. Librairie Firmin-Didotet Cie.

Silas Marner, de provenance anglaise, est une intéressante étude de caractères.
C'est un de ces livres qu'on n'analyse pas, étant lui-même une patiente analyse
des moeurs provinciales anglaises du commencement de ce siècle et peut-être

encore d'aujourd'hui, en plus d'un endroit éloigné des voies ferrées,, et dont le
courant civilisatenr n'a point encore détruit la naïveté traditionnelle. Nous ne
pouvons que remercier le traducteur, Ma"e Maisonrouge, de nous faire connaître

cette oeuvre si curieuse du célèbre romancier George Eliot.

DICTIONNAIRE POPULAIRE de médecine usuelle, d'hygiène publique et privée,.

par le docteur Paul LABARTHE. — Paris. Marpon et Flammarion,.rueRacine, 26.

Un livre clair, précis, élémentaire et impartial, initiant le public aux mystères,
de la médecine, cette science la plus indispensableà connaître, était depuis. long-

temps désiré. Nous sommes heureux d'annoncerenfin son apparition.
Il est intitulé: Dictionnaire populaire de médecine usuelle, d'hygiène publique et

privée, et est publié par le docteur Paul Labarthe, un jeune savant bien connu,
doublé d'un écrivain remarquable et justement apprécié, avec la collaboration de
professeursagrégés de la Faculté de Médecine, de médecinset de chirurgiens des
hôpitaux, et des principaux spécialistes de Paris : MM. Béni-Barde, Bergerou,.
Bouley, Delasiauve, Fano, Fort, Galippe, Garrigou-Désarènes, Jules Guérin:,
Labarthe père, Landrieux, Marchand, Moniu, Péan, Poyet, Robinet, De
Soyre, etc.

On y trouve: —Les notions indispensablesd'anatomie et de physiologie:; —
La description de toutes les maladies, les symptômes qui permettent de les recon-
naître et le traitement qui convient à chacune d'elles; — Les médicaments,
employés d'ordinaire, leur composition, leurs propriétés, la façon de les préparcr
et de les administrer;.— Les secours à donner aux empoisonnés, aux: blessés,.

aux noyés et aux asphyxiés;—; L'hygiène des gens bien portants, des malades,
des convalescents,des enfants, des femmeset des vieillards; celle de chaque profes-
sion, de chaque industrie; enfin l'hygiène publique des villes; etdes campagnes;

.yLe-Éiçlionnàirepopulaire de médecine usuelle est illustré de -1,000, figures; facili-
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tant la compréhension du texte. Les éditeurs le font paraître eh livraisons à 10 cen- :

"tirnes et 'enséries à: 50 centimes.' :'
-

Oh peut s'abonner à l'ouvrage complet reçu franco, au fur et à mesure de son
apparition, en adressant à MM. Marpon et Flammarion, rue Racine, 26, à Paris,

un mandat-poste de 20 francs.

' La première livraison de l'ouvrage est envoyée gratis à toute personne qui en
fait, la demande.
';?';"/ '".' .:'".' '-?":.:-;- P. deMuRCY.

LA COMPOSITION DÉCORATIVE, par Henri MAYEUX, architecte du Gou-
vernement, professeur d'art décoratif dans les Ecoles de la Ville.de Paris. —
Bibliothèque de l'Enseignement des Beaux-Arts. Paris. A. Quantin, impri- :

.meur-éditeur.—Prix : broché, 3 fr. 50..

<* La Bibliothèque de l'Enseignementdes Beaux-Arts, » publiée sous la direc-
tion de M; Jules Comte, inspecteur général,des Écoles, d'art.décoratif,, vient de

s'enrichir d'un nouveau volume appelé à rendre d'inappréciables services aux deux

causes, si étroitement liées, de l'enseignementdes arts du dessin, et du relève-

ment de nos industries d'art.
Lés écrivains qui se sont occupés spécialementde l'art décoratifl'avaient étudié

jusqu'à ce jour, soit au point de vue de l'esthétique abstraite, soit à celui d'une

ou de'quelquesbranches particulièresde l'art. De là, ou des généralités forcément

vagues, ou des analyses partielles sans lien avec aucune idée- de doctrine, ihcâ-.
pables, par suite, de: devenir des livres d'enseignement.

