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« Il ne semble pas que nous connaissions les règles  qui président au retour du passé, 
mais j’ai de plus en plus l’impression que le temps n’existe absolument pas, qu’au 
contraire il n’y a que des espaces imbriqués les uns dans les autres selon les lois d’une 
stéréométrie supérieure, que les vivants et les morts au gré de leur humeur peuvent 
passer de l’un à l’autre… » 

                        W.G.Sebald    Austerlitz 

 

 

« Le naturel dans les livres a un charme qui consiste en ceci, qu'on croyait lire un 
livre et qu'on cause avec un homme » 

Alphonse Karr  introduction à  Physiologie du Goût de Brillat-Savarin 
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Des luttes qui devaient sembler plutôt exotiques vues de 

Lyon déchirent la Provence pourtant proche. Les idéologies 

s’affrontent et s’étalent dans les journaux. On sent l’influence de 

Jaurès dans la posture adoptée par La Bataille, organe politique 

républicain socialiste de l’arrondissement d’Alais (Gard). Le 

Puffisme1, mot emprunté à l’anglais, traduit bien la haine des 

socialistes vis-à-vis d’une société dont le principal moteur est 

l’égoïsme. 

 

 

 
 

Dimanche 24 mai 1914 Socialistes contre le Puffisme in La Bataille (gallica BNF) 

 

 

APRÈS LE COMBAT 

 

La campagne électorale est terminée. Que le bon Dieu de M Mourier nous rende grâce !  

Dans la première circonscription d'Alais, en raison de l'entente conclue entre MM. Mazoyer, 
Dastarac, l'Administration préfectorale et les radicaux, c'est l'affameur Mourier qui a été élu…  

Jamais coalition plus cynique n'avait été conclue ! Jamais pression officielle plus puissante n'avait 
été exercée ! Jamais l'argent n'avait coulé en flots si tumultueux !  

L'élection de Mourier, c'est le triomphe du Puffisme !  

Ce triste individu, après avoir laissé dans la misère sa grand'mère, va, parait-il, s'occuper de 
l'amélioration des retraites ouvrières.  

Ce clérical huguenot, qui ouvrait largement les portes de son château aux fêtes religieuses, va aussi, 
dit-on, faire à la Chambre de la politique laïque…Ce capitaliste parvenu, plus « rascasse » qu'Harpagon, 
va, affirme-t-on voter l'impôt sur le revenu !..  

Mourier député, c'est le succès du sectarisme, de la haine et de la rancune. Mourier député, c'est la 
terreur dans la circonscription chez les cantonniers, les facteurs, les instituteurs, les receveurs buralistes, 
etc… Mourier député, c'est le régime de la dénonciation et du mouchardage politiques. Mourier député, 
c'est la honte de la première circonscription d'Alais. Seuls Mazoyer et Dastarac ont le droit d'être heureux. 
Ils ont un digne représentant qui représentera dignement leurs ambitions déçues !  

 

L. V.-S.  

 
1 Puffisme :( art du puff) : Faire de la publicité à, vanter de façon exagérée def. CNRTL.  
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Et que dire d’un candidat antialcoolique à une élection qui 

prône l’usage du vin ? 

 

 

 

 

 

Dimanche 24 mai 1914 Socialistes et alcoolisme in La Bataille (gallica BNF) 

 

 

A propos d'alcoolisme 

Notre ami Auguste Bastide, employé au P.-L.M. , nous prie de bien vouloir insérer la 
lettre suivante, qu'il adressa le 16 avril dernier à M. le docteur Dumas, qui fut, nos lecteurs le 
savent, candidat antialcoolique aux dernières élections.  

Bien entendu, nous laissons à Bastide toute la responsabilité des théories qu'il émet. 
Notre journal ne saurait engager la sienne en l'occurrence :  

Alais le 16 avril 1914.  

 

Monsieur le Docteur,  

J'ai lu avec beaucoup d'attention votre article publié en première page du « Petit Méridional » du 

dimanche 5 avril sous le titre « Limitation des débits de boisson ». Après avoir cité un certain nombre de 

noms très autorisés, vous dites entre autres choses ; « Bien souvent, dans ce journal, j'ai signalé les méfaits 

de l'alcool, ce poison, et les bienfaits du vin, cette liqueur hygiénique par excellence ».  

Je reconnais que le vin est moins nuisible que l'alcool ; mais affirmer que le vin est une liqueur 

hygiénique par excellence est une grave erreur. La preuve ? Je ne bois plus de vin depuis 25 ans et je me 

porte mieux que quand j'en buvais, même modérément. Et je ne suis pas une exception. Je connais un 

certain nombre d'amis qui n'aiment pas, qui n'ont jamais aimé le vin, qui n'en ont par conséquent jamais 

bu et qui se portent comme le Pont-Neuf ! Ils ne sont pas dévorés, au moins, par les « coliques de feu ». 

Boire du vin n'est d'ailleurs qu'une habitude ; on s'habitue à boire du vin comme on s'habitue à boire la 

goutte le matin ou l'apéritif avant le repas, comme on s'habitue à fumer de l'opium ou du tabac. Nous nous 

créons, par vanité ou par bêtise, une foule de besoins nuisibles. D'ailleurs l'eau claire est la boisson 

naturelle de toute la race animale, depuis le mollusque jusqu'à l'homme ; et toutes les boissons et liqueurs, 

y compris le « vin naturel de vendange » et qu'on nous présente dans de si belles bouteilles, ne valent pas 

l'eau de roche, surtout au point de vue hygiénique !  

Oh ! je vois le tollé général que produirait chez tous les buveurs de vinasse la publication de cette 

lettre dans les colonnes du « Petit-Méridional ». « Comment, voilà un homme qui ose affirmer que le vin 

est nuisible à la santé de l'homme Mais c'est un fou ! vite au cabanon !» Si j'y allais, au cabanon, j'y serais 

malheureusement en nombreuse compagnie.  

Voyez ce M. X., le nez comme une tomate, se rengorgeant, les mains dans les poches, le brûle-

gueule à la bouche, devant un pernod « carabiné », déclarer doctoralement ; « Moa, j'ai toujours bu du vin 

et n'ai jamais été malade. » Cet envinassé-là ne se rappelle déjà plus qu'il y a trois jours il disait à son 

médecin : « Je ne sais pas ce que j’ai, M. le docteur, mais depuis quelque temps, encore un bon moment 

après avoir mangé j'éprouve des pesanteurs d'estomac, une sorte de malaise général, la digestion se fait 
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difficilement. J'ai bien essayé de boire un verre de rhum, ah ! mais du bon vous savez, de celui que j'ai fait 

moi-même mais cela n'y a rien fait. » Et le Docteur, aussi entêté que le client, et qui ne veut pas voir la 

cause du mal où elle est, de répondre : « Mangez moins de viande de porc ; assaisonnez au beurre. » Un 

paysan illettré, mais qui se base sur son gros bon sens, ce qui vaut quelque fois mieux que toutes les 

sciences archi-intenses réunies, répondrait : « Essayez de supprimer au moins pendant quelque temps, le 

vin que vous buvez et remplacez-le par de l'eau claire. Et peu à peu vos pesanteurs disparaîtront et la 

digestion se fera normalement. »  

Revenons à l'alcool. Les moyens que vous proposez pour enrayer l'alcoolisme produiraient 

exactement le même effet qu'un grand coup de balon dans… l'Océan ! (sic) 

Réduisez à un quart (vous voyez que je n'y vais pas de main morte) les 425.507 débits de boisson 

qu'il y avait en France en 1897, et il arrivera ceci : les 100 et quelques milles gargotiers privilégiés feront 

des affaires d'or, mais il ne se boira pas un litre d'alcool de moins.  

Et le Gouvernement laisse faire, dites-vous. Ah ça ! M. le Docteur, savez-vous que vous avez tout 

l'air d'un homme tombé de Neptune ? Comment vous vous étonnez que le gouvernement ne fasse rien ? 

Ignorez-vous donc que l'alcoolisme rapporte de nombreux millions de francs dans l'escarcelle 

gouvernementale et que cette galette sert à entretenir le million (en nombre rond) de budgétivores qui 

sont autant d'électeurs bien-pensants — et aussi autant de parasites collés sur la peau des ivrognes 

absolument comme des poux sur la tête d'un enfant galeux.  

Le gouvernement qui ne gouverne d'ailleurs rien du tout mais qui est lui-même gouverné par la 

haute finance cosmopolite dont il est le très humble serviteur, ne peut pas plus, même imbu de la meilleure 

volonté, limiter les débits d'alcool qu'il ne peut limiter la prostitution qui en est le corollaire et la résultante 

logique.  

Les 73 0/0 des criminels sont des alcooliques disent les statistiques. Je veux bien le croire, mais 

il ne faudrait pourtant pas imputer à l'alcoolisme tous les péchés d'Israël. Il y a des criminels et même 

parfois des criminelles qui ne sont pas des alcooliques, qui ont de l'instruction, de l'éducation et de la 

distinction et de tout ce qui finit par -tion, mais qui n'en sont pas moins de froids criminels tout de même 

!  

Alcoolisme et prostitution sont deux maux endémiques, inhérents, je dirais même ambiants à 

notre Société en décomposition, et ce n'est pas les quelques pauvres palliatifs que vous proposez qui 

pourront, même appliqués, y mettre un terme.  

Le mal tient tout l'arbre et ce n'est pas en l'émondant de quelques branches que vous le guérirez. 

Pour le guérir, il n'y a qu'un seul remède.  

Auguste Bastide.  

>>retour MENU >> 

 

 

Jeudi 16 juillet 1914   XLIIème congrès des architectes in La Construction 

Lyonnaise   

 

 

XLIIème CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE 

DES ARCHITECTES FRANÇAIS 

Le XLIIème Congrès des Architectes français s'est réuni à Lyon et à Paris sous les auspices de la 
Société Centrale et de la Société Académique d'Architecture. Les journaux de Lyon ont donné journée par 
journée le compte rendu des travaux du Congrès, dont la Construction Lyonnaise a déjà publié un résumé.   

Les séances ont été consacrées d'abord à la discussion et à la mise au point de la question des 
honoraires, question qui avait été étudiée à Paris pendant l'année par des délégations des quatre grands 
groupements d'architectes […] 
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Mais un congrès n'est pas fait seulement de séances de travail. Il y a eu une visite de la ville, par 
petits groupes, sous la conduite d'architectes lyonnais. On a montré à nos confrères étrangers les jolies 
maisons du xvème siècle et de la Renaissance de la rue Saint-Jean, l'Hôtel de Gadagne, Saint-Paul, Ainay 
qui fut surtout admiré par les architectes du centre de la France, et enfin le Lycée de M. Rogniat 2 et le 
Parc de la Tête d'Or, où nous avons justement goûté le moment de repos qui nous y fut offert inter pocula. 
Le Champagne y fut très sec et très frais, les dames riaient et parlaient sans contrainte et le soleil qui se 
couchait faisait, derrière les arbres, le ciel d'un ton d'or de vieux retable byzantin. Ce fut une journée bien 
remplie.  

Une autre journée délicieuse fut celle des grandes excursions : la Chartreuse ou Vienne.   

Nous avions tellement promis à M. Bizot d'aller voir sur place les restes d'inscription du Temple 
d'Auguste et de Livie, que la visite de Vienne fut inscrite au programme et ceux qui ont eu la bonne fortune 
de faire cette exquise promenade en resteront tout enthousiasmés. 

On alla à Vienne dans les grandes voitures jaune pâle qu'on voit depuis peu circuler dans la ville 
et qui sont de la maison Peugeot. Le trajet, le long de la rive droite du Rhône fut délicieux. Sur la place 
Saint-Maurice, M. Bizot nous attendait avec M. Allemand et d'autres confrères viennois. Tout de suite 
nous escaladons les degrés de la vieille cathédrale et nous admirons les scènes représentées dans les niches 
des tympans, la beauté des feuillages et des ornements, et aussi l'état lamentable de la partie haute de la 
façade. Une discussion s'élève : Saint-Maurice eut-elle un gâble complet au-dessus de son portail principal 
? Il est probable que non, que le gâble jamais ne fut achevé, car d'ailleurs l'achever était folie, il n'eût 
jamais pu se maintenir sans appui avec la hauteur que fait prévoir la pente des rampants. A l'intérieur 
nous nous arrêtons à la tombe de saint Léonien, abbé de Vienne qui mourut en 486, — c'est-à-dire l'année 
de la bataille de Vouillé, — avant que le moine Denis eût fait prévaloir sa méthode de dater les années à 
partir de la naissance du Christ (525). Ce tombeau est en effet très remarquable. La très longue inscription 
qu'il porte est d'une écriture ferme et nette, en belles capitales qui ne sont plus les capitales antiques mais 
qui ont conservé beaucoup des caractères épigraphiques de la grande époque. Au contraire les figures qui 
ornent la cuve du sarcophage sont d'un dessin d'une indicible naïveté, d'une infinie maladresse. Derrière 
le couvercle est un chrisme enfermé dans un cercle, le chrisme est flanqué des initiales A et Q. Tous ces 
dessins sont gravés au trait et non sculptés, ainsi que les pampres formant l'ornementation des arrondis de 
la lourde cuve et le motif ornemental de la face principale, qui représente deux paons s'abreuvant à une 
coupe d'où sortent deux branches de vigne. M. Bizot croit que le couvercle, si beau des écritures qui le 
couvrent, est d'une autre époque que la cuve. Cette opinion peut évidemment se soutenir.   

Nous admirons encore à Saint-Maurice le tombeau des archevêques de Montmorin et de la Tour 
d'Auvergne par Michel Ange Slodz, l'autel en marbres variés du même sculpteur et les belles tapisseries 
du chœur, timbrées des armes d'un comte de Savoie : mi-partie de sable et de sinople, à la croix tréflée 
d'argent de Saint-Maurice. Il y a encore cinq pièces de cette belle tenture, mais les trous s'allongent, la 
trame s'effiloche et il est grand temps que les « Amis de Vienne » songent à les envoyer aux Gobelins, à 
l'exemple de celles de la Chaise-Dieu. C'est ce que notre très distingué confrère clermontois, M. Arnaud, 
conseille à nos cicérones. Il y a des chapiteaux romans d'une étonnante perfection sculpturale près du 
chœur, au côté gauche de la nef et de la basse nef ; il y a des incrustations pareilles à celles de Saint-Jean 
de Lyon, et il y a enfin de sculptures ornementales d'une perfection presque antique, tel un Zodiaque, au-
dessus de la porte nord. M. Cahuzac nous fait remarquer de très beaux tombeaux de composition classique, 
et un vitrail très coloré, mais illisible, « qui fait la blague des cubistes », dit quelqu'un. Et c'est une très 
véritable image.  

Le gros morceau de notre excursion archéologique n'est pourtant pas Saint-Maurice, mais le 
Temple d'Auguste et de Livie. M. Bizot a fait prendre par des procédés très habiles une photographie de 
l'entablement complet de la face principale et, sur cette photographie, il a marqué au pinceau, en traits de 
vermillon, les lettres qu'il suppose avoir existé. Pour un très grand nombre de lettres, la supposition n'a 
rien d'audacieux. On a la certitude que telle lettre existait bien autrefois à telle place. Et en somme la 
majeure partie de l'inscription est très lisible. Nous lirons ainsi sans peine avec M. Bizot: 

 

: : : : : AVGVSTO — OPTIMO MAXIMO 

ET D1VAE — AVGVSTAE 

 

 
2 le Lycée du Parc 
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Mais l'interprétation et l'imagination ont beau jeu à restituer les caractères placés au-devant du 
mot AVGVSTO. M. Bizot prétend lire :   

 

I. ANTON • M • N…… 

 

Jussu Antonini, monumentum novum (erectum) 

 

La seule objection qu'on puisse faire sérieusement à cette lecture est qu'elle est très incertaine et 
qu'ensuite elle est presque inadmissible au point de vue épigraphique. Les Romains abrégeaient leurs textes 
mais ils étaient peu portés au rébus, et quand ils inscrivaient le nom d'un empereur, il était d'usage 
inexorable de l'entourer de tous ses titres et d'y ajouter des données chronologiques nombreuses   

Mais de l'examen approfondi des photographies, il est assez sûr que les trous de scellement de la 
seconde ligne d'inscription : « ET DIVAE — AVGV.STAE » sont d'une autre facture et peut- être d'une 
autre époque que les scellements de la première ligne et M. Tony Desjardins en concluait que la seconde 
ligne n'avait été gravée qu'après que la divine Livie avait rejoint le divin Auguste au séjour des immortels. 
Entre DIVAE et AVGVSTAE, comme au-dessus, entre AVGVSTO et OPTIMO, est un espace fruste où 
s'éployait sans doute un aigle de bronze.   

Mais le déjeuner nous sollicite et nous abandonnons Auguste et son temple aux ironies des pigeons 
de Vienne, aussi irrespectueux que le sont ceux de la place des Terreaux pour les corniches du Palais Saint-
Pierre.   

Il est temps que je dise que le déjeuner fut très gai, que Mme Cahuzac, Mme Porte, Mlle Porte et 
quelques autres jeunes femmes firent avec une grâce aimable et bienveillante les honneurs d'une table 
exquise, que le vin de Côte-Rôtie et le Saint-Péray nous versèrent le soleil et la joie.   

Après le déjeuner, nous reprîmes, moins enthousiastes, l'exploration des vieilles pierres : 
l'Obélisque de la Spina du cirque de pierre et de bois, où les Viennois venaient voir les courses de chars, 
obélisque que le peuple appelle encore le tombeau de Pilate, d'une légende ancienne qui veut que le 
procurateur de Judée vînt finir à Vienne ses jours, rongé par le désespoir. Il se noya dans le Rhône, mais 
le fleuve refusa de couler sur son corps maudit que saint Mamert dut faire retirer de l'eau et porter au loin 
dans la montagne du « Pilat ». Nous visitons aussi les fouilles très heureuses que M. Bizot a amorcées dans 
le couvent du Bon-Pasteur pour y retrouver les gradins du Grand Cirque de Vienne.   

Nous avons aussi fait une courte visite au Musée lapidaire, l'ancienne basilique Saint-Pierre qui 
est probablement le reste le plus ancien de l'architecture chrétienne en Gaule. Ses piliers carrés auraient 
été construits pour soutenir les ruines de l'édifice antérieurement ruiné par les Sarrasins. Sous les arcs de 
ses murailles, on avait entassé les ossements des martyrs et des saints des premiers jours.  Maintenant on 
y voit la masse formidable des débris de corniches, de frontons et de tous fragments de temples et 
monuments romains et des époques dernières de la civilisation gallo-romaine, du temps où Vienne faisait 
la fête joyeusement et s'enrichissait encore de vendre à Rome son vin recherché, clarifié à la poix. Car 
Vienne finit ses jours comme une vieille coquette qui ne veut pas se faire une conduite. Si on en juge 
d'après les inscriptions recueillies sur son sol, la vie qu'on y menait était légère et dissolue plus que nulle 
part ailleurs. Les spectacles qu'on y donnait étaient d'une telle licence que le magistrat qui avait autorité 
sur les théâtres entra en conflit avec ses concitoyens pour empêcher de telles représentations et l'Empereur 
l'approuva. Mais Vienne fut bientôt éclipsée par la splendeur nouvelle de Lyon, puis Lyon par Autun et 

Autun par Arles. Ainsi va le monde.   