Préparé par de longues études-spéciales et par des relations journalières avec -le

personnel des industries d'art, M. Mayeux's'était depuis longtemps préoccupé de
donner aux jeunes gens de nos écoles, en même temps qu'aux industriels et à
leurs divers collaborateurs, ce livre que tous étaient unanimes à réclamer. Pro-
fesseur dans les écoles de la ville de Paris et dans les écoles professionnelles, il a
pu/arriver, d'année en année, à compléter ses premiers cours et à leur donner
leur caractère'définitif d'unité méthodique.

; Posant d'abord les principes pour en déduire ensuite les applications, il étudie
successivementla forme, considérée en soi et dans ses diverses dimensions, puis,
le décor,- pris en lui-même, et les trois principales sources de l'ornement ;:. la: '

nature, l'invention-et la géométrie; il est amené ainsi à réunir la forme.et le
décor, et à lés étudier dans leur connexité. Après avoir passé en revue-les mul-
tiples questions qui se rattachent au parti décoratif, à la division des surfaces, au.
sens dominant, aux apparences, à l'échelle, à la variété, à-la isimilitude, à' la con-
tiguïté-des motifs; il icohclut'par des considérations générales sur la fonction dès
objets d'art, la convenance des sujets et les grandes lois dé là composition. -;

-?La:secondepartie.de l'ouvrage est-là-conclusion pratique des principes
-
posés
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dans la première.; Ici; c'est la matière en oeuvre qui est tout le sujet : pierre,
marbre, bois, fer, cuivre, plomb, zinc, gravure, niellure, dallage, émaux, verres
de toutes sortes,,'stucs, terres-cuites, cuirs, papiers, peints, -tapisseries, étoffes et,
tissus de tout ordre, M, -Ma3'eux aborde tour à tour les diverses applications.;de
l'art décoratif, entrant dans le 'détail de chaque industrie, en abordantïfranche-
ment.le côté technique, ne ménageant pas plus rla vérité;aux -réputàtibris consa-
crées qu'aux tentatives contemporaines. 215 illustrations, toutes de la. main. de.
l'auteur, complètentle texte, et achèventde lui-donner toute sa clarté.

En ce temps d'articles plus ou moins heureusementvenus, M. Mayeux aura eu
le rare mérite défaire un livre, et un livre qui restera la grammaire de la compo-
sition décorative, apprécié dans le salon non moins que dans l'atelier; Son volume,
le premier de doctrine, est destiné à occuper une"place à part dans la: si .intéres-

sante et si utile collection à laquellesesdébuts remarquables ont valu une récom-

pense exceptionnelle de l'Académie française.
: ' :;?/;:/,'

LE MEUBLE, tome II, (xviic, xvineet xrxe siècles,)par M. de: CHAMPEAUX,.ins^
pecteur des Beaux-Arts à la Préfecture de la. Seine. — Bibliothèque, de l'énsei-/
gnement des Beaux-Arts. Paris. A. Quantiù, imprimeuftéditeur..;—Prix. :

broché, 3 fr. 50. -.::;..;;-.
La Bibliothèque del'enseignementdes Beaux-Arts vient de.s'augmenter -d'un-

nouveau volume, qui achève et complète-l'histoiredu « Meuble;. » Déjà, dans un
premier yolumej M. de, Champeaux s'était attaché à faire revivre les.anciennes
écoles de sculpteurs sur bois qu'avaient produites les diverses provinces de' la
France,, aux époques du Moyen-Ageet de la.Renaissance, et à signaler.les oeuvres
-lès plus importantes de: nos vieux huchiers-menuisiers.Puis, en face, du mouve-
ment de l'art français, il avait défini les caractères et raconté lés principalesétapes
de la production étrangère, passant successivement en revue l'Angleterre,,les
Flandres, l'Allemagne,l'Espagne et l'Italie.