Mais la modeste sous-préfecture de l'Isère avait été la ville la plus somptueuse de la Gaule. Elle 
était entourée de remparts inexpugnables, forts à ce point que de 880 à 882, la reine Hermengarda, femme 
du roi Boson, y soutint un siège de vingt-cinq mois contre les troupes de l'Empereur et de ses alliés. Elle 
ne perdit qu'alors son incomparable parure de monuments romains et une charte de 884 en conserve le 
souvenir : elle est datée de la deuxième année post destructionem Viennœ.   

Cependant ses aqueducs merveilleux sont toujours utilisés, et l'un d'eux, restauré en 1821, suffit à 
tous les besoins de la ville moderne.,   

À Lyon, le lendemain on reprit les séances de travail, puis eut lieu la distribution des récompenses 
aux lauréats de notre région.  Nous n'aurons garde d'oublier que la Grande médaille d'argent de la Société 
Centrale a été accordée cette année à l'homme de bien, à l'homme de talent et de science qu'est M. 
ROSTAGNAT.   
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« Né à Lyon en 1853, tout jeune, à l'âge de quinze ans, dit M Risler, il entre dans le cabinet de M. 
Trudet, architecte de cette ville. C'est là qu'il apprend à dessiner, et, avec courage, sa journée terminée, il 
fréquente les cours municipaux du soir, au Petit Collège de Lyon, tant il est désireux de compléter son 
instruction.   

« C'est donc à force de volonté, doué d'une intelligence spéciale, déjà orientée vers l'architecture, 
qu'en dehors de l'enseignement des grandes écoles, il se forme lui-même aux exigences multiples de notre 
profession.   

« A dix-huit ans, il entre dans le cabinet de M. Barqui qui jouissait alors d'une brillante 
renommée. Là, sous l'œil d'un maître en architecture, son activité naturelle et son jeune talent se 
mûrissent, pour qu'enfin, âgé seulement de vingt-neuf ans, il puisse s'associer à M. Chatron, architecte à 
Lyon. À la mort de ce dernier, recueillant le cabinet de son maître, il dirige seul les travaux considérables 
pour une clientèle choisie qui appréciait, en cet artiste, le talent, la conscience, la distinction et la modestie.   

« Permettez-moi de vous citer quelques-unes de ses œuvres qui ont été particulièrement distinguées 
par votre jury.   

« C'est d'abord :  

« L'entrée et les importants communs du château de Machurat (département de l'Ain), édifiés de 
1885 à 1887.   

« A l'examen de cette composition, on devine tout de suite que notre confrère s'est formé sous 
l'influence du style roman et gothique de la bonne époque, et qu'il a dû passionnément étudier. Les 
communs, tout spécialement, sont traités dans un sens du pittoresque vraiment charmant, surtout un 
arrangement de lucarnes en pierre se découpant sur un grand comble en tuiles. La construction rationnelle 
est fortement accusée, et l'exécution en est très soignée. Le pavillon d'entrée, joliment composé, est orné 
d'une très belle grille d'un excellent style. 

« Je comprends que notre confrère se soit bien diverti, lorsqu'il composait ces charmantes 
demeures, que de très beaux et vieux arbres avoisinent, et qu'en artiste il a voulu respecter.   

« Puis, je vous citerai encore : le château et les dépendances de Sixte, près Voiron, dans l'Isère. 
Travail considérable et minutieux, puisque notre confrère, avec un talent qui lui fait honneur, a encore 
exécuté tout le décor intérieur des boiseries gothiques à profusion, des escaliers de pierre très importants, 
sans compter de charmantes compositions de carrelages.   

« Nous savons tous, Messieurs, que même dans ces détails de l'habitation, notre art ne nous laisse 
pas de repos. Par contre aussi, quel agrément de pouvoir parachever son œuvre :   

« Enfin, je désire vous citer la délicieuse villa à Champvert, près de Lyon, que notre confrère 
édifiait en 1912. À elle seule, elle atteste que M. Rostagnat est un artiste. Elle n'est pas de taille, mais dans 
sa forme modeste, elle a un charme indéfinissable, sa composition est une caresse.   

« Dans cette œuvre, notre confrère est très personnel, et il a réussi à nous charmer.   

« Il semble que, ces dernières années, M. Rostagnat, comme ses confrères parisiens, a été appelé à 
construire, à Lyon, des immeubles de pure spéculation ; il nous en a présenté un certain nombre, qui sont 
étudiés avec soin.   

« On peut citer, entre autres, ceux situés : boulevard de la Croix-Rousse ; quai Claude-Bernard, et 
dans ce dernier, il faut noter en passant qu'il n'existe pas d'escalier de service, mais par contre, notre 
confrère a su trouver deux chambres à l'étage, pour les domestiques, ce qu'il serait souhaitable de faire 
entrer dans les mœurs à Paris et, si possible, dans les règlements de voirie.   

« On aurait aimé aussi à découvrir un plan de distribution original à la contrée lyonnaise. Je 
constate, au contraire, que nos maisons de Paris servent de types, et qu'elles y sont aussi hautes et aussi 
peu confortablement habitables pour les nombreuses familles.   

« Je ne puis m'empêcher de citer encore : la Maison-Hôtel, boulevard du Nord3, à Lyon, avec son 
pavillon de concierge, d'un goût charmant, et d'une architecture raffinée ; un immeuble construit pour 
une association d'industriels, ainsi que la chapelle de l'Hôpital Saint-Luc, encore en construction.   

« Vous voyez par-là que M. Rostagnat a rendu de grands services à l'architecture privée, en dotant 
sa ville natale des constructions que je viens de citer.   

 
3 boulevard du Nord à Lyon : devenu Boulevard des Belges le 14 septembre 1914 
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« En adressant à notre confrère les félicitations de la Société Centrale, tant pour l'excellence de ses 
œuvres, que pour sa belle carrière pleine de dignité, je le prie de venir recevoir la Grande Médaille de 
l'Architecture privée. »   

Des médailles furent remises aussi à MM. PEYNAUD Jean, PITTON Jean-Marie, contremaîtres 
maçons, à M. COUDERT, contremaître menuisier.   

Après la distribution des récompenses, eut lieu la visite du Musée des Tissus, sous la conduite de 
M. Cox, dont l'infatigable bonté et l'inépuisable érudition enchantèrent nos confrères. On visita 
l'Exposition sous la conduite de M. Tony Garnier qui nous montra et nous expliqua son nouvel hôpital ; 
on visita enfin Saint-Jean, guidés par M. Paul Desjardins, et Fourvières, avec MM. Sainte-Marie Perrin.   

Le soir, eut lieu le banquet de clôture, chez Berrier et Milliet, sous la présidence de M. Laloux, 
venu exprès de Paris et qui repartit le soir même par l'express de 11h.50. Les toilettes des dames étaient 
exquises, le menu parfait et, après le dîner, une représentation de Guignol et quelques tours de valse 
terminèrent heureusement cette charmante réunion.   

F. FRANÇON.    

>> retour MENU : Acte II >> 

>> retour MENU >> 

 

 

Samedi  25 juillet 1914 Auguste Bendich sur le discours de Jaurès à Vaise, 51 

rue de Bourgogne 

 
Je crois que Marius Moutet ne va pas tenir beaucoup de place dans le discours enflammé que Jaurès est en train de 

prononcer. En principe, il est venu à Lyon pour soutenir sa candidature aux élections, mais, de toute évidence, c’est bien autre 
chose qui le préoccupe : 

« J’aurais honte de moi-même, citoyens, s’il y avait parmi vous un seul qui puisse croire que je 

cherche à tourner au profit d’une victoire électorale, si précieuse qu’elle puisse être, le drame des 

événements. » 

Jaurès semble voir plus clairement que tout autre l’urgence de la situation. Il nous avait montré déjà en 1895 la vraie 
cause de la menace actuelle, que nous, les employés de la Fabrique, les ouvriers enchaînés à nos machines, avons pressentie 
depuis longtemps ; il dénonçait alors les dangers inhérents au Capitalisme : 

« [...] Et voilà comment, messieurs, vous aboutissez à cette double contradiction : d’une part, 

tandis que tous les peuples et tous les gouvernements veulent la paix, et malgré tous les congrès de 

philanthropie internationale, la guerre peut naître d’un hasard toujours possible ; et d’autre part, alors 

que s’est développé partout l’esprit de démocratie et de liberté, se développent aussi les grands 

organismes militaires qui, au jugement des penseurs républicains qui ont fait notre doctrine, sont toujours 

un péril chronique pour la liberté des démocraties. Toujours votre société violente et chaotique, même 

quand elle veut la paix, même quand elle est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre, comme la 

nuée dormante porte l’orage. Messieurs, il n’y a qu’un moyen d’abolir enfin la guerre entre les peuples, 

c’est d’abolir la guerre entre les individus, c’est d’abolir la guerre économique, le désordre de la société 

présente, c’est de substituer à la lutte universelle pour la vie, qui aboutit à la lutte universelle sur les 

champs de bataille, un régime de concorde sociale et d’unité. Et voilà pourquoi, si vous regardez, non pas 

aux intentions, qui sont toujours vaines, mais à l’efficacité des principes et à la réalité des conséquences, 

logiquement, profondément, le parti socialiste est dans le monde aujourd’hui le seul parti de la paix. » 

Je ne comprends pas très bien toutes ces alliances, toutes ces subtiles négociations et tractations entre les nations 
européennes, dont il est en train de parler en ce moment : 

« […] notre ministre des Affaires étrangères disait à l’Autriche : «Nous vous passons la Bosnie-

Herzégovine, à condition que vous nous passiez le Maroc» et nous promenions nos offres de pénitence de 

puissance en puissance, de nation en nation, et nous disions à l’Italie: «Tu peux aller en Tripolitaine, 

puisque je suis au Maroc, tu peux voler à l’autre bout de la rue, puisque moi j’ai volé à l’extrémité.» 
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Chaque peuple paraît à travers les rues de l’Europe avec sa petite torche à la main et maintenant 

voilà l’incendie. » 

Ce que je comprends bien, en revanche c’est que la guerre paraît inévitable pour notre malheur à nous, la future chair 
à canon : 

« Ah! citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau, je ne veux pas dire que la 

rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure, entre l’Autriche et la Serbie, 

signifie nécessairement qu’une guerre entre l’Autriche et la Serbie va éclater et je ne dis pas que si la 

guerre éclate entre la Serbie et l’Autriche le conflit s’étendra nécessairement au reste de l’Europe, mais je 

dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes à l’heure actuelle, des chances 

terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l’Europe tentent les efforts de solidarité 

suprême qu’ils pourront tenter. » 

Ce serait beau si la solution à laquelle il semble croire pouvait en effet être mise en œuvre, mais comment ne pas être 
pessimiste ?  

« Quoi qu’il en soit, citoyens, et je dis ces choses avec une sorte de désespoir, il n’y a plus, au 

moment où nous sommes menacés de meurtre et, de sauvagerie, qu’une chance pour le maintien de la 

paix et le salut de la civilisation, c’est que le prolétariat rassemble toutes ses forces qui comptent un grand 

nombre de frères, Français, Anglais, Allemands, Italiens, Russes et que nous demandions à ces milliers 

d’hommes de s’unir pour que le battement unanime de leurs cœurs écarte l’horrible cauchemar. » 

« … Mais j’ai le droit de vous dire que c’est notre devoir à nous, à vous tous, de ne pas négliger 

une seule occasion de montrer que vous êtes avec ce parti socialiste international qui représente à cette 

heure, sous l’orage, la seule promesse d’une possibilité de paix ou d’un rétablissement de la paix. » 

J’espère qu’il pourra continuer à faire entendre sa voix, une voix qui résonne d’une humanité profonde. 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

Samedi  1er août 1914  in L'Humanité  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
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Dimanche 2 août 1914 Journal Officiel 

 

 

 

 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

Mercredi  5 août 1914 Féjeaud-Fontaine sur la punition pour une affiche 

déchirée 

 
Il s’en passe de belles à Lyon en ce moment ; hier, n’a-t-on pas a attrapé un mauvais sujet qui avait commencé à arracher 

une affiche de la Mobilisation Générale à la Guillotière. Il a peut-être  eu la chance dans son malheur que les citoyens qui lui 
ont mis le grappin dessus étaient d’humeur badine, certainement à cause des pots de vin rouge qu’ils avaient dû s’ enfiler, car 
il n’a écopé que d’une bonne fessée, déculotée je suppose. Tant il est vrai que l’on sait du côté de la place du pont, s’amuser 
d’un rien même quand l’heure est grave.  

Et gare à vous si vous vous dispensez de chanter la Marseillaise lorsqu’elle retentit dans le café où vous êtes venu vous 
consoler de la tristesse qui vous a envahi en comprenant que votre gamin de vingt ans va sûrement aller se faire casser la gueule 
quelque part aux portes de l’Alsace-Lorraine ou ailleurs, qu’importe ? 

 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 
 

 

Entrent en scène deux personnages décrits comme 

philanthropes : John Jacob Hoff et sa femme Grace Whitney Hoff 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
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qui, en matière de philanthropie, atteint des sommets dignes d’une 

richisssime Américaine. Ils vont tous deux être très actifs dans 

l’effort de guerre. Une guerre qui aurait pu ne pas les concerner, au 

moins jusqu’en 1917. Grace se rejouit que le bois qui a fait la fortune 

de son père en Amérique (et la sienne par conséquent) serve à la 

construction des avions que l’on utilise pour combattre les 

Allemands. Le couple réside en France à Paris (et, l’été, au château 

de Peyrieu, dans l’Ain) car Jacob y représente les intérêts de la 

puissante Standard Oil qui a survécu au démentèlement du Trust. Y-

a-t-il un rapport avec le fait que la France, lorsque la guerre éclate, 

n’a rien prévu en ce qui concerne le ravitaillement en essence de 

l’armée ? 

 

En 1911, le département de la Justice des États-Unis poursuivit la Standard Oil pour ses prises de 

position monopolistiques (Standard Oil Co. of New Jersey v. United States). En 1914, la Federal Trade 

Commission (FTC), vouée à veiller au respect de la politique Antitrust, fut créée. Le procès Rockefeller eut 

lieu la même année : le tribunal ordonna le démantèlement de la Standard Oil en 34 sociétés 

indépendantes (Mobil, Chevron) dont certaines gardent le droit d'utiliser la marque Standard Oil dans 

certains États. (Wikipédia) 

 

 

John Jacob s’installe avec Grace, dans ce château bressan, 

au début du conflit. Il est en contact étroit avec le commandement 

militaire de la région et se rend toutes les semaines à Paris en 

passant par la gare Perrache.  

 

 

Jeudi 8 octobre 1914 John Jacob Hoff voit Clotilde pour la première fois  4 

 
Ma chère Grace, 

C’est une histoire qui te réchauffera le cœur en ces temps si pénibles pour nous tous. 

Hier en arrivant à Lyon, je longe le quai pour me rendre à l’Hôtel Terminus. Il y a un groupe de 

soldats près de l’entrée. Ils ont des timbales, des gamelles à la main. Ils tapent de la semelle car il fait un 

peu froid. En m’approchant, je constate que les soldats entourent une femme toute vêtue de noir et d’un 

simple tablier bleu de servante Elle se tient debout entre une brouette et deux bidons fumants, l’un de 

café, l’autre de chocolat. Elle distribue ces boissons chaudes aux « poilus » qui passent par la gare et 

repartent ainsi réconfortés, avec un peu plus de courage. Elle interpelle ceux qui hésitent à approcher : 

« Venez, venez, mon petit chasseur ; non on ne paye pas ici ». Sa bonne humeur et son sourire agissent 

comme un aimant. Il y aussi, près d’elle, une fillette d’allure famélique avec un panier qui contient des 

miches de pain. Au bout d’un long moment que je passai à regarder la scène, quelques-uns entonnèrent 

la Madelon, et les autres suivirent. Cela semble être un rituel marquant le début de la fin de la distribution. 

En effet l’heure du « petit déjeuner » du poilu est passée. 

Je me renseigne auprès de l’un d’entre eux, et j’apprends qu’en effet, elle fait cela gratuitement. 

Il y a juste un petit gobelet en métal où l’on peut déposer son obole, si l’on veut contribuer à son « œuvre 

de bienfaisance ». Elle la finance aussi en allant quêter par la ville, l’après-midi. 

Ce matin, lorsque j’allai vers le quai pour prendre l’Express pour Paris vers 6 heures, elle était déjà 

là ; un châle sur les épaules, à verser du café chaud et du chocolat dans les tasses dépareillées. Un voisin 

de compartiment qui l’a déjà repérée, m’a raconté qu’elle était fidèle à son poste depuis le début de la 

guerre ; depuis que son fils avait été mobilisé et était parti au front.  

 
4 Cette partie est inspirée de faits réels (si l’on en croit la biographe de Mme Hoff, Carolyn Patch). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_la_Justice_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_Oil_Co._of_New_Jersey_v._United_States&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Federal_Trade_Commission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Federal_Trade_Commission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevron_(entreprise)
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Nous en reparlerons à mon retour à Peyrieu. Mais quel réconfort de penser que la philanthropie 

anime aussi les âmes simples. 

Je t’embrasse, ton John. 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 
 

 

John et Grace Hoff sont évoqués dans la biographie de 

Grace : Grace Whitney Hoff, the Story of An Abundant Life, écrite 

par sa secrétaire Carolyn Patch. 

 

 

 

 

Novembre 1914 : Carolyn Patch sur le passage des grands blessés à 

Ambérieu  

 
Que cette journée fut harassante ! Mais que d’émotions aussi. Nous avions chargé la Simplex de sacs pleins de linge, 

de vêtements, de nourriture ; de tout ce que nous jugions utile aux blessés et pour leur apporter un peu de réconfort jusqu’à ce 
qu’ils rejoignent enfin les hôpitaux de Lyon où M. Herriot a organisé l’accueil de ces malheureux en multipliant les lieux de 
soin. Ainsi, Le nouveau lycée, avant même de voir arriver son premier élève, a été transformé en hôpital. M. et Mme Hoff 

contribuent à l’effort général ; ce qui 
explique notre expédition de ce 
matin jusqu’à la gare d’Ambérieu. 
Nous y étions dès quatre heures pour 
attendre le premier convoi de grands 
blessés revenant du front depuis le 
début de la guerre. 

Le train qui entra en gare 
était décoré de guirlandes de fleurs 

et de drapeaux tricolores, qui lui donnaient un air festif, aussitôt 
démenti par le silence lugubre qui suivit les derniers crachements de 
la locomotive. Aucun mouvement ne se fit. Nous en comprîment la 
raison lorsque, montant à bord pour consigner nos colis, nous nous 
sommes rendu compte que les blessés, presque tous aveugles, 
n’avaient évidemment pas éprouvé le besoin de se montrer aux 
fenêtres.  

Mme Hoff, dès le mois d’août, avait fait passer, par 
l’intermédiaire des officiers du régiment qui se formait au château, 
un message aux trois mille soldats mobilisés, à savoir qu’aucune 
femme, enfant, ou personne âgée ne souffrirait de besoins matériels 
pendant tout le temps qu’ils passeraient au front. Et je me souviens 
qu’à l’instant même où la troupe quittait Peyrieu pour descendre 
dans la vallée vers cette même gare d’Ambérieu, paralysée 
aujourd’hui dans sa douleur, la belle mélodie que Jules Massenet a 
composée pour le carillon du château a retenti pour saluer le départ 
des soldats. Mme Hoff fit alors le serment de ne plus le faire entendre 
tant que la paix ne serait pas revenue. 
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Autre promesse solennelle de notre bienfaitrice : aucun train de soldats allant au front ou en revenant, ne s’arrêterait 
à Ambérieu sans qu’on l’accueille avec des colis et des messages réconfortants de la part de ce couple de philanthropes 
américains, mais français de cœur. 

 

 

   >> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 
 

1914 

Mobilisé, Georges Bizolon est envoyé au front au 21ème 

Bataillon de Chasseurs à Pied. Clotilde décide de participer à sa 

façon au soutien du moral des troupes. Elle a fait la promesse à 

Georges de continuer son action, même s’il venait à disparaître. 

« Faites-le pour moi maman. » 

 

15 septembre1914 

Devant le pavillon allemand de l'Exposition, on expose des 

canons et un tank pris aux allemands. (Le21, ils sont répartis sur 

plusieurs places de Lyon) .(Archives Lyon)] 

 

11 novembre 1914 

Fermeture de l'Exposition internationale.  .(Archives Lyon)] 

 

1915 

. 
 

Georges est tué au front le 13 mars 1915. 

 

 

Nom : BIZOLON Prénoms : Georges François André 

Informations militaires et Résistance 

Conflit :1914-1918 

Grade, unité : Sergent-major - 21e B.C.P. [Infanterie] - B.C.P. Bataillon de Chasseurs à Pied 

Matricule au recrutement : 1067 - Lyon central (Rhône) - Subdivision 

Décorations : 

 legion d’honneur 

Naissance 

Date :25/08/1891 

Département : 01 – Ain 

Commune : Coligny 

Décès 

Date :18/03/1915 (23 ans)  

Département : : 62 Pas-de-Calais 
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Dimanche 21 mars 1915 vêtements pour les rapatriés in Le Salut Public    

 

Des Vêtements pour les Rapatriés 

Mmes Rault et Herriot remercient les personnes généreuses qui ont bien voulu répondre à leur 
appel en leur envoyant des vêtements ou des secours pour nos malheureux compatriotes des départements 
envahis rapatriés d'Allemagne et dont les lamentables convois se succèdent chaque jour en gare de Lyon. 
Grâce à leur charité, il pourra être fait beaucoup de bien   

Il a fallu cette semaine classer les diverses catégories de vêtements. A partir de lundi, des 
distributions seront faites, suivant l'arrêt des trains, aux Brotteaux ou à Perrache par les soins du Comité 
qui, depuis de longs mois, se prodigue avec un dévouement inlassable à secourir à leur passage les 
malheureux évacués.   

 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

Mercredi 31 mars 1915 Marceline sur la mort de Georges (18 mars) 

 
 

Comment parler de ce malheur ? un lieutenant blessé, retour du front, et qui était dans la même compagnie que 
Georges, et qui connaissait le dévouement de Clo, nous a rapporté quelques faits qui se sont déroulés à ce moment-là ; sachant 
qu’il n’a pas assisté personnellement à l’épisode de sa mort. Nous savons que Georges recevra la Légion d’Honneur, ce qui 
montre au moins qu’il a été brave au combat.  

Le lieutenant Joubert explique que sous les ordres du général Maud’hui ils avaient réussi un assaut vers le Grand 
Éperon de Lorette qui était considéré comme point stratégique en vue d’une future opération pour reprendre les sommets du 
versant sud de la colline, perdue le 3 mars, à la suite d’une attaque surprise des Allemands. 

Hélas Georges fut tué avant la reprise de l’Éperon sud, le 24 mars ; c’est une crête boisée avec, à son extrémité est, une 
chapelle en ruine dédiée à Notre-Dame de Lorette, autour de laquelle les combats n’ont pas cessé depuis des mois. 

C’est au cours d’une triste soirée, rue Henri IV, que nous avons, les larmes aux yeux, entendu le lieutenant raconter 
son histoire. Clo est évidemment dévastée par ce qui lui (nous) arrive, mais elle continue ce qu’elle considère comme une 
mission : apporter le réconfort aux pauvres soldats qui passent par Lyon en route pour le front ou qui en reviennent, blessés. 
Georges lui avait fait promettre de poursuivre sa « bonne œuvre » s’il lui arrivait malheur.  

Lyon est devenu un gigantesque hôpital ; on a même repoussé à plus tard l’ouverture du nouveau Lycée près du Parc, 
pour y recevoir les soldats qui arrivent à Perrache et aux Brotteaux par trains entiers. 

 Clo est fidèle à son poste, servant du vin chaud, de la soupe dès l’aube sur le quai de la gare, devant l’hôtel 
Terminus. Sa buvette est faite de quelques planches posées sur deux tonneaux. Elle arrive avec sa brouette chargée de plusieurs 
bidons. Souvent, Antoinette, une pauvre fille dont elle s’occupe aussi, l’accompagne et l’aide à servir, mais c’est gratuit.  

 

>> retour MENU : Acte II >> 

>> retour MENU >> 

 

 

Mercredi 31 mars 1915 Féjeau-Fontaine sur la mort de Georges (18 mars) 

 
 

On vient d’apprendre la mort, au front, de Georges, le filleul de mon amie Marceline Nicod. 

En lisant les communiqués officiels, j’ai essayé d’imaginer dans quelles circonstances il a perdu la vie, en combattant 
pour son pays ; moi qui, à plus de 36 ans, ne suis plus bon pour le service. On sait seulement qu’il a reçu un coup de feu dans le 
secteur de Notre-Dame-de-Lorette, le 18 mars. 
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Nous sommes nombreux à nous retrouver tous les jours à 3 heures, dans le hall du Progrès pour avoir les derniers 
nouvelles et le fameux « Communiqué officiel ». Un homme écrit à la craie au bas de tableaux noirs souples qui sont comme 
des stores que le préposé aux nouvelles fait remonter à l’aide d’une manivelle un fois le communiqué rédigé.  

Au nord d’Arras, une attaque très brillante de notre infanterie nous a permis d’enlever d’un seul 

bond trois lignes de tranchées sur l’éperon de Notre-Dame-de-Lorette et d’atteindre le rebord du plateau. 

Nous avons fait une centaine de prisonniers, parmi lesquels Le Courrier de plusieurs officiers et sous-

officiers, détruit deux mitrailleuses et fait exploser un dépôt de munitions 

16 mars 1915 au 226ème jour de guerre : Communiqué officiel 

 

Au nord d’Arras, malgré une troisième contre-attaque prononcée par l’ennemi dans la nuit du 16 

au 17, nous nous maintenons dans les tranchées que nous avions conquises sur les rebords de la hauteur 

de Notre-Dame-de-Lorette.  

18 mars 1915 au 228ème jour de guerre : Communiqué officiel 

 

De la Lys à l’Oise, actions d’artillerie, l’ennemi a particulièrement bombardé l’éperon de Notre-

Dame-de-Lorette et les villages de Carnoy et de Maricourt. 19 mars 1915 au 229ème jour de guerre : 

 Communiqué officiel du 18 mars, 15h. 

 

À Notre-Dame-de-Lorette, nous nous sommes rendus maîtres des boyaux de communication 

qui des tranchées de la crête prise par nous, descendent vers le village d’ Ablain : nous les avons 

détruites après avoir tué, chassé ou pris les défenseurs. 20 mars 1915 au 230ème jour de guerre :  

Communiqué officiel du 19 mars, 15h. 

Il est bien évident que les communiqués officiels ne disent pas tout, mais on peut quand même se faire une idée du 
terrain où ces pauvres héros vont laisser leur peau.  

À ce propos, la police a retrouvé récemment, dans le courrier des soldats, le texte d’une chanson qui rend mieux compte 
du désespoir qui règne dans les tranchées, que ces communiqués aseptisés et lapidaires. Elle se chante sur l’air de Bonsoir 
Mamour et elle a dit-on été écrite par un ou deux soldats anonymes. 

 

 

La chanson de Lorette 

 

 

Quand on est au créneau 

C’n'est pas un fricot5, 

D'être à quatre mètres des Pruscots 

En c’moment, la pluie fait rage 

Si l'on s’montre, c'est un carnage 

Tous nos officiers sont dans les abris 

En train de faire des chichis 

Et ils s'en foutent pas mal si, en avant d'eux 

Il y a de pauvres malheureux 

Tous ces messieurs-là encaissent le pognon 

Et nous, pauvres troufions 

Nous n'avons qu’cinq ronds 

 

{Refrain :} 

Adieu la vie, adieu l'amour 

 
5 ) fricot a ici le sens de passe-droit 
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Adieu toutes les femmes 

C'est bien fini, c'est pour toujours 

De cette guerre infâme 

C'est à Lorette, sur le plateau 

Qu'on a risqué sa peau 

Nous étions tous condamnés 

Nous étions sacrifiés 

 

Nous voilà partis, avec sac au dos 

On dit adieu au repos 

Car pour nous, la vie est dure 

C’est terrible, je vous l’assure 

À Lorette, là-haut, on va se faire descendre 

Sans même pouvoir s’défendre 

Car si nous avons de très bons canons 

Les boches répondent à leur tour 

Forcés de tenir, et dans les tranchées 

Attendant l'obus qui va v’nir nous tuer 

 

{au Refrain} 

On la chante de manière clandestine et les autorités militaires donneraient cher pour mettre la main au collet des 
enfants de salauds qui ont osé porter atteinte au moral des troupes. 

Je suis certain que le Sergent-major Georges Bizolon du  21e B.C.P.  (Bataillon de Chasseurs à Pied) Matricule au 
recrutement : 1067 - Lyon central (Rhône), ne parlait jamais dans ses lettres à sa maman, à son oncle, même à sa marraine de la 
mort qu’on sent rôder en permanence dans les tranchées, de l’enlisement dans le froid, la pluie, l’inconfort ; de la vermine, des 
rats gavés de chair humaine, des poux enflés du sang des soldats. Le long ennui interrompu de temps à autre des offensives 
meurtrières. 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

Samedi 30 janvier 1915 si je mourais là-bas Apollinaire 

 

Si je mourais là-bas... 
 

Si je mourais là-bas sur le front de l'armée 

Tu pleurerais un jour ô Lou ma bien-aimée 

Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt 

Un obus éclatant sur le front de l'armée 

Un bel obus semblable aux mimosas en fleur 

 

Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace 

Couvrirait de mon sang le monde tout entier 

La mer les monts les vals et l'étoile qui passe 

Les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace 

Comme font les fruits d'or autour de Baratier 

 

Souvenir oublié vivant dans toutes choses 

Je rougirais le bout de tes jolis seins roses 

Je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants 

Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=21&tunit=B.C.P.
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Rajeuniraient toujours pour leurs destins galants 

 

Le fatal giclement de mon sang sur le monde 

Donnerait au soleil plus de vive clarté 

Aux fleurs plus de couleur plus de vitesse à l'onde 

Un amour inouï descendrait sur le monde 

L'amant serait plus fort dans ton corps écarté 

 

Lou si je meurs là-bas souvenir qu'on oublie 

—Souviens t'en quelquefois aux instants de folie 

De jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur — 

Mon sang c'est la fontaine ardente du bonheur 

Et sois la plus heureuse étant la plus jolie 

 

Ô mon unique amour et ma grande folie 

Guillaume Apollinaire      30 janvier 1915, Nîmes. 

 

 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

 

 

28 octobre 1915 Nos Gosses de Maurice Donnay in La Baïonnette 

 

 

 

 

NOS GOSSES 

par Maurice DONNAY de l’Académie française 

GOSSES ! encore un mot qui doit entrer dans le dictionnaire. Il est admirablement consacré par 
l'usage et, déjà, il est passé dans la littérature. Il y a bien moutard, mioche, gamin, galopin, etc. mais ce 
n'est pas la même chose. Gosse s'étend à toutes les classes et laisse venir à lui tous les petits enfants : il y a 
le gosse de la concierge et le gosse du propriétaire ; il y a des gosses misérables et des gosses royaux.  

En 1870, j'étais gosse. Comment ai-je vu la guerre ? Quels souvenirs ai-je de la guerre ? Je suis en 
septième, au lycée de Vanves qui était alors le lycée du Prince Impérial. Le père Michaut fait la classe ; 
c'est au mois de juillet, la guerre vient d'être déclarée entre la France et l'Allemagne ; il se trouve que ce 
jour historique est le jour de la classe d'histoire, et, sans préméditation ni volonté d'à-propos, simplement 
parce qu'on est arrivé à Charles VII, le père Michaut nous raconte la magnifique aventure de Jeanne d'Arc. 
Il y a parmi nous un élève qui n'a pas écouté. Interrogé, il reste muet. Et le vieux professeur lui dit : « Je 
ne vous punirai pas ; on ne punit pas un jeune français de ne s'être pas intéressé à l'histoire de Jeanne 
d'Arc ; on le plaint. » Nous ne comprenons pas très bien pourquoi le père Michaut a pris un air si triste et 
si grave ; mais nous sentons qu'il y a quelque chose sous ces paroles. Ce quelque chose, nous le sentirons 
mieux plus tard. Pendant la récréation, tout le lycée fait de la charpie ! Pour la distribution des prix, le 
professeur de chant nous fait apprendre un beau chant guerrier : c'est le chant de la garde mobile :  

 

En chantant, nous armons nos bras. 
En chantant, nous saurons voir le trépas ! 
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Et ce chant nous semble le plus beau du monde !  
 

Nous partons en vacances. Je vais les passer à Auteuil, c'est alors la campagne. Mes parents ont 
loué une petite maison dans une sorte de cité ombreuse, avec des allées plantées d'arbres et des habitations 
entourées de modestes jardins ; mais tout cela me paraît immense. Dans la maison voisine habite, avec 
deux petits garçons, une jeune dame blonde, jolie et mélancolique. Je joue avec les deux petits garçons. Un 
après-midi, à mon commandement : Feu nourri ! nous lançons tous trois des cailloux contre une colonne 
de prise d'eau peinte en rouge. Les deux frères en viennent à se disputer ; l'aîné traite le plus jeune de « 
sale Prussien », et il m'affirme : « C'est un Prussien ! vous savez ; moi, je suis Français. » Comment cela 
peut-il se faire ? Je ne suis pas curieux : je ne demande rien, je ne m'étonne pas, je ne hais point. 
Quelquefois, au piano, j'épèle, je déchiffre le Rhin allemand ; mais chaque fois que j'ai chanté la fière 
réponse d'Alfred de Musset à la grossière chanson de Becker, le lendemain on apprend une grande défaite. 
Et ma mère me défend de chanter le Rhin allemand.  

Les Prussiens s'avancent sur Paris. C'est dans les derniers jours de septembre ; un dimanche, sous 
un ciel gris, le Bois de Boulogne est plein de bétail mugissant. C'est sinistre. Les gosses, en septembre 1914, 
ont pu revoir ce spectacle. Paris est investi ; nous avons quitté la campagne ; nous sommes rentrés dans la 
ville. Je ne vais pas au lycée, je reste « dans mes foyers » et j'en conserverai malgré tout de ce rude hiver un 
goût quasi familial. Mon oncle est, sans grade, dans la garde nationale ; mon père, plus âgé, est dans le 
génie civil. Quand mes parents sont sortis, je monte au sixième étage, à l'étage des bonnes, pour voir 
Joséphine. Joséphine est le nom que les marins ont donné à la grosse pièce du Mont Valérien. Or, par une 
fenêtre à tabatière, je vois le Mont Valérien, et j'entends le son du canon et je vois la fumée, quand 
Joséphine tire. Je reste là des heures, malgré le froid rigoureux.  

Je mange du cheval, du pain noir auprès duquel le pain K. K. doit être une merveilleuse pâtisserie 
; et, deux fois par semaine, avec des champignons, je mange de l‘âne conservé. Seulement, la préparation a 
été mal faite, Probablement un jour où le temps était orageux. L'âne a tourné, à droite, à gauche ? peu 
importe.  

J'entends parler de Sedan, de Mac-Mahon, de Bazaine, de l'armée de la Loire, de la grande sortie, 
etc..  etc. 

J'entends dire que nous n'étions pas du tout préparés et que, toujours et partout, nous avons été 
inférieurs en nombre ; malgré cela, la France enregistre les plus glorieux faits d'armes.  

 

Nous combattions depuis l'aurore un contre dix 
Il fallait de ces bois déloger ces maudits 
Qui font mentir jusques à la mitraille ! 
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J'apprends par cœur les Cuirassiers de Reischoffen et la Lettre d'un Mobile breton, sans me douter 
qu'Emile Bergerat et François Coppée seront un jour mes amis. On ne parle pas de massacres, d'atrocités, 
d'horreurs. Pour un enfant de neuf ans en 1870, il peut encore croire que la guerre se fait entre armées, 

entre soldats et non pas avec, d'un côté, des assassins, des tortionnaires et des bourreaux. Certes, il y a un 
Prussien très méchant, une espèce d'ogre terrible qui s'appelle Bismarck ; et puis il y a une armée 
nombreuse, forte, disciplinée, avec des canons se chargeant parla culasse, une armée où des officiers qui 
savent admirablement la géographie, font marcher leurs hommes à coups de bottes dans le derrière, qu'en 
ces temps naïfs on appelle le « prussien ».  Innocente vengeance ! Les Prussiens ont des casques à pointe, 

mangent de la choucroute, volent des pendules, et reçoivent volontiers la schlague6: avec tout cela, un 
enfant, en 1870, se fait du Prussien une idée dans laquelle il entre plus de ridicule que d'horreur. Si bien 
que deux ou trois ans après cette guerre, on pouvait chanter une chanson où Bébé se confiant à son 
Polichinelle, lui dit :  

 

Les Prussiens sont de méchants hommes ; 
Ils ont tout pillé, tout cassé ; 
Ils ont tout pris jusqu'à mes pommes 
Que je gardais pour un blessé. 
 

Ah ! si les Boches de 1914-1915 n'avaient pris que des pommes ! mais les gosses de 1914-1915 savent 
bien que les Boches ont fait d'autres choses, des choses dont, si Bismarck pouvait les connaître, il serait 
non pas indigné, c'est trop lui demander, mais sûrement gêné. Nos gosses savent que l'empereur des Boches, 
Wilhelm II, est un monstre tel que l’histoire n'en a jamais connu, un monstre abject et hideux, à qui les 
hécatombes de soldats ne suffisent pas, mais à qui il faut encore par milliers des sacrifices de vieillards, 
de femmes et de gosses. Car on ne compte plus les victimes parmi les gosses : gosses encore au sein, que des 
Boches ivres de lâcheté sanguinaire arrachèrent à leur mère ; gosses de lait dont ils fendirent le tendre 
crâne contre le pavé, un mur, un arbre, ce qui se trouvait ! Gosses au berceau qu'ils ont laissé brûler dans 
les maisons en flammes, défendant à la mère affolée d’aller les chercher. Gosses mutilés, gosses égorgés, 
gosses brûlés, gosses noyés ! — « Quel est votre plus poignant souvenir de guerre ? demandais-je l'autre jour 
à un poilu, déjà trois fois blessé. — Ah ! me dit-il, c'est après les Eparges. Depuis huit jours, on se battait, 

 
6 Schlague: punition à coups de baguette utilisée autrefois dans l’armée allemande 
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on ne dormait pas. Enfin ! Dans un village on a pu se reposer. La première chose, c'est de se débarbouiller, 
parce qu'après on est d'aplomb. Justement, il y avait là un grand baquet plein d'eau. Je m'y lave d'abord 
les mains, mais en plongeant le bras, je sens quelque chose au fond, comme un drap. Je tire et dans la toile, 
il y avait trois bébés…Ah ! je n'avais plus envie de me débarbouiller ». 