Dans, son second volume, l'auteur,, dont: On connaît là compétence. :toiite
spéciale, élargit son sujet qui cesse d'être exclusivement le meuble?ppur /devenir;
l'ameublement. On sait, comment, à partir du xyii<* siècle, le génie français devint
prédominant en Europe. Cette supériorité ^incontestée, qui a-;dùré jusqu'à.nos.
jours, ne s'est nulle part affirmée aussi nettement que dans l'ameublement..C'est
donc un- service- inappréciable à rendre ÏÉ amateurs en même temps/qu'à
nos ébénistes: modernes, désireux de marcher sur les tracés de leurs illustres-
devanciers, que de leur montrer la succession,ininterrompue d'artistes érninents
qui, depuis Boulle et; Cressent jusqu'à Riesener, ont. composé, ces pièce.s,,?aussi

charmantes de forme que délicates d'exéçutiQhj auxquelles l'art; ;à dpfihé: droit>
d'entrée dans les collections particulières.et dans les.musées. ,??,'?. -'';»' :'v? '.>- "-

M..de Champeaux n'a garde d'oublier non plus ces habiles fondeurs-ciseleurs !
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qui étaiehtfChargesd'entourer/etde sertir:lés incrustationssde-Boulle,pu les.mar-.,.
qUetèries;de;RiesènWet'd'eh;r^^

Cent hûi,t.illustrations, choisies:parmi: les. modèles;..lès ?plus; remarquables, corri>...

plètetit l-ifatérêt/du.téxteoù une profonde érudition se cache sous.un style facile.
etélégânt.;-:;-; ;;;=:;--:- / ;- :

:
- -. y-' -.y' ,.:K .y r :., ..

.

Le meuble, a
:
enfin sonhistoire, glorieuse pour la France? et instructive ppur;

..toutes;les. classes; de la société, Elle a sa .place;marquée suivies rayons de l'ama-.

teur comme.dans la bibliothèquede l'école et.de l'atelier,
-,

LE MAROC. Voyagé d'une mission française à la cour 'dit Sultan, par lé"docteur'
À. .MAReÉT. Ouvrage,orné de gravures et d'une carte'spéciale. — Paris, Librai-

;
riePlôn.:ï,885.;v^:Uhvol. in-i-8,' Prix : 4 francs.'

î/aùtéurdè;ce;lryrè!-eut,:aù:printempsde 1882, là^bonhé fortune dé--pouvoir;

accompagner M.; Ordega, nommé ministre de France â Tanger, dans
;
le voyage:

que fitxë diplomate pour remettre au sultan les: lettres:.qui:l'accréditaientauprès
de lui. C'est le récit très?intéressant et tout personnel de: cette excursion qu'il
donne au public.La note pittoresque domine dans- ses pages. Le docteur.Marcet
peint ce qu'il a vu, et rien de plus. Il nese croit pas obligé, selon la malencon-

treuse habitude des voyageurs, de rééditer un cours complet d'histoire, d'ethno-
graphie, voiré de géologie; des.régions qu'ils

-
visitent. Cela vaut mieux ainsi. -11=

aurait pu Cependantajouter à son travail quelques pages sur l'état des rivalités
diplomatiques?si;fortement en jeu sdàns le pays de Maroc, objectif-de.tant de
diversesconvoitises, et faire à cet égard quelques révélations qui auraient;été lues

,
:avec intérêt.,;??^/:,/?:"??-1/:?;';:"?'-:'';'' ;-.'/:-'?;--?"-::;:" '--'':y .;,,; 'i---s::?.,;l:'-? :-'.,:, -..-'.':;: ',-,';',"'

PASCAL,physicienéphilosophe,par NOURRISSON,membre.'de l'Institut."— Paris,
Librairie académique. Emile. Perrin. 1885. —- Un'vol. Prix : 3 fri 50.

.