Pauvres gosses, holocaustes anonymes, hosties inconnues ou célèbres, comme le gosse au fusil de 
bois que des Boches, pour le punir de son geste puéril, ont fusillé avec leur mauser. 

Presque tous les gosses de 1915 ont un père au front ou un grand frère. Ils baignent dans une 
atmosphère d'héroïsme. Gosses des lycées ou des écoles communales, encore plus gosses de la maternelle, 
dans nos jardins publics ou dans nos rues jouent au soldat. Jeux guerriers qu'a observés pour notre joie, au 
coin de la rue Saint-Vincent (XVIIIe) notre cher Willette ; jeux inégaux où il est dur de faire le Boche 
ou le Boce, où la justice voudrait que l'on fût boche chacun son tour ; mais, y a-t-il toujours une justice ?  

Cet été, sur les plages de sable blond que découvre la mer descendante, combien la mer montante a 
recouvert et nivelé de tranchées et de fortins faits par les garçons et les filles ! Celles-ci sont en général 
infirmières, relèvent les blessés et les pansent, ou bien elles sont marraines, écrivent réconfortantes et 
touchantes ; mais on connaît des fillettes, qui veulent descendre dans la tranchée et porter le fusil. Elles 
ont d'ailleurs leur héroïne : cette petite Denise Cartier qui fut blessée par la bombe d'un chevaleresque 
aviateur boche. Quand on la releva, sa première parole fut :  « ne dites pas à maman que c'est grave! » et 
quand elle fut amputée, sur son lit d'hôpital, elle se montra vaillante et gaie. Sans doute l'aviateur, pour 
cet exploit, a eu la croix de fer ! Si j’étais Raymond Poincaré, à Denise Cartier je remettrais la croix de 
guerre.  

Dans cette guerre, les tout petits sont prêts à faire les gestes des grands. Les grands, les poilus 
écrivent des lettres admirables ; dans les écoles, pour la Noël, les gosses ont écrit aux soldats des lettres 
délicieuses. On connaît la lettre de la petite Raymonde Rodron (huit ans) sur la première leçon française 
en Alsace. Les poilus ont, sur le front, l'habitude et le mépris du danger. Dans les villes bombardées, les 
gosses guettent l'obus, observent la trajectoire, savent où ça va tomber et courent aux éclats.  

Les poilus ont des mots sublimes ; les gosses ont aussi leurs mots de guerre. Il y a treize mois, quand 

les taubes7 survolèrent pendant quelques jours, chaque jour, Paris, un soir une tache rapide apparut au 

loin, dans l'azur. Est-ce encore un aviatik8, un pigeon boche, ou bien enfin un oiseau français ? Un gosse 
demande à un bourgeois de lui prêter la lorgnette avec laquelle il fouille le ciel. Le gosse fouille le ciel à 
son tour et, fixé et déçu, il rend la lorgnette en disant simplement : «M… ! c'est un français ! » Et, dans la 
lettre et l'esprit, n'est-ce pas aussi beau que du Cambronne ?  

Les différents âges de l'homme répètent les différents âges de l'humanité : c'est pourquoi les gosses, 
à l'heure actuelle ont au moins deux raisons pour jouer aux soldats. Plus d'une classe 1930, chère à Poulbot, 
espère bien que la guerre durera encore, quand elle sera en âge de porter le fusil Mais si les gosses ont l'âge 
de jouer aux soldats, au XXème siècle, l'humanité n'a plus l'âge de jouer à la guerre. Chers gosses de 1915, 
si vos pères et vos frères se battent et sont des héros, c'est afin que le droit, la justice et la liberté règnent 
sur le monde et non pas des Wilhelm II et des Ferdinand de Bulgarie ; c'est afin que, lorsque vous serez 
des hommes vous viviez dans la paix féconde.  

MAURICE DONNAY, de l'Académie française.  

 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

Lettre d’un mobile breton François Coppée octobre 1870 (Gallica) 

 

 

LETTRE 

D'UN 

MOBILE BRETON 

 

 
7 Taubes: pigeons ou colombes, aussi un type d’avion, côté allemand 
8 Aviatik: un type d’avion, côté allemand  



28 

 

  

Maman, & toi, vieux père, & toi, ma sœur mignonne, 

Ce soir, en attendant que le couvre-feu sonne, 

Je mets la plume en main pour vous dire comment 

Je pense tous les jours à vous très-tendrement, 

Très-tristement aussi, malgré toute espérance ; 

Car, bien qu'ayant juré de mourir pour la France 

Et certain que je suis d'accomplir mon devoir, 

Je ne puis pas songer au pays sans revoir 

La maison, le buffet & ses vaisselles peintes, 

La table, le poiré qui mousse dans les pintes, 

La soupière de choux qui fume & qui sent bon 

Entre les vastes plats de noix & de jambon, 

La sœur & la maman priant, les deux mains jointes, 

Avec leurs bonnets blancs & leurs fichus à pointes, 

Et papa qui, pensant que je manque au souper, 

Fait sa croix sur le pain avant de le couper. 

Laissons cela. D'ailleurs je reviendrai peut-être. 

— Donc nous sommes campés sous le fort de Bicêtre, 

Avec Monsieur le Comte & tous ceux de chez nous. 

Je vous écris ceci, mon sac sur les genoux, 

Sous la tente, & le vent fait trembler ma chandelle. 

Bicêtre est une sombre & forte citadelle, 

Où des Bretons marins, de rudes compagnons, 

Dorment dans le caban auprès de leurs canons, 

Tout comme sur un brick à l'ancre dans la rade. 

Aussi j'ai trouvé là plus d'un bon camarade 

Parti depuis longtemps entre le ciel & l'eau, 

Car Saint-Servan n'est pas bien loin de Saint-Malo, 

Et nous avons vidé quelquefois un plein verre. 

Mon bataillon était de la dernière affaire, 

A preuve que Noël, le cadet du sonneur, 

Comme on dit à Paris, est mort au champ d'honneur. 

Il avait un éclat de bombe dans la cuisse. 

Il saignait, il criait. Je ne crois pas qu'on puisse 

Voir cela sans horreur, & chacun étouffait ; 

Mais nos vieux officiers prétendent qu'on s'y fait. 

On nous a porté tous à l'ordre de l'armée. 

Moi, j'ai tiré des coups de feu dans la fumée 

Et j'ai marché toujours en avant, sans rien voir. 

Enfin on a sonné la retraite, &, le soir, 

Un vieux, au képi d'or, qui tordait sa barbiche 

Et qui de compliments paraît être assez chiche, 

Nous a dit : « Nom de nom ! mes enfants, c'est très-bien ! » 

Et quoiqu'il blasphémât, c'est vrai, comme un païen, 

Et qu'il lançât sur nous un regard diabolique, 

Nous avons tous crié : « Vive la République ! » 

— Ce mot-là, c'est toujours du français, n'est-ce pas ? — 

Quelques-uns d'entre nous se plaignent bien tout bas 

Et sont, avec raison, mécontents qu'on ricane 

De notre vieil abbé qui trousse sa soutane, 



29 

 

  

Marche à côté de nous droit au-devant du feu 

Et parle à nos blessés du pays & de Dieu ; 

Mais aux mauvais railleurs nous faisons la promesse 

De bien montrer comment on meurt, après la messe. 

— Nous avons traversé Paris. Il m'a fait peur. 

Puis nous l'avons trouvé dans la grande stupeur, 

Sombre & lisant tout haut des journaux dans les rues. 

Huit jours les habitants logèrent les recrues. 

Nous étions, Pierre & moi, chez des bourgeois cossus, 

Où nous fûmes assez honnêtement reçus. 

Pourtant j'étais d'abord chez eux mal à mon aise 

Et je restais assis sur le bord de ma chaise, 

Confus de l'embarras où nous les avions mis. 

Mais leurs petits-enfants devinrent nos amis ; 

Ils riaient avec nous, jouaient avec nos armes 

Et couvraient, les démons ! de leurs joyeux vacarmes 

Le bruit que nous faisions avec nos gros souliers. 

Bref, nous sommes partis bien réconciliés 

Et, les jours de congé, nous leur faisons visite. 

— Allons ! il faut finir cette lettre au plus vite, 

Car le clairon au loin jette ses sons cuivrés. 

Je ne sais pas encor si vous la recevrez, 

Mais je suis bien content d'avoir suivi l'école. 

Grâce au savoir, qu'on raille au pays agricole, 

Me voilà caporal avec un beau galon 

Et puis je vous écris ces mots par le ballon. 

Maintenant, au revoir, chers parents, je l'espère. 

Si je ne reviens pas, ô ma mère & mon père, 

Songez que votre fils est mort en défenseur 

De notre pauvre France ; & toi, mignonne sœur, 

Quand tu rencontreras Yvonne à la fontaine, 

Dis-lui bien que je l'aime & qu'elle soit certaine 

Que dans ce grand Paris, effrayant & moqueur, 

Je suis toujours le sien & lui garde mon cœur. 

Baise ses cheveux blonds, fais-lui la confidence 

Que j'ai peur du grand gars qui lui parle à la danse ; 

Dis-lui qu'elle soit calme & garde le logis 

Et que je ne veux pas trouver ses yeux rougis. 

— Adieu. Voici pour vous ma tendresse suprême 

Et je signe, en pleurant votre enfant qui vous aime. » 

 

FRANÇOIS COPPÉE  

 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

Jeudi 18 novembre 1915 Les Remplaçantes in La Baïonnette 1 
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LETTRE DE MADAME X… 

 

Inspectrice de première classe de la S. P. L. D. I. D. F. F. (1) 

A Madame la Directrice générale. 

 

Madame la Directrice générale,  

 

J'ai l'honneur de vous rendre compte...  

Et puis, non, zut ! Ma chère Nanoune, ma meilleure amie, toi qui as enfin trouvé une raison 
d'exister et de vivre à la jeune veuve d'avant la guerre que je suis, j'aime mieux, pour la première fois, te 
donner d'une manière absolument officieuse les résultats de ma récente tournée d'inspection. D'ailleurs, 
le gentil petit officier gestionnaire qui avait été prié par toi de me mettre au courant pour la rédaction des 
messages administratifs, m'a entretenue, lors des leçons que j'allais solliciter en son bureau, de sujets 
tellement inattendus pour une quasi-fonctionnaire, que c'était à en perdre la tête. Oui, j'ai même dû, une 
fois, le menacer de le gifler, s'il continuait. Si je ne me suis pas laissé emporter à cette extrémité, c'est bien 
uniquement, je te le jure, parce qu'il est vraiment charmant, intelligent, bien de sa personne, et tellement 
dévoué à notre cause, si tu savais !  

Du reste, tu es comme moi pour la politique des résultats, et ce n'est pas une vaine question de 
forme qui t'empêchera de te réjouir quand je te dirai tout de suite et tout court : « Mon chou, ma poupée, 
mon zoiseau, c'est épatant ! » La guerre aura eu du moins cet avantage de faire sauter aux yeux du monde 
civilisé et des êtres qui pensent que l'absence de l'élite virile française n'était pas une pierre d'achoppement 
(comme je m'amuse ! je parle déjà avec autant de chic et de gravité qu'un parlementaire !) n'était pas une 
pierre d'achoppement, dis-je, au fonctionnement normal de la vie nationale et des principaux services 
publics ou privés.  

Je te revois et je t'entends encore m'annonçant solennellement, officiellement, lors de la dernière 
séance générale : « Ma chère collègue, vous êtes nommée inspectrice de première classe et, dès à présent, je 
vous charge de… » Non ! ce qu'elles rageaient, les autres ! Moi, je m'en moquais bien. N'est-ce pas, j'avais 
conscience de toute la grandeur de ma tâche, et j'avais aussi la certitude de me rendre digne de ta confiance. 
Tu as vu, hein ? si je me suis défilée aussitôt ? Dame ! il me tardait d'entrer en fonctions. Je me suis 
précipitée chez le maroquinier le plus proche, j'ai acheté un calepin ravissant et un amour de petit crayon… 
—Après quoi, à tout hasard, j'ai sauté dans le Nord-Sud ; j'ai pris un billet de seconde. En des temps 
troublés ou tragiques, on ne saurait assez, vois-tu, se mêler au peuple, et même aux foules, surtout quand 
on veut être à la hauteur de la mission sociale qu'on a ardemment sollicitée et joyeusement obtenue.  

D'abord, ma chère directrice, laisse-moi te dire qu'elles sont épatantes, ces petites contrôleuses ou 
receveuses du métro, du Nord-Sud et des autobus, avec leur grand sarrau noir, leur brassard officiel qui 
annonce au public qu'elles ne jouent pas une scène de revue, que c'est tout à fait pour de bon, et leur sacoche 
qu'elles trimbalent en bandoulière avec autant de crânerie et d'autorité qu'un poilu ferait sa musette. J'ai 
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voulu interviewer une d'elles ; j'avais déjà tiré de mon sac à main mon calepin et mon crayon : elle s'est 
tournée, en haussant les épaules, vers deux commères qui nous observaient, en s'écriant : 

— Non, mais des fois, qu'est-ce qu'elle me veut ? Encore une bourreuse de crâne ! 

Cela ne m'a pas vexée. Une telle attitude prouve que les femmes employées dans les services de 
transports publics y sauront tout au moins égaler la courtoisie qu’y pratiquaient leurs équivalents mâles, 

avant la guerre. 

Par exemple, quelques 
jours plus tard, c'est la petite 
Mme Fafoille qui m'en a 
recouvert une, de surface !... Mme 
Fafoille, tu sais, cette blonde 
ravissante que nous rencontrions 
aux thés-tango de Dario's…Je l'ai 
retrouvée par hasard, place 
Beauveau, sévèrement vêtue, 
tenue quasi militaire ou 
administrative. On se jette au cou 
l'une de l'autre. Mais, oui, qu'est-
ce que tu veux, deux femmes qui 
ne se sont pas vues depuis l'avant-
guerre, c'est comme si elles se 
retrouvaient dans une autre 
vie !... Pour mieux causer, nous 
entrons dans le café le plus 
proche ; j’appelle : 

— Garçon !   

Ô surprise charmante pour une personne investie d’une mission comme la mienne !... Ce n'est pas 
un servant ordinaire, mais bien une garçonne de café, fort gentille, qui se présente… (Une garçonne de café 
c'est bien cela qu'il faut dire, n'est-il pas vrai, puisqu'il n'existe pas dans notre langue, d'autre féminin à 
garçon ?)  

Mais j'en reviens à la petite Mme Fafoille. Avant la guerre, son mari était comptable chez 
Golembois, le jeune, richissime et beau fabricant de pâtes alimentaires… Une situation superbe, 
évidemment. Te rappelles-tu les toilettes et les bijoux de Mme Fafoille ?.. Ils nous eussent fait mourir 
d'envie, si nous n'avions pas été, d'ores et déjà des femmes fortes. Elle aussi est une femme forte. Son mari 
et Golembois ayant été mobilisés, elle n'a pas entendu rester inactive ; elle est une des quarante (2) 
personnes de notre sexe qui ont déposé au ministère de l'Intérieur des demandes en règle aux fins d'être 
nommées sous-préfètes… ou plutôt, non : sous-préfets, car, des sous-préfètes, nous n'en avons jamais 
manqué jusqu'à ce jour, en France 

— Mais alors, ma chère amie, quand votre mari reviendra quel sera son titre ? 

— Prince consort, m'a répondu la petite Mme Fafoille avec beaucoup de dignité… 

Ce qu'elle sera gentille, sous l'uniforme !... 

Quand je pense qu'il existe encore des personnes arriérées pour ne pas se réjouir d'un pareil état 
de choses !... Tu connais Mme de Noménoë, cette toupie qui, dès trente ans, a eu l'air d'en avoir cinquante 
?... Ah ! en voilà une qui n'est pas de notre bord !... Elle possède, comme tu le sais un grand dadais de fils, 
—classe 18 ou 19, et elle ne décolère plus, parce que ledit chérubin, dans 1'établissement où il achève ses 
études, a une professoresse de philosophie qu’il bombarde de sonnets !... Et après ? Comme si ce n’était pas 
un exercice littéraire qui en vaut un autre !... Je te signale également, dans le même ordre d'idées, le fils 
de notre amie de Roquecave, cet éminent dandy de dix-sept ans, qui n'arbore plus que des costumes de 
confection, depuis que, dans les grands magasins, les essayeurs de « complets tout-faits » ont été presque 
partout remplacés par des essayeuses… 

Est-ce que la présence de ces essayeuses ne vaut pas au point de vue des résultats, la plus savante 
et la plus rigoureuse des lois somptuaires ? 

J'allais oublier— j'écris à bâtons rompus, n’est-ce pas ? — j'allais oublier deux traits qui t'iront 
droit au cœur. L’un m'a été rapporté ; il s'agit de Mme Coquillart, la femme du député ancien ministre, 
actuellement mobilisé dans un fort à la frontière espagnole ; aux heures sinistres de la ruée teutonne vers 
Paris, une de nos amies la rencontre affolée :  

La Baïonnette 14 février 1918 
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— Impossible de trouver une place dans un train ou dans une automobile ! Et pourtant, il faut 
que j'aille à Bordeaux, mais oui… pour représenter là-bas le nom glorieux que je porte ! 

Ne dirait-on pas du Corneille ?... 

 L’autre trait : en rentrant chez moi, après avoir assisté à la revue très déshabillée « Tout pour la 
France ! », j'avise une jeune femme qui éteignait les réverbères, je tique dessus, naturellement ; et je 
l'aborde:  

— Eh bien ? On travaille ? Vous êtes contente de votre métier d'éteigneuse ? Que faisiez-vous 
autrefois ?...  

Elle m’a répondu, à peu de chose près et avec une modestie exquise : 

— Le contraire, comme qui dirait, madame…Au lieu, le long des trottoirs, je... j'allumais… 

Ça, ce n'est plus du Corneille, c'est du Tolstoï !  