.Soiis ce titre?trop large, M. Nourrisson traite trois points spéciaux
•
de Ia: vie

de.PascaL Ces monographies sont tout ce qu'il resté à faire sur les hommes.du
,xviiesiècle, C'est?dans;les,détails, particuliers.seulement.qu'ônpeut espérer glaner

quelque .chose.d/inédit, et écrire de façon à.intéresser. ?..-;.:: .?.'
L'antipathie 4e Pascal pour :

Descartes.. s'explique;par' une faiblesse de l'auteur
desprovinciales*.Lorsque Desçartes fut.mis au courant-des surprenants débuts-du
jOTue BiaisePàsçâljSpnfinthpùsià^

.

epmmèron?/au*rait?pU:^
huitième1nieryeinë dumôhde, Cettefroideur,Pascafne;la?:luipardonna jamais, et.
c'est;prpbablerneht.laqtfii?;faut; chercher: la'caUse;de;;l?injustiçe-qu'iltémoigne^

son égard, M. Nourrisson établit, de la façon la plus convaincante ;la part qu'eut
ri.flu.s.tre;.auteflr:du.;D/M«"-îsur lamétbode aux.ex.périençes de? Pascal.sur. la.pes.ah-.
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teur de' l'air,: et celle qui lui: revient ihcontëstahlèment'dans/cette-décpuyerre,..
Cependant Pascal s'en attribue tout rhohneur,;et ne fait même pas :mention/des
conseils et des exhortations qu'il reçut déDescaftes.; : L'àmour^propréfiôisséne?

peut faire excuser une négligence dëcette.nature,;et l'on.esthien forcédèirecon'-;.

naître là l'homme de ce Port-Royal, où il eût été donné d'admirer là.rêunipn de.

toutes les vertus chrétiennes,si celle qui sert debase à toutes les antres, l'humilité,
.

n'avaitfaitdéfaut aux orgueilleux solitaires, '-.: ' ;?;:?;,:;? ;::;-/.:;

La secondé partie du" livre: de ?M.- Nourrisson-:est:
- encore plus ,curieuse-.;Elle ;

expose les relations qu'eut Pascal avec le chevalier de Méré, une personhah^ê trop
oubliée-du:grand siècle, etl'influencesingulière :qu'eut.sur lanaissahcèdes/P^jfe
le contact de.ce gentilhomme et celui de lasbciété .un peu.frivole qu'il fut amené
à fréquenter, il est piquant.de voir unli.bertin^ comme on;disait alors, contribuer.-,

à détacher Pascal dès études géométriques, auxquelles il s'adonnait ayéç- tant
-

d'éclat,-et.l'amener parla à?des études-infinimentplussérieuses et ;plus .profondes, ?

Petites causes, grands effets,
-, <

.

.;;;;:;;.:./,/./;.
La troisièmepartie, qui est de beaucoup la plus courte, est consacrée à/1'étude.,-

des diverspseudonymesdontPascal signa suçcéssiyement.ses écrits. ;

Le Pascal-que nous présente;-M. Nourrisson, au/cours dé ces remarquables,

études, est -une: figuré "dégagée des conventions de;.la légende. /Ecrivain; d'un?;

sens rassi, dépourvu depréjugés, l'auteur dé ce livre fait une/saine letiyigdu-?

réuse justice des notes qu'ont accolées au texte:de l'auteur.profondémentchrétien

des Pensées Condorcet .et Voltaire. Il a consacré:ainsi lé juste:mépris_. dans, .lequel

sont- tombées ces elucubrations.demauvaise foi. Le Pascal; de M, Nourrisson; le

PaseaLde l'histoire n'est ni un sceptique, ni un halluciné : c'est une grande âme

dévorée de l'inquiétude des vérités éternelles, et faisant déleur recherché, le .but

Unique de sa noble existence. Libre aux philosophes du xvnié:siècle, dont l'impu-.