Depuis, j'ai rencontré don Emilio Ajilez y Brazzofuerte, un jeune Argentin que j'avais connu à 
Biarritz dans le temps, un garçon délicieux. Don Emilio, renseigné par moi sur la mission que tu m'avais 
confiée, a mis à ma disposition son automobile pour une grande tournée en sa compagnie à travers la- 
France... Ah ! que n'ai-je pas vu au cours de cette inspection !... J'ai vu, dans des hôtels ou des auberges, 
des cuisinières remplacer des cuisiniers, des laboureuses pousser virilement la charrue, de vieilles 
Bretonnes fumer la pipe, comme les hommes ! Voyage réconfortant, salutaire, qui me permet de considérer 
comme légitimes les vastes espérances que nous avons fondées sur le succès de notre cause, et qui m'a valu, 
en outre les plus fortes et les plus douces émotions de ma vie  

Je veux terminer par un détail qui m'a semblé particulièrement émouvant et beau. Aujourd'hui 
même, en visitant un hôpital temporaire de la Côte d'Azur, j'aperçois, au chevet d'un blessé, deux... jeunes 
hommes, mais jolis, mais poudrés et coquets comme des femmes... Ah ! tu le sais, je n'ai jamais aimé les 
embusqués ; aussi ai-je dit à don Emilio, assez fort pour être entendue d'eux : 

— Tiens ! qu'est-ce qu'ils font encore ici, ces cocos-là ?  

Alors l'un d'eux, un blond :  

— Madame, nous sommes dames de la Croix-Rouge !  

—Depuis le commencement de la guerre ! a ajouté l'autre brun, non sans fierté. 

Hein ? Le costume masculin nous est toléré, même dans les formations sanitaires… L'idée est en 
marche ! Tiens ! je suis trop contente; je ferme ma lettre là-dessus, et je t'embrasse… 

X… 

 

P.-S. — Une petite déception m'oblige à déchirer mon enveloppe. Il paraît que les deux dames de 
la Croix-Rouge en question ne sont que deux jeunes poètes assez connus, MM. M. R. et J. C. Mais, 
qu'importe ? Le fait, pour des hommes, de se prétendre dames de la Croix-Rouge, n'est-ce pas un aveu 
implicite de notre supériorité ?... 

CHARLES DERENNES.  

 

(1)Société pour le développement intégral du féminisme français. 

(2) Rigoureusement exact. (Note du copiste.) 

 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

Jeudi 23 décembre 1915 pour fêter Noël  au front in La Baïonnette   

 
 

À l’arrière, où chacun participe à l’effort de guerre à sa façon, 

on trouve des solutions pour que les chers poilus reçoivent un peu 

de réconfort. Marraines et parents envoient des colis, notamment au 

moment des fêtes de fin d’année. 
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Les poilus, expriment leur reconnaissance par 

l’intermédiaire de leurs supérieurs : 

 

 

Samedi 26 décembre 1914 lettre de remerciements après réception de colis, 

in  Les Œuvres de Guerre du Syndicat d’Initiative du Forez. Œuvre du soldat 

au front. (BNF) 

 
 

Henri SERRE, capitaine  

Commandant  

LA 5e COMP. DU 99e TER.  

 

Le Puy, le 26 décembre 1914  

 

Monsieur le Président,9  

Les paquets individuels et les ballots d'effets dont vous m'annonciez l'envoi par votre lettre du 18 

décembre, nous sont parvenus hier.  

 
9 Du Syndicat d’Initiative du Forez 
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Ils ont été accueillis avec bonheur par vos compatriotes qui sont aujourd'hui amplement pourvus 

d'effets chauds et qui ont même voulu, je tiens à vous le dire, faire participer à cette distribution ceux de 

leurs camarades des autres régions qui étaient dans le besoin. Les friandises si ingénieusement mélangées 

aux objets utiles jetteront une note de gaieté aux repas de ce jour.  

J'ai recommandé à mes soldats d'adresser des remerciements individuels aux personnes 

bienfaisantes dont nous avons pu découvrir le nom et l'adresse sur quelques objets.  

Je viens néanmoins, Monsieur le Président, en vous accusant réception de vos colis, vous féliciter 

de nouveau de votre belle initiative et vous réitérer les sentiments de gratitude que je vous ai transmis 

dans ma précédente lettre.  

Le 27 décembre 1914 

Monsieur,  

Ils ont été aussitôt distribués aux soldats de la 5° Compagnie du 93° venus des 102° et 103° 

Territoriale.  

Qu'il nous soit permis, Monsieur, de vous confirmer ainsi qu'aux généreux donateurs, en notre 

nom personnel et en celui de tous nos frères d'Armes, la reconnaissance que nous avons pour un aussi 

gracieux envoi !  

Soyez assuré que si les gâteries que vous nous avez adressées nous ont fait le plus grand plaisir, 

nous avons surtout apprécié les bons vêtements que nous devons à la générosité de votre Syndicat. En 

nous préservant des morsures du froid, ils nous mettent à même de mieux remplir le devoir sacré qui 

nous incombe.  

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 
 

Le reste du (long) temps, l’arrivée des colis est plus 

irrégulière. Il y a les veinards et, aussi, les guignards. 

 

 

 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 
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1916 

1916  Clotilde découvre enfin qui est son « Bon Monsieur » 

 

 

 
Bibliothèque municipale de Lyon / P0546 SA 12-02 

 
Marceline ! Je n’en reviens toujours pas ! Figure-toi qu’hier soir mon amie Léonce Coutard, qui tient la loge du 22, 

passe me voir comme tous les dimanches avec les journaux de la semaine que ces bons bourgeois lui font porter, sachant qu’elle 
se régale des feuilletons, notamment ceux du Progrès illustré. On les feuillette ensemble et je fais mon choix (un second choix, 
pour ainsi dire). Dans l’un d’eux, il était question de la visite de M. Herriot à Aix-les-Bains, où il était invité à une fête au 
bénéfice des soldats blessés qu’on soigne dans de nombreux lieux convertis en hôpitaux auxiliaires. Notre maire était 
photographié avec, à ses côtés, un monsieur que j’ai aussitôt reconnu. C’était mon « bon Monsieur ! », celui qui passe une fois 
par semaine devant ma buvette tôt le matin et laisse chaque fois discrètement une grosse somme, parfois un écu d’or, avant 
d’aller prendre l’Express pour Paris. Depuis deux ans il a réussi à rester anonyme. Le journal dit qu’il s’agit d’un certain John 
Jacob Hoff, un riche Américain qui, avec sa femme, Grace Whitney Hoff, se démène pour venir en aide aux grands blessés. Ils 
ont acheté un château dans l’Ain, près d’Ambérieu, en 1909. Ils y passent leurs étés. Sa femme est, paraît-il une philanthrope 
notoire qui a fondé plusieurs institutions de bienfaisance à Paris, où ils vivent le reste de l’année. 

Tu te doutes avec quelle curiosité j’ai lu cet article. Et j’imagine déjà la tête qu’il fera à son prochain passage quand je 
dirai : « Merci Monsieur Hoff ! ». 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 
10 janvier1916  

Les tapisseries volées à Saint-Jean par le carillonneur sont 

retrouvées chez un receleur (Archives Lyon) 

 

1 mars1916  

Ouverture de la première Foire de Lyon. (Archives Lyon) 
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27 avril1916 

Conférence de Maurice Barrès, organisée par la section 

lyonnaise de la Ligue des Patriotes. (Archives Lyon) 

 

 

Mercredi 3 mai 1916 Propos de poètes in Le Salut Public    

 

 

 

LETTRE PARISIENNE 

PROPOS SUR LES POÈTES 

(De notre correspondant particulier) 

Paris, 1er  mai .   

Depuis vingt-et-un mois que dure cette guerre, la plus terrible que l'humanité ait jamais subie, 
innombrable est la troupe des versificateurs professionnels ou amateurs qui ont écrit sur cet effroyable et 
grandiose sujet. C'est par centaines et centaines que les pièces de vers affluent dans les bureaux des 
journaux et des revues, où l'on en est fort embarrassé ; par un phénomène singulier et inexplicable, de 
braves gens, à qui l'idée ne viendrait même pas de traduire en prose leurs impressions ou leurs sentiments, 
pensent devoir les mettre en vers. Et souvent, quels pauvres vers, si l'on peut appeler ainsi les rimaillages 
informes et d'une déconcertante puérilité que ces rimeurs improvisés, qui se croient poètes, envoient aux 
journaux et aux revues ! Il est bien curieux, que l'on se tienne pour poète alors qu'on ne songe point à se 
donner pour prosateur et que, dès que l'on entreprend de faire de la poésie, on s'estime touché par 
l'inspiration. Il y a beau temps qu'Horace a parlé de « l’espèce irritable des poètes ». Les siècles passent ; 
les langues, les mœurs et les costumes changent ; mais l'homme reste le même, la femme aussi, et les mêmes 
orgueils, les mêmes vanités les occupent, les meuvent et les agitent. 

De ce tas de pièces de vers dont sont assaillis les rédacteurs en chef et les secrétaires de rédaction, il 
est très rare qu'on en puisse extraire quelqu'une qui offre un peu de mérite. D'ordinaire — je ne parle, 
d'ailleurs, que de celles, et ce ne sont pas les plus nombreuses, dont les auteurs connaissent la prosodie — 
elles sont également médiocres par le fond et par la forme, et leur banalité a quelque chose de déconcertant 
; ce ne sont que de laborieux exercices, où l'on chercherait vainement une pensée originale, une image 
nouvelle, un cri du cœur, un émoi de l'âme. Leurs auteurs se traînent péniblement sur les pas des maîtres, 
des grands maîtres, des petits maîtres aussi, « faisant » qui du Victor Hugo, du Lamartine, du Musset, du 
Vigny ou du Baudelaire, qui du Coppée, du Verlaine, du Richepin, du Heredia, du Samain ou du Rostand.  
Involontairement, n'ayant pas le don de la création, ils imitent ou pastichent.   

Si, par hasard, il se trouve dans le tas une pièce de vers qui soit assez bien venue pour qu'elle puisse 
être publiée sans que le journal ou la revue qui la reproduira se couvre de ridicule, le rédacteur en chef ou 
le secrétaire de la rédaction se voit, presque toujours, empêché de l'accueillir favorablement. Il sait, en 
effet, que, aussitôt qu'il aura donné des vers, d'autres vers, qui ne seront bons qu'à « mettre au cabinet », 
comme dit Alceste dans le Misanthrope ; pleuvront sur son bureau, accompagnés de lettres où l'auteur se 
décernera, à lui-même les plus vifs éloges. Il sait aussi que, quelques jours écoulés, ces « poètes » lui écriront 
de nouveau pour lui reprocher de n'avoir pas imprimé leurs vers, l'accuseront de détester la poésie sans 
doute parce qu'il est incapable de la comprendre et de la goûter et lui laisseront entendre que c'est par 
ignorance qu'il a fait une place à d'autres et par jalousie ou partialité qu'il leur en refuse une à eux. Alors, 
pour avoir la paix, pour s'épargner l'ennui de recevoir des lettres ou comminatoires ou injurieuses mais, 
de toutes façons, désagréables, il prend le parti le plus simple : il renvoie à leurs auteurs ou jette au panier 
les vers dont on l'accable. C'est, pour lui, les seuls moyens de ne pas s'exposer à lire dix fois par jour dans 
les lettres qu'il ouvre : « Puisque vous avez publié les vers de X, qui ne valaient rien, ceux de Y, qui n'étaient 
pas fameux, et ceux de Z  dont vos lecteurs ont bien dû rire, pourquoi persistez-vous à ne pas publier les 
miens qui leur sont de beaucoup supérieurs, qui sont même très bons et dont vos lecteurs apprécieront 
certainement la beauté ? »   

Les poètes, race irritable, n'ont jamais été modestes, Horace, Ronsard, Malherbe, Corneille, Victor 
Hugo et beaucoup d'autres, avaient d'eux-mêmes une très haute opinion et ne cachaient pas la grande et 
vive admiration qu'ils ressentaient pour leur talent, mais ils étaient Horace, Ronsard, Malherbe, Corneille 
et Victor Hugo, et nous pouvons aujourd'hui les excuser d'avoir estimé leur propre valeur autant et plus 
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que ne faisaient leurs contemporains. Mais que le moindre poètaillon ou rimaillon se prenne pour un 
grand poète et se flatte d'avoir, quand il lui plaît, la visite de la Muse inspiratrice, voilà de quoi donner à 
rire.   

Le fait est que, un peu légèrement et pour n'avoir pas assez réfléchi sur la matière, nous inclinions à 
penser que les formidables, douloureux et glorieux événements que nous vivons susciteraient quelque poète, 
qui, transporté par l'enthousiasme patriotique, s'élèverait jusqu'aux sommets de la poésie épique et lyrique. 
Ce poète, nous attendons toujours sa venue et vainement nous interrogeons l'horizon d'où nous espérions 
le voir surgir. 

On s'est demandé souvent, depuis vingt-et-un mois, pourquoi ce poète se fait ainsi attendre. Au fond, 
je crois tout simplement, car les raisons les plus simples sont toujours les meilleures et les plus justes, que, 
si la guerre ne nous a pas encore valu un grand poète, c'est parce que, de tous  temps, les grands poètes ont 
été rares, que les siècles les plus favorisés, comme par exemple, en France, le dix-neuvième, pourtant l'un 
des plus riches en ce genre de créateurs, n'en ont compté qu'un tout petit nombre pour un pays, quatre ou 
cinq au plus, sans parler de tant de siècles qui n'en ont compté aucun. Peut-être est-ce là l'explication de 
cette pénurie bien fâcheuse de poètes que nous déplorons.   

Cependant, un poète authentique, l'un des premiers de ce temps par la magnificence de la forme, 
l'originalité des idées et la puissance verbale, M. Jean Richepin, en a donné, dans une causerie récemment 
faite à la Société des Conférences sur les « Récits de guerre » et que publie la « Revue Hebdomadaire », une 
autre qui est imprévue, curieuse et peut-être vraie, et que voici :   

« Les grandes époques de guerre, les grandes épopées, n'ont presque jamais, on peut même dire jamais, 
sauf quelques très rares exceptions, eu leurs poètes ou leurs écrivains. C'est longtemps après qu'une 
imagination de poète ou d'écrivain est échauffée, ensemencée par tout ce qu'une guerre a jeté autour d'elle, 
et qu'il en jaillit ou une œuvre historique, ou une œuvre littéraire, ou un poème, ou des romans. Mais à 
l'époque même où l'on se bat, c'est comme à l'heure où l'on aime :  on ne fait pas de littérature quand le 
sentiment est profond ; on ne fait qu'une chose : conjuguer un unique verbe à tous les temps, au présent, 
au futur, le moins possible au passé. C'est seulement quand on arrive à le conjuguer au passé qu'on en peut 
parler ; comme dit Henri Heine : « Avec mes grandes douleurs, j'ai fait de petites chansons » ; mais c'est 
quand le moment est passé. Un autre poète a dit très justement que les poèmes d'amour sont comme les 
giroflées, qui ne poussent que sur les ruines. Eh bien ! les poèmes ou les œuvres littéraires sur la guerre ne 
peuvent venir quand on se bat. Oui, tenir des carnets, des notes, écrire des lettres, cela on peut le faire, et 

il arrive alors que les notes qu'on a de la sorte, qui serviront plus tard de semence pour faire germer des 
jardins entiers de litté- rature, sont quelquefois plus belles que tous les jardins qu'on en extraira, parce 
que, précisément, les gens qui les ont écrites n'ont pas pensé à faire de la littérature. »   

Quoi qu'il en soit des raisons qui peuvent l'expliquer, le fait est là : nous n'avons pas encore le « 
poète de la guerre ».  Tel poète, qui compte à son actif de grands succès, ne voit dans les heures tragiques 
où s'écoulent nos journées qu’un prétexte à jeu de mots, pointes et concettis et se console, par exemple, du 
bombardement de la cathédrale de Reims, crime des crimes, avec cette fin de sonnet :   

 

Rendons grâce aux pointeurs du stupide canon,   
Puisque de leur adresse allemande il résulte   
Une honte pour eux, pour nous un Parthénon.   
 

Un autre poète qui n'a pas eu de moindres succès me disait avec une franchise louable : « On m'a 
demandé si je ne composerais pas de poèmes pour la guerre ; j'ai répondu que j'y songeais mais que l'heure 
n'était pas encore venue de le faire et qu'elle ne pourrait, à mon avis, sonner que dans quelques années. 
Certes, j'ai écrit des pièces de vers sur la guerre, c’est que c'est mon métier de faire des vers, comme c'est le 
métier des cordonniers faire des souliers » — il aurait même pu ajouter que c'est un bon métier, car des 
vers qu'il a rimés pour une récente cérémonie lui ont été payés 500 francs  —  « mais ce ne sont là que des 
pièces de circonstance, que je n'ai pas la prétention  de qualifier de poèmes et où je n'ose même pas me 
flatter qu'il y ait réellement de la poésie. »   

De laborieux exercices, voilà bien, comme je vous le disais, ce que sont, pour le moment, les travaux 
de nos « poètes ». Le grand poète viendra quelque jour, plus tard ; sachons attendre. Cette guerre nous a 
donné de fortes leçons de patience. Vienne d'abord la victoire. Et tout le reste est littérature.   

Etienne Charles. 

    

>> retour MENU : Acte II >> 

>> retour MENU >> 
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Samedi 6 mai 1916 nouvelle cuisine in Le Salut Public    

 

Une nouvelle Cuisine populaire 

Nous apprenons qu'une nouvelle cuisine municipale populaire sera ouverte prochainement rue 
Diderot, 9.  

 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

 

 

 

1917 

Lundi 1er janvier 1917 l’assassinat de Raspoutine in L’Excelsior  (Gallica) 

 

 

CHOSES DE RUSSIE 

Le mystérieux Raspoutine a été assassiné  

Une dépêche de Pétrograd annonce la mort de Raspoutine, 
qui aurait été assassiné, samedi matin, par un jeune homme 
appartenant à la plus haute société russe. C'est la fin tragique d'un 
personnage mystérieux et presque légendaire.  

En 1914, le bruit de sa mort avait couru, et la nouvelle avait 
provoqué une grosse émotion en Russie. Inconnu chez nous, il avait 
conquis, dans l'empire des tsars, une « influence énorme » et une 
«situation formidable ».  

Ses débuts avaient été obscurs. Simple paysan de Sibérie, 
sorte de prédicateur laïc d'un mysticisme plein de symboles, esprit 
retors, sachant impressionner par le verbe et par le regard, il passait 
pour avoir une influence magnétique sans limite, et il avait, une 
force de persuasion extraordinaire dont il savait se servir en toute 
circonstance.  

Appelé à Saint-Pétersbourg par une dame de l'aristocratie 
que ses dons personnels avaient subjuguée, il fit rapidement son 
chemin dans les sphères les plus brillantes, restant, malgré tout — 

et ce fut là peut-être sa force principale -— le moujik pauvre, dédaigneux, dit-on, du luxe qui l'entourait 
et des richesses qui lui étaient spontanément offertes.  

Mage à figure de prophète, très versé dans les choses de la religion, -on le considérait comme un 
saint que l'on craindrait un peu et on le consultait comme un oracle. La superstition aidant, on en était 
venu à interpréter sa présence dans un milieu — ou dans un parti — comme un précieux gage de succès. 
Augure enveloppant sa pensée dans des formules sibyllines, il avait usé de son pouvoir mystérieux pour 
servir des ambitions politiques et c'est peut-être ce qui l'a perdu. Il avait été en effet l'objet de violentes 
attaques à la Douma et à diverses reprises on le crut victime d'attentats.  

La plus sérieuse tentative avait été, en juillet 1914, celle d'une fanatique, paysanne mystique ayant 
un culte véhément pour son rival Iliodore.  
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Récemment, toute la presse de Pétrograd — mais nous revenons ici aux passions politiques — 
parlait d'une conjuration qui n'avait d'autre but que de le supprimer coûte que coûte.  

On croit cependant que celui qui le frappa n'a voulu satisfaire qu'une vengeance de famille.  

 

>> retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 
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Dimanche 16 juin 1918 sur la mort de Raspoutine in  Le Mercure de France  

(Gallica) 

 

 

UN PRÉCURSEUR DE RASPOUTINE 

LE MAGE PHILIPPE 

 

Au lendemain des événements qui ont soulevé la Russie et des révélations sur une cour qu'inspirait 
en partie, avec la consécration des souverains, le pope Raspoutine missionné du ciel, il paraît opportun 
d'évoquer le mage Philippe, lequel, aux environs de 1902, exerça les ressources de son art sur les maîtres 
et les hôtes de Tsarkoïe-Selo. Déjà, depuis la révolution russe, ce sujet a été abordé, et si nous ne craignons 
pas de remettre en scène notre héros, c'est parce qu'ayant approché à Lyon une personne qui bénéficia de 
sa confiance, il nous a paru possible d'ajouter à l'histoire d'une aventure curieuse quelques documents 
aussi exacts qu'inédits.  

Philippe Nizier-Anthelme naquit à Loisieux (Savoie), le 25 avril 1849 ; il était fils de Joseph 
Philippe et de Marie Vachard, petits cultivateurs. Venu à Lyon dès son jeune âge, il fréquenta quelque 
temps l'institution Sainte-Barbe tenue par les abbés Chevalier, puis fut placé comme garçon boucher chez 
un de ses oncles. Mais ce métier cruel ne convenait point à son caractère. Déjà, des dons mystérieux se 
manifestaient en lui, et plus il grandissait, plus il se sentait possédé par la faculté de consoler, de guérir, 
de prévoir à longue échéance les destinées. Au cours d'un interwiew, il constate son irrésistible vocation :  

J'ignore tout de moi. Je n'ai jamais compris et je n'ai jamais cherché à m'expliquer mon propre 
mystère. J'avais six ans à peine, et déjà le curé de mon village s'inquiétait de certaines manifestations dont 
je n'avais pas conscience et me disait « Petit, tu as dû être mal baptisé, car le diable me paraît être ton 
maître. » J'opérais des guérisons dès l'âge de treize ans, alors que j'étais encore à peine capable de me rendre 
compte des choses étranges qui s'accomplissaient par moi. Mon rôle, ajoute-t-il, se borne à celui 
d'intermédiaire inconscient entre les hommes et un pouvoir supérieur qui n'est pas en moi, que vous 
appellerez Dieu, si vous voulez.  

Et Philippe quitte la boucherie de l'oncle, car, pour quelques cures heureuses tentées dans son 
entourage, sa réputation commence à s'établir. Toute une humanité avide d'effacer sa douleur monte vers 
lui. L'appartement de jadis ne suffit plus et, en 1872, à l'âge de la mort du Sauveur, il ouvre un premier 
cabinet de consultation, remplacé, lorsque sa fortune devient plus brillante, par un petit hôtel de la rue de 
la Tête d'Or.  

À l'Arbresle, près de Lyon, il épousa une demoiselle Jeanne Lansard, dont il eut une fille, objet 
de sa tendresse la plus vive, qu'il maria plus tard, richement dotée, au docteur Lalande, choisi par lui 
comme assistant. Car, la profession de guérisseur ne s'exerce pas à notre époque sans ennuis de toutes sortes. 
La loi, cette sceptique, ne croit plus au miracle ! Le diplôme le moins mérité surpasse à ses yeux les dons 
célestes. Des plaintes surgirent contre Philippe envieux, mécontents, et trois fois les genoux de l'infortuné 
ployèrent sous le faix de condamnations pour «exercice illégal de la médecine ». Et pourtant, il s'efforçai 
de les acquérir, ces fameux diplômes, s'étant mis à fréquenter la Faculté de Médecine, au mépris de la 
mauvaise humeur des étudiants, qui se manifesta un beau jour par de bruyantes protestations. Le recteur, 
puis le président du Conseil, prié par l'Impératrice de Russie elle-même au cours de son voyage en France 
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pour que Philippe obtînt l'exceptionnelle faveur d'être titularisé « docteur » sans études préalables, se 
montrèrent inflexibles. Seul, le docteur Lalande, gendre et assistant, pouvait permettre au thaumaturge 
de demeurer en paix avec Thémis. Madame Lalande mourut jeune, et son père, accablé de douleur, alla se 
retirer dans sa propriété de l'Arbresle, laissant à son disciple, un nommé Chappaz 10, cabinet .de 
consultation et clientèle. Philippe mourut à son tour vers le milieu de l'année 1905, après avoir exercé 
d'étranges bienfaits, connu des honneurs enviables et l'irritante disgrâce, au cours d'une vie sur laquelle 
nous tâcherons de jeter quelque clarté nouvelle.  

Le front découvert, les yeux bleus, le teint frais, d'une taille d'un mètre soixante-cinq environ, 
d'une corpulence assez forte, les cheveux et les sourcils bruns, les lèvres ombragées d'une forte moustache 
tombante, les épaules carrées, Philippe avait une expression fruste et joviale. Au premier abord, rien en 
lui ne frappait ; on l'eût pris pour un capitaine d'habillement, un rentier débonnaire. Où Satan va-t-il se 
nicher !... C'est seulement lors d'un entretien (et je tiens ce trait de tous ceux qui l'approchèrent) que 
l'étonnante douceur de son regard, jointe à sa pénétration peu commune, que le son de sa voix, la mesure 
de ses propos, la ferme bonté émanant du moindre de ses gestes, enfin son sourire, reflet de secrètes lueurs, 
possédaient. Nul mieux que lui ne savait convaincre, consoler, enchanter l'avenir dont il parlait comme 
d'un domaine familier. Ce fut au suprême degré un persuasif, servi par de merveilleuses qualités 
psychiques. Avec son charme, ce torrent d'effluves magnétiques projetés hors de lui-même, il pouvait tenter 
sur des sujets accessibles tous les relèvements de volonté, imposer les plus sévères disciplines, les régimes 
les plus imprévus en face des âmes nues, à sa première invite, il lui devenait loisible de morigéner et 
d'absoudre avec une autorité que nul autre homme n'aurait été à même d'acquérir. Fascinateur avant tout, 
de la race des Cagliostro, des Vintras, des Boulan, de ceux qui échafaudent les schismes et peuplent les « 
petites églises », le moderne prophète engendrait la foi, la foi qui « soulève les montagnes » ; et s'il est vrai, 
comme l'écrit Monsieur Albin Valabrègue, « que pour lui, résolument déterministe, comme d'ailleurs pour 
Maeterlinck, la faculté de lire dans l'avenir sera un jour aussi banale que celle de lire « dans la pensée », 
pourquoi s'étonner que les prophéties de Philippe, doué de cette seconde vue permettant de coordonner 
d'insaisissables causalités pour en tirer dans le temps des aboutissements logiques, pourquoi, dis-je, 
s'étonner que ces prophéties aient passionné à un égal degré le simple poursuivi par le tracas quotidien, et 
le monarque préoccupé du sort de sa dynastie?  

Mais voyons Philippe dans sa salle de consultation, durant une de ces séances qu'il donnait au 
début gratuitement, mais qu'il frappa plus tard d'un droit d'entrée de trois francs.  

Lorsque les clients arrivent, s'il les connaît, ou si depuis quelque temps ils sont en « traitement », 
il leur décoche, d'un ton paternel et les tutoyant, un trait amical « Ah te voilà, gredin !... Assieds-toi !» — 
« Mon cher petit, je t'attendais. » Le pontife daigne sourire. Sa condescendance éclate aux yeux de cette 
foule sujette et, pour un privilège platonique dans le ton de l'accueil, déjà reconnaissante. En elle, que 
d'inépuisables ressources d'humilité, de bon vouloir pour la lutte entreprise contre la douleur ! Philippe 
place ses fidèles sur des rangées de chaises comme à l'église, et les mains au dos, appliqué à tout voir, à tout 
retenir, il se promène dans la travée centrale. On le suit dévotement des yeux, on chuchote mais le silence 
tombe lorsque, s'étant brusquement arrêté devant un sujet, il le fascine, le palpe ou, ayant imposé les mains 
sur son front, lui donne l'ordre de guérir. Car Philippe fait plus qu'indiquer des moyens propres à 
solutionner des difficultés dans le présent et dans l'avenir il guérit ! Des habitués de ces séances, hommes 
sérieux incapables de céder à l'illusion d'une parade charlatanesque, nous ont affirmé avoir vu chez 
Philippe des cas curieux de thaumaturgie. Un jour, nous disaient-ils, un homme déjà âgé, venant de 
Montpellier, atteint d'une ankylose de la hanche, repartit complètement rétabli, ne ressentant aucune gêne 
ni douleur. Une autre fois, Philippe invite une vieille baronne, qui depuis trois ans marchait avec des 
béquilles, à se lever, à aller « au pas, au trot, au petit galop », à plier ensuite ses béquilles dans des journaux 
et à les offrir le lendemain matin en ex-voto à Notre-Dame de Fourvières. « Femme, ajoutait le magicien, 
ce n'est pas moi qui t'ai guérie, je ne suis qu'un pécheur, je vaux encore moins que toi et tu ne vaux déjà 
pas cher ; celle qui t'a guérie, c'est la Mère du Christ en qui tu as eu toujours confiance ! »  

À la même séance, Philippe disait à un infirme « Toi, tu as mal aux jambes ; mets-toi au milieu 
du passage, c'est là où le courant électrique est le plus fort » II riait en prononçant ces paroles et les fidèles 
l'imitaient. « Je dis cela, ajoutait-il en manière d'explication de sa gaieté, parce qu'autrefois un docteur 
que j'avais employé, et dont j'avais été obligé de me séparer pour des motifs graves, avait trouvé intelligent 
de me décrier et de me faire passer pour un électricien ! Je suis orgueilleux… (les fidèles protestaient : Non, 
maître, c'est nous…) Si, je suis orgueilleux, et Dieu m'avait envoyé cette peine. De plus grandes 
m'attendent ! »  

 
10  Jean Chapas (1863-1932) disciple et successeur de Maître Philippe à partir de 1903 
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En sortant de la séance, un des miraculés, fou de joie d'être guéri d'un kyste, offrit cent francs à 
son sauveur, qui d'abord les refusa, mais les mit ensuite dans sa poche, disant que ça serait pour les 
malheureux.  

Mais, on le comprendra aisément, l'ascendant exercé par Philippe sur des gens de toutes conditions 
sociales, dans une grande ville où « champignonnent les flores mystiques les plus imprévues », la réussite 
de certaines cures et d'heureuses divinations, enfin son irrésistible force de sympathie et d'intelligence 
n'auraient point suffi à lui ouvrir les portes de ces palais où, malgré « la garde qui veille », la douleur et la 
mort ont un droit imprescriptible d'accès !...  

Ce fut le docteur Encausse, de son nom d'occultiste Papus, contemporain et ami de Stanislas de 
Guaita, président de la secte des Rose-Croix, étranglé un jour, affirment ses disciples, par un esprit qu'il 
avait emprisonné « dans un placard », ce fut le docteur Encausse, dis-je, très répandu dans les milieux 
spirites de Russie et membre, en particulier, d'une société d'études psychiques composée de hauts 
personnages de Pétrograd, qui introduisit Philippe à la cour de Nicolas II.  

Nous avons sous les yeux un article de l’Éclair de 1902, relatif au magicien lyonnais, dans lequel 
Papus déclare :  

Philippe est un homme admirable, qui n'est rien de ce que l'on dit. Il ne magnétise ni n'envoûte, 
il n'hypnotise ni ne suggestionne. Ne cherchez pas un mot pour le définir, il n'en est pas : c'est un sage. Il 
parle et tout le secret de son immense pouvoir est dans sa parole.  

Et plus loin :  

M. Philippe a vu le tsar Nicolas, a conversé avec lui ; leur entretien est resté son secret et le restera. 
Mais ce que je puis vous affirmer, c'est qu'il n'y a là ni sortilège, ni magie noire, ni, spiritisme, ni pratiques 
occultes d'aucune sorte, pas même du magnétisme le plus anodin. Et c'est une atroce calomnie que d'oser 
écrire qu'il est intervenu, à je ne sais quelles fins, auprès de l'impératrice. C'est un philanthrope qui a 
parlé à un grand empereur dont on sait les nobles desseins et qui prend, d'où qu'elle vienne, la vérité.  

L'impératrice, en laquelle sommeillait, avec le mysticisme de la vieille Allemagne, son goût du 
fantastique, surtout à une époque où la Providence, malgré des vœux ardents, se refusait à lui donner un 
fils, le tsar, d'un autre côté, slave curieux d'expériences troublantes et subissant son ascendant, devaient 
accueillir avec faveur un homme dont la renommée vantait les mérites surnaturels.  

Et de fait, Philippe devint un familier de Tsarskoïé-Selo. Certes, le docteur Encausse dut 
connaître de la bouche même du magicien les détails de ses expériences sur les hôtes de la résidence 
impériale. Ses devoirs d'amitié lui dictaient à cet égard une grande réserve, l'obligeaient même, en présence 
de l'émotion soulevée, à masquer la réalité concernant les pratiques exercées sur l'impératrice. Il paraît 
cependant plausible, à la lecture de documents complétés par les révélations de personnes moins discrètes 
que Papus, que le thérapeute lyonnais, improvisé suprême ressource des destinées dynastiques de la Russie, 
ait soumis à d'étranges régimes, l'honneur sauf, son impériale cliente. Et par suite, nous sommes fondés à 
croire que la dépêche, reproduite ci-dessous et publiée par l'Eclair, donne la note juste :  

Saint-Pétersbourg, 25novembre. — Monsieur Philippe, qui par ses séances de spiritisme avait pris 
un si grand ascendant sur le tsar, a dû quitter la cour. C'est surtout grâce aux conseils pressants du médecin 
spécial de la tsarine que l'expulsion de l'occultiste a été signée. Ce médecin a montré en effet que les 
pratiques spirites étaient tout à fait préjudiciables à la santé de la tsarine.  

Nous ne pourrions affirmer avec certitude qu'un décret d'expulsion fut pris contre Philippe par le 
ministre de la Justice russe mais ce qui nous a été donné pour certain, c'est qu'au comble de la faveur 
impériale, le thérapeute, revêtu d'un somptueux uniforme universitaire, ayant été autorisé à paraître aux 
fêtes de la cour, cette provocation souleva la Faculté de Médecine et un puissant parti contre l’impératrice, 
laquelle, bientôt obligée de céder, dut éloigner son favori.  

❖❖❖ 

Or, la disgrâce de Philippe n'avait point seulement été le résultat d'intrigues où le ressentiment 
des milieux scientifiques jouait un des principaux rôles. Le bruit des complaisances de Nicolas II et de la 
souveraine pour un aventurier, passant les limites du Palais, s'était répandu à Pétrograd, puis d'un bout à 
l'autre de l'empire. Il y avait eu scandale et les partis avancés ne manquent pas de se servir d'un pareil 
élément dans leur campagne contre les institutions établies  

Le fait est indéniable. Nicolas, pour les choses concernant sa famille, comme pour celles 
concernant la politique étrangère et l'administration intérieure, ne prend aucune décision sans avoir au 
préalable consulté le sieur Philippe ! Que penser d'un régime confiant sans contrôle les destinées de la 
Russie à un autocrate dégénéré, proie facile du premier charlatan venu !  
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Et en France même, certains journaux emboîtent le pas à leurs confrères slaves, et c'est au moment 
où, rentré à Lyon, l'infortuné Philippe croit avoir échappé à la persécution, que toutes sortes de menaces, 
qu'il pressent et cherche en vain à détourner, vont l'assiéger jusque dans l'intimité de son foyer.  

Pas de doute ; en raison de son influence sur un grand de la terre et du bruit fait autour de son 
nom, Philippe est devenu pour les gouvernements une personnalité inquiétante, un homme à surveiller. Y 
eut-il réellement contrôle et, dans l'affirmative, jusqu'à quel point s'exerça-t-il ? Chose délicate à préciser. 
Nous ne pouvons tenir compte ici que des récriminations de l'intéressé, auprès de ses intimes, contre les 
procédés dont on usait à son égard. Fréquemment, il se plaignait que ses lettres aient été décachetées ; 
d'autre part, il le savait de source sûre, on communiquait ses télégrammes à l'autorité administrative. Des 
hommes suspects rôdaient autour de chez lui, notant les personnes qui le venaient visiter ; enfin, il ne 
pouvait se déplacer sans flairer dans le compartiment voisin la présence d'un argousin ! Telle est la rançon 
de la gloire !...  

Que diable avait-il été faire dans la galère russe, et en somme que lui voulait-on ?... Il avait la 
conscience tranquille. Seules, de puissantes jalousies le persécutaient. Qu'on prenne garde d'ailleurs !.... Et 
Philippe se laissait aller à des crises d'excitation violente, bientôt suivies d'un abattement complet. Ce fut 
durant ces crises qu'il fit de piquantes révélations. Depuis trente ans il était en butte à toutes les tracasseries 
et il avait décidé d'en finir. Prochainement, il allait supprimer ses séances, que son assistant, le docteur 
Chappaz, continuerait, s'il le voulait, et lui et sa famille iraient s'établir dans un coin de Russie où on lui 
faisait des avantages considérables. D'ailleurs, il confiait volontiers qu'il était «officier» dans l'armée 
russe. À un moment donné, il avait même demandé au Ministre de l'Intérieur l'autorisation d'accepter 
cette qualité sans perdre celle de citoyen français. Le Ministre ne lui avait jamais répondu. Probablement, 
cette abstention était-elle due à son nom un prochain jour, il ferait demander des nouvelles de sa lettre par 
une personne dont il n'était pas parent, mais à laquelle on répondrait, il le garantissait !...  

Oui, certes, pourquoi le nierait-il, Philippe avait des relations puissantes dont il n'usait que pour 
le bien. Seulement, qu'on le laissât en repos À cette occasion, il citait la mésaventure de ce chef de la police 
russe à Paris qui s'était acharné contre lui, espérant le salir dans l'esprit du tsar. D'abord durant qu'il 
était encore à Pétrograd, ce policier avait envoyé à Nicolas II un dossier immonde sur son compte. Tout de 
suite l'empereur l'avait fait appeler et l'avait prié de prendre connaissance des pièces. La chose faite, 
Philippe avait haussé les s épaules et dit « Sire, si votre Majesté a le moindre doute, je garde le dossier, le 
remets entre les mains de la Justice et demande la preuve de tout ce qui s'y trouve contenu.» Le tsar avait 
répondu en souriant : « Que voulez-vous, c'est de la méchanceté !  Si j'en avais cru un mot, je ne vous aurais 
pas convoqué ! »  Pour cette fois l'incident fut clos ; mais lorsque Philippe réintégra Lyon, le policier russe 
le poursuivant de sa haine, il avait eu recours à son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas, et la disgrâce 
de son ennemi avait immédiatement suivi. Philippe montrait les télégrammes échangés avec le grand 
personnage auquel il exprimait de la sorte sa gratitude : « Remerciements du plus profond de mon cœur 
d'avoir mis un terme aux agissements de ce misérable. Grâce à vous, je puis sortir de chez moi librement. 
Très reconnaissant et respectueux serviteur. »  

❖❖❖ 

Et qu'on n'aille point penser que la vantardise inspirant ces confidences, elles ne correspondaient 
que pour une très petite part à la réalité. Sans doute le thérapeute aimait-il étaler son crédit ; mais il ne le 
fit que rarement et en très petit comité. D'autre part, il est notoirement exact que ses relations à la cour de 
Russie furent nombreuses et que leur caractère fut empreint d'une cordialité, d'une familiarité, dirions-
nous, presque déconcertante. L'étiquette cède devant Philippe. Ce missionné du ciel a bien droit à un 
traitement d'exception ! Car Philippe, exilé de la cour, soigne maintenant sa clientèle à distance. Chaque 
jour (il le révèle lui-même) son courrier lui apporte les ardentes suppliques de malades princiers, de 
dignitaires en péril.  