.

deur a. sali tant -de grandes choses, d'essayer de porter atteinte à, la pureté de ;ce-

gènie. Vengé de leurs dédains par l'admirationdelà postérité, Pascal çontihue de;

jeter son éclatante lumière sur le siècle de Louis XIV, ou B'allùméfent?iaht de-

hautes intelligences.,? ?,,.
.

RELIGIEUSE ET MÈRE, par Marie BEPPA. —-;Paris^;:Librairie?acaâ,éInlqùe..?

Emile Perrih. 1885. —./Un vol. / ,;;. ;,.;. .^..y.lL,-::^y.:yy^;.y:[^:/.,.,_;;yy

...- .'Xes
:pages de. cette

:
trop, courte; ..histoire sont empreintes d'une sensibilitépro-

fonde,et recèlent des qualités, qui la feront rechercherdes^ lecteursliésireuxde voir/

eh scènela lutte dés passions expriméesdahsleùrppignântë.réalité, t'auieur'parle.

une langue châtiée, et son .exemple prouve qu'on:peut parfaitementpeindre la.vie

telle"qu'elle est, sans abuser dés.truculencesdu naturalismeactuel. : ;?,;?;;;;?
:.-;.-;;:' y y

.
;> : ?;/.;:Chàrles LAVENIR/ ,;^ ;;.
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E regrette de ne pouvoir consacrer aux livres d'étrennes,
qui me sont parvenus après les autres, tout l'espace que
je voudrais. Je me bornerai à dire quelques mots de

deux ou trois d'entre eux.
En première ligne, je signalerai la belle Vie des Saints (ï) que met

en vente la librairie Firmin Didot. La sûreté de sa doctrine, que
garantit l'approbation qui lui a été donnée par Mgr Germain, les gra-

' vùres et les' magnifiqueschromos? qui reproduisent les chefs-d'oeuvre
de Raphaël, de Fra Angelico, d'Heinlevy, etc., la modicité incroyable
de son prix permettent de la recommander également aux profanes

et aux croyants.
.-

" '-Ghez.Plo'ri,' A travers l'Asie, centrale, (2) de Henri Moser, est un
volume de voyages des plus intéressants et qui, chose à noter, peut
être mis entre toutes les mains. Le récit est fait avec une simplicité
pleine de charmes. L'illustration est très riche et très nombreuse.

-

A la même librairie paraît là Province à cheval, (3) texte et dessins

par Crafty. Tout le monde a lu Paris à cheval du. même auteur, et se
rappelle la verve endiablée qu'il a déployée dans cette humouris-
tique publication. Le nouveau/volumeest-le complément obligé du
premier. On y retrouvera au même degré les qualités qui ont assuré
le succès de son devancier.

• •:.-•?-'- -.:;- .--. .-., Charles LAVENIR. '.."

(1) L'a. vie des Saints,illustrée de huit chromolithographies et 200 gravures

.
sur bois. Ouvrage approuvé par Mgr Germain. — Paris. Librairie Firmin-Didot

et Oe. — Prix : Broché, 10 fr. Relié, fers spéciaux, 15 fr.

..
(2) A travers l'Asie centrale. Impressionsde voyages,par Henri MOSER. i 70 gray.

et carte itinéraire. — Paris. Librairie Pion.— Prix : br.,iofr."
(3) La Provinceà cheval, texte et dessins par CRÀFTY. — Paris. Librairie Pion,

—Un beau'-volume,grand in-8. Prix : broché, 20 fr.
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i" Novembre. — Deuxième et dernière représentation donnée, au
théâtre Belïecour, par M. Coquelin aîné, sociétaire de la Comédie
française, et une troupe composée d'artistes de la Comédie française

et du théâtre du Vaudeville
;

On donne Martonet Frontih, le Tartuffe et les scènes I, et VI du
Mariageforcé. M. Coquelin tient, pour la première fois à Lyon, le
rôle de Tartuffe auquel il donne une physionomie personnelle. Il
fait Sganarelle, dans le Mariageforcé, et récite, en outre, le Naufragé
de François Coppée*

M. Leloir, de la Comédie française, MUe- Lesage, du Vaudeville,

et Mme Marie Kolb sont excellents dans les rôles d'Orgon, d'Elmire

et de. Dorine du Tartuffe.
.Très bonne représentationjvéritablement littéraire, comme il y en

a trop rarement à Lyon*
. -.