Tantôt c'est de Tsar skoïé-Selo, le colonel K. de la Maison Impériale, qui lui demande comment 
rompre une liaison d'un de ses officiers dont la conduite fait le désespoir de sa mère ou au moyen de quelles 
prières enrayer une épidémie de diphtérie qui décime la population d'une de ses terres.  

C'est l'officier Z. qui, de Pétrograd, implore des prières pour son gérant d'affaires tuberculeux, la 
femme d'un de ses amis opérée et dont les chirurgiens désespèrent, ou bien pour son chef d'état-major 
atteint d'une dangereuse bronchite.  

Tantôt c'est de Péterhof que le grand-duc Nicolas, la duchesse de Leuchtenberg et la princesse A…, 
réclament son intervention spirituelle dans des cas graves les intéressant ou intéressant un des membres 
de leur famille. On le tient rigoureusement au courant de l'état du malade dont on a donné le signalement, 
envoyé une mèche de cheveux ainsi que la courbe de température. Philippe répond qu'il se met en 
communication avec le ciel, qu'il multiplie ses oraisons !...  
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Ici, nous le voyons conseillant, contre l'avis des médecins, de reculer une intervention chirurgicale 
qu'il juge prématurée là, d'avoir recours à des bruyères… à un miroir magique qu'il expédie. Et lorsque le 
malade est guéri, de quels transports affectueux n'était-il pas payé ! Grands-ducs, duchesse et prince, 
colonel, officiers lui envoient « leurs vœux affectueux », « l'embrassent ». L'empereur lui a offert une 
somptueuse automobile, et un des parents du souverain lui envoie par un laquais un magnifique lévrier… 

❖❖❖ 

A plusieurs reprises, Philippe raconta que le duc et la duchesse de Leuchtenberg venus pour faire 
opérer, sur ses conseils, leur fils à Lyon, étaient descendus chez lui. Le fait est exact : « La Duchesse, disait 
naïvement le thérapeute, se trouve chez moi mieux qu'à l'hôtel. Elle cause avec Mme Philippe et sa fille et 
dit qu'elle passe très agréablement son temps ! » Il ajoutait que les policiers, en faction autour de sa 
demeure, en verraient bien d'autres, puisque le Tsar lui-même avait décidé de venir, « en personne » chez 
ce « sacré Philippe » ! En effet, une lettre dans laquelle le souverain sollicitait les conseils que Dieu lui 
inspirait, ainsi que sa réponse à Nicolas II, étant arrivées décachetées, et les télégrammes chiffrés lancés 
par voie indirecte ne pouvant plus suffire, une entrevue à Lyon entre l'empereur et lui pouvait seule donner 
les résultats attendus !...  

Pendant un temps, Philippe, objet de persécutions imaginaires, craignit d'être arrêté comme 
dangereux au point de vue national. « Si on avait la malencontreuse idée de me mettre la main dessus, 
s'écriait-il, je ne serais pas long à être relâché, car un conflit d'une gravité exceptionnelle éclaterait entre 
notre malheureux pays et la Russie ! » Ce même jour, m'a rapporté la personne qui recueillit ces paroles, il 
me déclara qu'il serait bientôt reçu à Berlin par Guillaume II, et à l'appui de son dire, il tira de son 
portefeuille une enveloppe cachetée aux armes impériales et contenant une lettre d'audience signée « 
Wilhelm, Kaiser. »   

Il possédait également une collection de photographies dédicacées de plusieurs souverains, dont, 
en premier lieu bien entendu, celle du Tsar et de la Tsarine.  

❖❖❖ 

Nous n'aurions point songé à réunir ces notes sur le précurseur de Raspoutine, si l'odyssée du pope 
germanophile ne nous avait paru mériter le prologue de l'aventure Philippe.  

Au sein de quel rêve bizarre, de quel mysticisme morbide, le Tsar et son entourage vivaient-ils 
pour suivre, à tel point et dans des domaines si divers, les suggestions de médiocres occultistes ou 
d'aventuriers dangereux. Non point que nous mettions sur le même plan le caractère et les desseins de l'ex-
garçon boucher Philippe et du Pope Raspoutine. Le premier eut le privilège de régner à la cour en des 
temps moins troublés, et il prit garde de ne point faire le jeu d'une puissance hostile à son pays. Plus 
préoccupé de donner satisfaction à de légitimes désirs dynastiques et de nourrir des imaginations exaltées, 
que de se livrer au jeu dangereux de la politique étrangère, il revint à l'heure opportune, pour éviter d'aller, 
une belle nuit, dormir son dernier sommeil sur les glaces de la Néva. Philippe eut la mort paisible qu'il 
méritait c'était, somme toute, un brave homme. Par contre, les esprits protecteurs n'avertirent point 
Raspoutine qu'il périrait selon ses actes, comme un mauvais larron !  

Mais, que ce penchant des grands pour le mystère est de nature à être médité ! II semble parfois 
que le souverain, devant qui toute volonté s'incline et au-dessus duquel ne demeure plus que Dieu, soit 
soudain pris de vertige : Dieu, qu'il entend mal ou hésite à entendre, devient à son gré trop distant. Demi-
dieu lui-même, pouvant faire éclater entre lui et les hommes le miracle, il exige qu'entre le Créateur et lui 
des phénomènes supérieurs s'accomplissent. Dès lors, le prêtre ne suffit plus : le souverain réclame un 
exceptionnel intermédiaire, et c'est l'heure de l'aventurier, du thaumaturge.  

JOSEPH SCHEWÆBEL.  

 

 

Jeudi 20 juin 1918 Marceline  sur l’article mettant en parallèle Maître 

Philippe et Raspoutine 

 
Il est certain que ce maître Philippe était à son époque (il est mort en 1905) un personnage très controversé. Mais que 

ne ferait-on pas pour un être cher malade, quand la science échoue à le sauver alors que la mort menace ?  
Cela me rappelle une histoire du début de la guerre. Clotilde se démenait en faveur de toutes sortes de malheureux 

qui affluaient à Lyon : blessés, réfugiés, pauvres hères. Des petits réfugiés arrivaient parfois sans aucun parent, munis de tickets 
et portant simplement un numéro dans le dos. 
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musée Gadagne 

Une de ces petites créatures en errance, âgée de 16 ans, nous arriva dans un état pitoyable après avoir subi les pires 
brutalités aux mains de l’ennemi. À trois heures du matin quelqu’un frappa à la porte de Clotilde pour demander des vêtements 
chauds pour la fillette qu’on fit hospitaliser à l’Hôtel Dieu. Mais quelques jours plus tard le médecin fit savoir à Clotilde qu’elle 
ne survivrait pas. Clo n’hésita pas à conduire l’enfant rue Tête-d’Or, chez le guérisseur Jean Chapas, disciple et successeur de 
ce Maître Philippe. Hélas la superstition ne put sauver la petite. Clotilde n’eut cependant pas le loisir de réfléchir aux tenants 
et aboutissants philosophiques de cet incident. Elle acheta une robe blanche pour les obsèques et fit prendre une photographie 
de son visage, dans l’espoir de retrouver, par ce moyen les parents. En attendant, elle la fit enterrer dans le caveau familial au 
cimetière de la Guillotière, à côté de Joset. En faisant cela elle pensait certainement à son propre fils dont la dépouille, encore 
aujourd’hui, attend à Notre-Dame-de-Lorette de recevoir une sépulture définitive auprès de son père. Les demandes des 
familles se multiplient et l’on parle d’un rapatriement prochain des corps de soldats morts au front. C’était pour, je suppose, 
une sorte d’acte propitiatoire, autant qu’un geste charitable. Un an plus tard, les parents de la fillette, que l’on avait retrouvés 
au moyen de la photographie, vinrent reprendre le corps de leur enfant. 11. 

 

 

 

 

 
11 Episode relaté dans l’ouvrage de Carolyn Patch : GRACE WHITNEY HOFF 

The Story of An Abundant Life , chapitre IV, (Gallica) 
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Vendredi 3 mai 1918 Clotilde Gare de Perrache sur le quai devant l’Hôtel 

Terminus 

 

Collection Bibliothèque municipale de Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 4 juillet 1918 Nénette et Rintintin in La Baïonnette   

 

 
 

LES PETITS SOLDATS DE LA BONNE CHANCE PAR PIERRE MAC ORLAN 
 

Ce n'est pas la conséquence la moins étrange de la grande guerre européenne que cette levée en masse 
de petits bonshommes de laine bicolore étroitement liés par le plus symbolique de tous les fils.  

Le petit bonhomme, c'est Rintintin et la petite bonne femme c'est Nénette. Ils apportent l'un et l'autre 
la chance à celui qui veut bien accepter le souci d'entretenir leur minuscule personne. Leur puissance pour 
conjurer la menace des gothas et des gros canons allemands est dans l'étroite association de leurs faibles 
personnalités. Séparés, ils perdent leur puissance et n'ont pas plus de valeur que ces petits singes tricolores, 
montés sur épingle, que l'on gagnait dans les tirs populaires au bon temps des fêtes foraines.  
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❖❖❖ 

Nés d'hier, les Nénette et les Rintintin sont 
aujourd'hui légion et forment une armée formidable 
dont le nombre de soldats ne peut être fixé.  

Notre rôle d'informateur nous lançant par 
définition sur la piste de toutes les idées nouvelles 
intéressant la défense nationale, nous n'avons pu passer 
sous silence cette levée formidable de Nénette et de 
Rintintin, innombrables citoyens du royaume 
chimérique qui se dresse à son tour contre l'envahisseur.  

Nous sommes allés dans un des centres les plus 
importants où l'on parachève l'instruction des petits 
soldats de la Bonne Chance. Mademoiselle Zizette, 
modiste, a, dans une large part, contribué à la mise sur 
pied de l'armée protectrice des Nénette et des Rintintin 
verts et jaunes, rouges et violets, orangés et noirs.  

Les Rintintin qui sortent de cette pépinière ont une 
grosse tête avec des yeux naïfs en perles blanches ou 
noires. La jeune Nénette porte dans les cheveux un 
magnifique nœud de ruban assorti à la couleur de son 
corps ; un très léger jupon, de même couleur que le ruban 
de la chevelure, aide à la différencier de son petit 
compagnon.  

Dans l'ensemble, ils rappellent la tradition des jolis 
pompons que nos soldats arboraient à leurs shakos. J'ai 
pour cette espèce de Rintintin une amitié plus grande que 

pour les Rintintin efflanqués dont les trop longues jambes de laine n'offrent aucune consistance.  
Au début les Nénette et les Rintintin assumèrent l'importante mission de protéger les gens de l'arrière 

contre les exercices de pyrotechnie qui embellissent les nuits d'été et les jours eux-mêmes. Par la suite, des 
marraines sensibles les expédièrent le front, considérant avec raison que nos soldats, plus que quiconque, 
avaient besoin de la protection des Rintintin pour, selon l'expression en usage, « passer à travers » les 
dangers qui n'ont rien de comparables avec ceux qui sont notre pain quotidien. 

L'intention est charmante et, de toute façon, inoffensive. En prenant les choses avec le plus de 
pessimisme possible, si les Rintintin ne font pas de bien, ils ne font pas de mal non plus et, à ce titre, c'est 
déjà une invention respectable qui nous change de ces inventions soi-disant philanthropiques finissant 
toujours par tourner mal pour la confusion de l'humanité.  

❖❖❖ 

Si tous les hommes, sans exception naturellement, avaient appliqué les ressources de leur esprit à des 
fantaisies de ce genre, nous serions tous également plus heureux que nous ne le sommes.  

Nénette et Rintintin sont une sorte de produit philosophique permettant d'envisager les problèmes les 
plus compliqués, qui depuis la Genèse, ont tenté les malheureux philosophes au sens exact du mot.  

Des esprits sévères voient dans la vogue éclatante de cette gracieuse tribu, comme une manifestation 
de frivolité que les circonstances réprouvent. Ce n'est pas notre avis. Si le plus formidable de tous les 
cataclysmes qui désolèrent l'humanité aboutit à créer ces deux gnomes bienfaisants, c'est un peu la claire 
manifestation de l'âme de toute une race élégante qui sut si souvent accomplir de belles choses la chanson 
aux lèvres.  

Comme Til Eulespiegel dont la vieille légende a été si heureusement rajeunie par Charles de Coster, 
le grand poète flamand, Nénette et Rintintin sont un peu du génie de notre pays. C'est l'éternelle et 
touchante idée du faible protégeant le fort contre les infortunes stupides que l'intelligence des hommes a 
su créer.  

P. MACORLAN.  
 

>> retour MENU : Acte II >> 

>> retour MENU >> 

 

 

La Baïonnette  
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Jeudi 4 juillet 1918 Nénette et Rintintin in La Baïonnette (suite)  

 

 

UN GUIGNARD 

GUIGNARD, il l'était dans toute l'acceptation du mot.  
L'autobus, quand il voulait le prendre, était invariablement au complet et filait à son nez, tel un 

zèbre. Hélait-il un taxi, le croyant inoccupé, il y avait toujours du monde dedans. Sur les boulevards, dans 
les rues, il se heurtait vingt fois par jour à des personnes venant à lui en sens inverse, et, quand il essayait 
de passer soit à droite, soit à gauche, elles le suivaient dans ses évolutions, ce qui donnait lieu à 
d'invraisemblables quadrilles américains.  

Je ne parle que des événements les plus importants, pour bien faire toucher du doigt la guigne de notre 
ami Bidouche. Je ne citerai pas la déconfiture de la « Société pour l'intensification de la ponte des œufs », 
dans laquelle il était intéressé pour un nombre respectable d'actions qu'il dut vendre, aux abords de la 
Bourse, aux Pieds Crottés, ni de la rupture de ses fiançailles avec la très charmante et très riche Mlle Chloé 
Bordereau qui lui préféra un poilu dont elle était la marraine.  

Et pourtant, pour conjurer cette guigne, que n'avait-il fait ?  
Il avait gardé dans les poches de son gilet des sous percés ; il avait pris à son service une domestique 

contrefaite à laquelle il passait de temps en temps la main dans le dos, sur sa bosse ; il avait stipendé un 
gardien du Jardin des Plantes pour se procurer à prix d'or du poil d'éléphant; il avait été jusqu'à porter 
autour du poignet — comme nos élégantes, — un touchwood orné de pierres fines ; à sa chaîne de montre 
pendait en breloque un médaillon contenant le précieux trèfle à quatre feuilles. Du Sénégal il avait fait 
venir des gris-gris et des amulettes bénies par les prêtres yoloffs ; des îles Moluques un dieu fétiche sculpté 
sur noix de coco. Enfin, il s'était aventuré dans les quartiers les plus populaciers, les moins entretenus de 
la capitale, pour marcher copieusement dans la mouise.  

Peines inutiles, efforts superflus ! La guigne continuait plus que jamais calamiteuse. Il se vit 
refuser les palmes académiques qu'aurait dû lui valoir pourtant le foudroyant succès de son volume de vers 
: Les Églantines de Mai, dont vingt exemplaires avaient été enlevés par le public en moins de dix mois. Un 
jour, sa concierge, au courant de ses infortunes, l'apostropha toute joyeuse : 

— M'sieur Bidouche ! M'sieur Bidouche ! J'ai ce qu'il vous faut. Le locataire du cintième vient de se 
pendre. Pauvre bougre ! J'ai pas osé le décrocher tant qu'il n'était pas mort, mais une fois que ça y était, 
j'ai coupé la corde dont je vous apporte un morceau.  

— Merci, ma brave femme. Grâce à vous, j’ai peut-être maintenant le talisman idéal.  
Ah ! ouich ! — Voyez ce que c'est que la déveine. Le locataire n'était pas décédé réellement. Au bout 

de quelques heures il revint à lui, dégoûté à tout jamais de récidiver, Bidouche, le rencontrant dans la loge 
de la concierge, ne put s'empêcher de lui manifester son indignation pour son manque de tact.  

« Quand on est mort on tâche que ce soit pour de bon, lui dit-il, et on ne se fiche pas ainsi du monde. 
» Bidouche devenait insolent, l'ex-pendu mécontent l'envoya au bain. Comme il sortait de la baignoire, la 
préposée au linge lui apporta un peignoir bien chaud auquel étaient épinglés des petits êtres charmants, 
façonnés avec des brins de soie et de laine multicolores.  

— C'est Nénette et Rintintin ou Tintin et Titinette, lui dit-elle, nouveau fétiche contre les gothas et 
les malchances de la vie. C'est infaillible, j'en ai acheté en gros et je les vends à ma clientèle. 

Bidouche s'en offrit deux douzaines qu'il accrocha à sa boutonnière, à son veston, aux bords très 
larges de chapeau de feutre, et déambula ainsi dans la capitale. Dès ce moment, le mauvais sort était 
conjuré. Dans la rue les personnes se rangeaient du plus loin qu'elles l'apercevaient ; les autobus se vidaient 
quand il paraissait sur le marchepied, et les chauffeurs de taxi, quand il les hélait, lui proposaient 
immédiatement de le conduire à Charenton.  

ANDRÉ ALEXANDRE.  

>> retour MENU : Acte II >> 

>> retour MENU >> 

 

 
14 juillet 1918 
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Inauguration du pont Wilson 

 

 

Mardi 12 novembre 1918 Marceline sur le changement de tenue de Clotilde 
 

Ce matin comme d’habitude, Clo était à sa cantine. Mais, Ô surprise ! Elle avait revêtu une robe, toujours noire, mais 
je dirais mieux « coupée » à laquelle s’ajoutait maintenant un large col blanc. Comme si le message était : « Il faut tourner une 
page à présent. » 

 

1919 

 

Lundi 6 octobre 1919 Marceline (son école change de nom) 
 

Notre école change de nom, ou, plus précisément reçoit un nom. Celui de notre collègue et ami, et directeur de l’école 
de garçons jusqu’en 1912, lorsqu’il a pris sa retraite. 

Nous serons désormais le Groupe Scolaire Aveyron. C’est Édouard Herriot qui en a fait la proposition auprès du 
Conseil municipal. Paul nous a quittés le 8 septembre dernier à son domicile, 96 boulevard de la Croix-Rousse.  

 

 

 

1920 

31 juillet 1920 loi sur le rapatriement des militaires morts pendant la Grande 

Guerre 

 

 

1920 :  du 1er au 15 novembre Première exposition du groupe Ziniars. 