— M. Nolot est élu conseiller général pour le troisième canton
de Lyon; M. le docteur Ai Paillasson, pour le canton de Mornant ;
Mi Prenat, maître de forges à Givors, pour le canton de Givors.

-

2 Novembre. — S. Ei Mgr le cardinal Caverot, archevêque de
Lyon, vient d'associer à l'administrationde son diocèse, en qualité
d'évêque auxiliaire, S. G. Mgr Jourdan de La Passardière, que le

pape honorait, il y a un an, du caractère épiscopal motu proprio.

— Grâce au zèle de M. Aimé Vingtiinier^' bibliothécaire de la
Ville de Lyon, notre Bibliothèque municipale s'enrichit de 610 vo-
lumes, imprimés parGryphe. Cette collection provient de là suc-
cession de M. Francesco BerbaïuV avocat italieiii

_j Novembre. —•' Rentrée solennelle des Facultés.M. le professeur
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Chauveau prononce un discours qui a pour titre : « Coup d'ceil sur
l'histoire de ratténuation des.virus'. »

? — On annonce la mort d'un Lyonnais, M. Félix Santallier,
directeur et fondateur du Courrier du Havre.

— M. le général Riu, qui commandait la .subdivision de Soûsse
(Tunisie), remplace h. Lyon M. le général Borson, promu divi-
sionnaire,

ij Novembre, r— M. le docteur Diday est nommé membre hono-
raire étranger à l'Académie royale de médecine de Belgique.

— Banquet annuel de l'Association des anciens élèves de l'École

supérieure de commerce et de tissage.

;
16 Novembre.:-—M. Pages de Noyez fait une conférence sur :

«La femme, son instruction, les dangers du pédantisme. »

22 Novembre. — Conférence faite par M. le docteur Dechaussoy,
fondateur de l'Association des Dames françaises pour les secours à
donner aux blessés.

?,;' 26 Novembre. — M. le docteur Desgranges est élu membre asso-
cié national de l'Académie de médecine,
" — M. Edouard Aynard fait, à l'Union dés femmes de France,

une conférencesur « la Charité dans les temps modernes. »

ERRATUM

Tome X, page 311, ligne 11, au lieu de : « Dans une introduction pleine

d'humeur, » lisez :« pleine d'humour. ^ y "'-'.-'"



SOCIÉTÉ ARTISTIQUE^r LITTÉRAIRE DE LYON
Autorisée par Arrêté préfectoral du 28 novembre 1885

CONCOURS DE POÉSIE
La Satiété Artistique et Littéraire de Lyon ouvre un concours de

poésie auquel seront admis tous lès littérateurs français.
Ce concoursest ouvert à dater du 10 décembre 1885, et sera clos

le 10 janvier 1886.
Le sujet imposé, de 100 vers au plus, est une ODE à MOLIÈRE.

Il sera décerné trois prix :

L'a pièce portant le 11° 1 sera imprimée aux frais de la Société, et
formera une élégante plaquette tirée à 500 exemplaires, dont 300
seront remis à l'auteur, et 200 resteront la propriété de la Société.

Une mention honorable sera accordée aux pièces portant les

nos 2 et 3.
Les trois pièces couronnées seront lues en séance solennelle de

la. Société Artistique et Littéraire de Lyon..
-

CONDITIONS DU CONCOURS

- i-° Envoyer, avant le io janvier 1886, les manuscrits très lisi-
blement écrits à M. le Président de la Société Artistique et Littéraire
de Lyon, au siège de la Société, rue Bugeaudj 7.

20 Joindre aux manuscrits un pli cacheté renfermant le nom et
l'adresse de l'auteur, et portant à l'extérieur une devise reproduite

en tête Hu manuscrit.
Les lettres et manuscrits non affranchis seront refusés.

Un avis ultérieur publié dans les journaux de Lyon et des dépar-

tements fera connaître le résultat du Concours.
Les manuscrits ne seront pas rendus.

N. B. Le programme du Concours sera adressé gratuitement à toute
personne qui en fera la demande par lettre affranchie à M. le Secrétaire
général de la Société, place de la République, 53.

AVIS IMPORTANT
La Société Artistique et Littérairede Lyon organisera très prochainement

un CONCOURS D'CEUVRES MUSICALES. ; ;,
Lyon,— Mougin-Rusand,-typ; -:?>..-'
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io BROCHURES;;IN-8°, PAPIER HOLLANDE

?: ; SpM;lê^
';'? amateurs; un recueil des meilleurs, articles ;dè revue: intéressant la

région; lyonnaise, articles dont tous ceux qui s'occupent d'histoire
peuvent; t^oir,besoin à chaque instant,?;sans savoir au juste; où et

: quand,ils./ont, parui Notre,publication;/répond donc ,à un? Besoin
:;::réèl,'et/elle à/encore1 ce grand avantage que toutes les?brochures

qui la:composent sont du même format et de papier uniforme^ ce
;- qui permet de leâ grouper etde les retrouver sans peine ; dans ce
? but: n'ous

.
avons;:.même:eu le soin de /les mettre; dans un élégant

C?éartohnàg:e,Xausa
raydns?dela bibliothèque He?l/amateur?le plus délicat.

Quant à leur valeur, ilnous suffit de .donner leur titre et le nom
?: dé-s auteurs.

.<

.,-::.,,, .-ia-j^.-.-. ^"-.i^p^éfj^vîies.-^ 'feaise et Pèiresc, de là-SiBlîo-
? :. :

:?tîièque;duE^ais des Arts (3e;Lyon. ?'. :

' /2. 'A; de Montaigloii: Un voyageur anglais à Lyon sous. Henri IV (1608).

3./ Ai'Pmgirinier : La statuette d'pyonnax.;;
ÎtjJiuûîDissfifâ:: Inscriptions funéraires de lâlrue de Triôn;?

A. yingtriniçt: Lettre au/sujet de deux- inscriptions'•lyonnaisesdu:Musée
.de Lyon. ?
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6. -Georges Giïigûè: te
7. Ai. Vingïrinier : JeanPillehqtte et--s'a.famille.

.
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'-. .'-9>-: ";:^? /:/;—;?
• : :

-

Ëutrée de/LouisXILâ Lyon,le 17 juillet 1507: ;
:V

•-.
10."?'?;i-.

;
•'—;'.;.;?Lé droit:du seigneur?de Villejësus.^.Notes.liistoriques

:/ extraites des registres paroissiauxde la/commune deBellevil}e-sur-Saône.

—
Épisode/de l'entrée du roi CharlêsVlï à Lyonen 1434. (6)
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DO IXe AU XVe SIÈCLE"

Publié d'après le manuscrit original?et annoté

..;.; PAX M.-C. GUIGUE ? / :;:-..,:
' : Archiviste:en chef du départementdu Rhône etde la ville de Lyon

PRIX : 15 fr. sur chine et 10 fr. sur hollande et teinté. ?

* -Cet ouvrage est te premier volume d'une Collection de Documents, inéditspour,
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Archiviste .en chef du Eèpartemeht du Rhône et de la Ville dé Lyon * -

PRIX: '''15" francs sur chine et 10 francs sur hollande etteinté.

Cet ouvrage est Je deuxièmevolume de la Collection de Documents inédits.
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FrédéricII et Louis XV, par le duc de Broglie, 2 vol. in-8°
Taine. •—Les Origines de la France contemporaine, 4vôl.in-8°.'";'.
Les Mémoiresdu baron de Viirolles, 3 vol. iu-8°
Histoire de la Monarchie de juillet par Thureau-Dangia, 2 vol. in-8°
Histoire des Emigrés pendant la Révolution,francdise, par Forneron
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