 

 

1921 

 

Dimanche 7 septembre 1921 mort de Joanny Bizolon 
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Mardi 15 novembre 1921 Les Ziniars au Salon d’Automne in Le Mercure de 

France (gallica) 

 

 

RÉGIONALISME 

Lyon.—En ce clément automne, ô surprise, la ville honore la mémoire de ses peintres. Hommage 
officiel à Louis Carrand, rétrospective Jacques Martin, c'est, une fois de plus, le spectacle comique et triste 
d'un public défilant chapeau bas devant les œuvres qui, vingt ans plus tôt, assumèrent la charge de subir 
ses plus franches rigolades.  

On a posé une plaque commémorative à la maison de Louis Carrand. Celui-ci, mort en 1899, est à 
peu près inconnu hors de sa ville natale. Les revues citent parfois Ravier, parfois Vernay; le nom de 
Carrand reste toujours ignoré. Il décrivit en peintre-ému, tendre, confidentiel, jamais bavard, les saisons 
brumeuses et brûlantes des campagnes lyonnaises il n'émettait point de théories et ne se souciait guère de 
procédés nouveaux mais comme il découvrait tout seul et peu à peu le ciel, la lumière et les horizons, il 
finit par aboutir aux plus troublantes audaces techniques. Telles pochades de sa main, des aubes argentées, 
des soleils couchants, des profils d'arbres dissous dans le brouillard, sont des chefs-d'œuvre initiateurs.  

Une justice posthume devrait inscrire son nom à la suite de ces maîtres secondaires et précieux du 
paysage français qui se succèdent tout au long du siècle, Georges Michel, Chintreuil, Boudin, Hervier, 
Jongkind… 

M. Bergeron, curé de Charbonnières, a réuni près de 5oo toiles de Carrand dans son presbytère, et 
cet admirable petit musée, qu'il faut signaler, mérite une visite de tous les amateurs d'art. Jacques Martin 
mort en 1918, fut une grande figure de peintre, au physique comme au moral. Il restait à la fin de sa vie 
le même superbe athlète qu'il avait été dans sa jeunesse. Crinière blanche, profil busqué, œil aigu, grande 
taille, gestes brusques, propos nourris, il fut pour nous le maître infatigable et jamais désarmé dont les 
truculentes colères contre le bourgeois, à la manière de Flaubert, charmaient notre jeunesse. Ce fut un 
grand lyrique de la couleur. Sa rétrospective à Paris semblerait un défi paradoxal aux théories du jour. 
Draperies pourpres, fruits vermeils, chairs vives, fleurs arrachées du sol et jetées en fouillis, chaos et 
tumultes des lumières, ses panneaux caressent l'œil et illuminent les salles. On peut nier le but de cet art : 
nul n'en contestera la splendeur. Et Renoir, dont Jacques Martin fut l'ami, et Puvis de Chavannes qui 
encouragea ses débuts ont aimé cet homme et son génial instinct.  

Les lecteurs du Mercure connaissent Henri Béraud, critique dramatique. Il me sera donc permis 
de faire connaître ici que c'est Henri Béraud, critique d'art, qui lutta dix ans pour le succès des bons 
peintres à Lyon. La gloire locale de Jacques Martin est son œuvre. Il prépara le public en combattant avec 
sa verve et son courage les barbouilleurs d'école qui se partageaient l'admiration de ses concitoyens. À la 
suite d’efforts répétés, il imposa des morts, Carrand, Vernay, et fit valoir, outre son grand aîné Martin, 
quelques vivants, Philippe Pourchet, Charles Sénard et d'autres. Il poussa en même temps nombre de ses 
amis plus jeunes à suivre son exemple immédiatement avant la guerre, ceux-ci bataillaient dans la plupart 
des journaux conquis ou créés pour les besoins de la cause tous étaient bons : feuilles bien pensantes, 
gazettes mondaines, revues sportives, hebdomadaires intermittents, Les coups portèrent si bien qu'en 1914, 



50 

 

  

lors de l'Exposition Internationale, les peintres officiels reculèrent et laissèrent place libre à tous les 
nôtres; et fauves et cubistes entrèrent à leur tour par la brèche que nous avions ouverte sans que l'opinion 
publique murmurât. C'était un résultat dont la guerre seule vint affaiblir la portée.  

Aujourd'hui le calme est revenu. Les mêmes artistes subsistent, et travaillent en silence. On parle 
un peu moins d'eux, voilà tout. Parmi ces isolés, nommons Philippe Pourchet, contemplateur de la nature, 
qui expose au Salon d'Automne de très beaux Nocturnes. Hors de toute classification, ce peintre 
absolument inconnu a mis au point quelques-unes des recherches des impressionnistes. Mais à la sensation 
transitoire de Monet il oppose le souvenir qui coordonne et cristallise ; aux inquiétudes de la minute 
éphémère il substitue l'amour du paysage vu sous un caractère d'éternité. Attentif aux présences 
révélatrices des formes dans l'atmosphère, il produit leurs aspects essentiels aux lieux qui les entourent et 
par là, s'évadant de la représentation physique, il nous fait subir l'empreinte morale d'une heure de 
solitude, de silence et de paix. Il faut voir en son œuvre l'aboutissement d'un art d'effusion et de sensibilité, 
discipliné par la connaissance profonde des lois d'une peinture qui recule le paysage à l'horizon et s'enivre 
de ciel et d'espace.  

Disons de cet art encore : « On peut contester son but, on ne peut en nier les poignantes réalisations. 
On vient rêver devant ces surfaces transparentes et lisses où les choses se reflètent comme dans un miroir. 
Paysages au-delà de la plastique, on pourrait les appeler des poèmes visuels. Il est difficile de commenter 
des toiles que le lecteur n'a jamais vues. Que cette confuse littérature me soit donc pardonnée. Il s'agit du 
labeur de toute une vie. On ne peut chercher en quelques lignes à donner une impression d'ensemble.  

Les jeunes peintres revenus de la guerre reprennent la lutte avec plus de cohésion et de cran que 
leurs aînés. Participant pour la plupart à ce Salon d'Automne, ils se sont en outre groupés sous le titre 
énigmatique de Ziniars et, deux fois par an, ils exposent leurs travaux qui réussissent encore à scandaliser 
quelques personnes. Ils créent par leurs propres moyens un mouvement décidé vers un art ultra-moderne, 
Derain et Fernand Léger ont été leurs invités, et le récit de leurs efforts dans une ville provinciale comme 
Lyon serait une contribution documentée à l'histoire des jeunesses qui s'insurgent. Tirant eux-mêmes les 
épreuves, ils publient des albums de bois et de gravures au pochoir, à des prix ridicules de bon marché : 
cinq ou six francs, et le produit de la vente sert à couvrir les frais des expositions. Plaçons ici une anecdote 
qui classe une fois de plus le bourgeois lyonnais. Le premier album Ziniar ayant eu du succès fut 
recherché ; les exemplaires devinrent rares et leur prix doubla à l'exposition suivante. Or un certain 
officiel du Salon d'Automne, fort riche, qui avait négligé d'acquérir l'album au début, eut le front de le 
vouloir obtenir ensuite à l'ancien prix — cent sous — en qualité de mécène bien connu des artistes. Il lui 
fut répondu : « Pour vous, monsieur M…, ce sera quinze francs ! » Cette petite histoire court les ateliers. Si 
les amateurs sont de ce calibre, jugez de la générosité des indifférents.  

Les peintres du groupe Ziniar ne sont pas tous des inconnus. Louis Bouquet, Etienne Morillon 
envoient au Salon des Indépendants. Adrien Bas fut remarqué à la Galerie des Feuillets d'Art. Pierre 
Combet-Descombes est un inquiétant dessinateur de la femme dont André Salmon préfaça la dernière 
exposition de monotypies. Le sculpteur Marcel Gimond a travaillé chez Maillol ; il put terminer quelques 
semaines avant la mort de Renoir le dernier buste du vieux maitre. Jacques Laplace, Ponchon, Leriche. 
Tresch, Roblin, sans oublier Emile Didier, le premier et le dernier des cubistes lyonnais, sont tous des 
peintres intéressants dont nous suivrons les efforts. En dehors du groupe Ziniar, Brouillard, Touchagues, 
Curnier, Melle Morel sortent de la foule des exposants du Salon d'Automne. Enfin signalons le céramiste 
Beyer, qui est un chercheur et presque un inventeur, puisqu'il apprit seul son métier. Ses vases aux formes 
nues, sans décorations, tirent toute leur beauté d'une matière dense et lourde où le feu a mis la patine des 
vieux métaux. Il les montrera prochainement à Paris.  

MARIUS MERMILLON.  

>> retour MENU : Acte II >> 

>> retour MENU >> 
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Jeudi 17 novembre 1921 Paul Dugain-Brézel et le portrait d’Antonine 
 

Ce Morillon est de plus en plus apprécié pour ses talents de portraitiste. Les 
œuvres qu’il a exposées au Salon d’Automne sont certes variées, mais tous nos amis en 
conviennent, c’est le portrait qu’il réussit le mieux. Celui qu’il vient d’achever d’Antonine 
est très réussi, je trouve. Il me rappelle un peu la manière de Modigliani. Le cou allongé, le 
regard lointain d’un modèle tourmenté. C’est Antonine. Tout le quartier d’Ainay fréquente 
cet atelier de la rue Martin12. L’artiste est un homme charmant originaire de Soucieu-en-
Jarrez, mais il a fait les Beaux-Arts à Paris. On sent dans d’autres de ses toiles l’influence 
des paysages de cette campagne à quelques lieues de Lyon que nous aimons tous chez les 
Dugain-Brézel. Ses deux frères sont photographes, qui se sont fait une spécialité de vues 
de cartes postales où Étienne, notre peintre à souvent posé au premier plan.  

 

>> retour MENU : Acte II >> 

>> retour MENU >> 
 

Il va être question de Jean Anthelme Brillat-Savarin, né le 2 

avril 1755 à Belley et mort le 1er février 1826 à Paris, auteur de 

l'ouvrage Physiologie du goût. Son cousin, Joseph, Claude, Anthelme 

Récamier (1774-1852), a soigné, en sa qualité de chirurgien, Flora 

Tristan, après sa blessure par une balle de révolver tirée par André 

Chazal, son mari, en 1838. 

 

Au château de Peyrieu les Hoff organisent un repas ; l’invité 

d’honneur est Curnonsky, qui évoque le livre de Lucien Tendret ; on 

déguste évidemment l’oreiller de la belle Aurore) 

 

 

 

Samedi 31 décembre 1921 Carolyn Patch  sur « L’oreiller de le belle Aurore» 

in Lucien Tendret :  la table au pays de Brillat Savarin 2 

 
Ma chère Marje, 

Pour le passage à la nouvelle année, nous sommes exceptionnellement à Peyrieu, qui comme je te l’ai déjà dit, se situe 
dans la région du Bugey, non loin de la Suisse. Monsieur Hoff et Grace y séjournent de plus en plus souvent depuis qu’il n’y 
plus de contraintes professionnelles qui les retiennent à Paris. L’hiver au château a ses charmes propres. Les Hoff reçoivent 
beaucoup et la région a des atouts gastronomiques incomparables car les produits qu’on y trouve sont d’une grande qualité. 
Cette année, il s’agissait d’être particulièrement attentifs à ce que l’on allait cuisiner. Figure-toi que nous avons reçu le grand 
Curnonsky qui a été invité par Monsieur Hoff à faire une manière de pèlerinage sur les traces d’un de ses brillants (sans jeu de 
mots) prédécesseurs, Brillat-Savarin. Rosine, notre géniale cuisinière, qui détient des secrets culinaires transmis à seules 
quelques initiées douées dans son genre, par la tradition familiale, en est toute tourneboulée.  

Je t’envoie un extrait d’un livre écrit en 1892, par un avocat de Bellay, M. Lucien Tendret, neveu de Brillat-Savarin 
pour que tu te rendes compte de la place que tient le bien manger dans la culture de la région. Je l’ai traduit pour toi aussi bien 
que j’ai pu, et j’espère qu’il n’ en a pas trop perdu de sa…saveur ! 

Quant à moi, je dois avouer que mon sentiment est que ces agapes frisent souvent l’extravagance. Rien ne vaut le bon 
steak texan au barbecue de notre jeunesse…  

L'oreiller de la belle Aurore. 

 

« C'est un gros pâté, une pièce solide, substantielle, agréable pour les parties de campagne ou de 

chasse, pour les grands déjeuners où il faut calmer l'appétit de plusieurs gourmands. »  

Docteur J. ROQUES,  

Histoire des champignons 

 

 
12 La rue Martin deviendra la rue Clotilde Bizolon en 1940. 

E. Morillon  collection privée  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Anthelme_Brillat-Savarin
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1755
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belley
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1826
https://fr.wikipedia.org/wiki/1826
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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La maison de campagne de Brillat-Savarin, est en Valromey dans le village de Vieu; elle appartient 

au docteur Frédéric Brillat-Savarin, le petit-neveu de l'auteur de la Physiologie du goût.  

Le 9 septembre de chaque année, jour de la foire du village, un dîner est offert dans l'antique salle 

à manger à tous les amis du maître, venus sans invitation. Brillat-Savarin semble présider le repas ; son 

buste est placé sur la tablette de la cheminée, et sur le socle est fixée une feuille de papier contenant ces 

vers écrits par lui une heure avant de mourir : 

 

« Je pars, je vais bien loin, on n'en revient jamais. 

Que fait-on ? Que dit-on, dans ce nouvel empire ? 

Comme on n'en reçoit rien, nul n'a pu nous le dire, 

Mais j'ai fait quelque bien et puis mourir en paix. » 

 

À midi l’on se met à table, on boit du vin de Côte-Grêle, la vigne de M. Brillat-Savarin, et on mange 

le pâté traditionnel de forme carrée, appelé pour ce motif l'oreiller de la belle Aurore, la mère de M. Brillat-

Savarin, Claudine-Aurore Récamier.  

Après le dîner, on lit quelques pages des contes inédits du spirituel et charmant écrivain ; ils ont 

été composés de 1813 à 1820, mais il ne les a pas destinés à la publicité. L'un est intitulé Ma première 

chute, allocution historique et morale à MMmes Boscary de la Grange ; un autre, Le voyage à Arras, un 

troisième Ma culotte rouge, un quatrième L’Inconnu et enfin Le Rêve.  

Il est impossible de publier ces nouvelles, même si les gourmands étaient indulgents pour le fond 

en considération de l'élégance et de l'esprit de la forme ; mais on peut dire de Brillat-Savarin ce qu'a dit 

de Beaudelaire M. Octave Uzanne: « La grossièreté n'était pas le fait de cette extrême délicat, et dans ces 

passages audacieux, le cynisme est tellement crâne qu'il cesse aussitôt d'être obscène. » Dans un de ses 

contes, il porte ce jugement : « Qu'elle est ridicule ! cette espèce de convention qui ne veut pas qu'on 

s'entretienne avec un certain détail des choses les plus aimables et les plus utiles, tandis qu'on parle à 

chaque instant de pistolets, d'épées et même de canons. Dans le récit qui va suivre, vous trouverez sans 

doute, mesdames, des peintures très vives, mais les mots en seront chastes, et tels, qu'en les retournant 

avec un peu d'adresse, l'abbé de Lamennais pourrait en faire un sermon. »  

On ne saurait plaider plus spirituellement une telle cause.  

Avant le pâté, pièce de résistance, voici deux bribes inédites en guise de hors-d'œuvre. 

 

PORTRAIT DE BRILLAT-SAVARIN À VINGT-TROIS ANS 

 

« Par une des plus chaudes journées du mois de juillet 1778, un jeune homme de vingt-trois ans 

faisait son entrée dans la diligence qui conduit par eau de Chalon à Lyon. « Il était grand, bien tourné, 

plutôt laid que joli, mais sa physionomie avait quelque chose d'étourdi, franc et sans- souci, qui prévenait 

en sa faveur, ce dont il s'est quelquefois bien trouvé.  

« Sa chevelure blonde frisait naturellement, elle était en désordre faute d'avoir été relevée au fer 

pour la nuit, mais on voyait que la veille elle avait été peignée avec soin ; il avait un grand chapeau, un 

habit vert, un gilet blanc et une culotte rouge.  

 « Ce jeune homme, c'était moi, mesdames, et en jetant un regard tout à fait sans prétention sur 

mon vêtement nécessaire, il me semble qu'il avait meilleure grâce que le pantalon informe sous lequel 

maintenant (1820), tous tant que nous sommes, jeunes et vieux, fous ou sages, nous cachons nos nullités, 

nos difformités et nos infirmités »  

 

VERS SUR LA MORT DE SA CHIENNE IDA 

 

Pour te soustraire aux maux de la vieillesse, 

Je suis forcé d'ordonner ton trépas. 
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Toi qu'on voyait auprès de moi sans cesse, 

Je serai seul, tu ne me suivras pas. 

 

Dans peu d'instants tu vas quitter le monde, 

Tu vas mourir, sans douleur, sans effroi, 

Quand, à mon tour, dans cette nuit profonde 

Je tomberai, viens au-devant de moi. 

 

LES TROIS PÂTÉS DE BELLEY 

 

Ayez une noix de veau, deux perdreaux rouges, le râble d'un lièvre, un poulet, un canard, une 

demi-livre de filet de porc et deux ris de veau blanchis.  

Divisez ces viandes en filets de trois ou quatre centimètres de largeur, enlevez la peau dont elles 

sont recouvertes et les faites mariner pendant au moins douze heures dans de l'huile d'olive, trois verres 

de vinaigre de vin blanc; ajoutez deux ou trois oignons coupés en rouelles, un bouquet de thym, du sel et 

du poivre.  

 

 
Le figaro 

Préparez deux farces, la première faite de viande maigre de veau et de porc, de lard gras, de 

jambon, la seconde composée de foies blonds de poulets et de poulardes de la Bresse, de ceux des 

perdreaux, de moelle de bœuf, de champignons et de truffes noires.  

Tous ces divers éléments, dont la quantité doit être en rapport avec la dimension du pâté, seront 

hachés menu. A chacune des farces séparées, on mêlera un œuf et une ou deux cuillerées de panade, 

c'est-à-dire de la mie de pain cuite dans du bouillon de bœuf et réduite en pâte lisse.  

Mettez dans un vaste plat environ deux livres de farine, du sel fin, trois blancs d'œufs, une cuillerée 

de beurre cuit, un petit verre de fine Champagne et pétrissez le tout en y mêlant un peu d'eau tiède.  

Cette pâte étant devenue homogène, lisse et consistante, la placez sur une planche à pâtisserie 

singée de farine. Séchez la pâte, la frappez avec le rouleau, l'étendez ensuite, la repliez et l'étendez de 

nouveau plusieurs fois.  

En termes techniques, la pâte prend du corps, c'est-à- dire quelle perd sou élasticité, devient 

dure, résiste et ne peut plus être amincie ; il faut alors suspendre le travail et attendre dix minutes. 

Recommencez à frapper la pâte, à l'étendre et à la replier, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'air, s'échappant 

des petites bulles qui se forment, les fasse éclater.  

Laissez, reposer la pâte pendant une demi-heure.  

Ayez deux livres de beurre frais, lavé, pressé et égoutté, et le pétrissez, s'il est dur, pour le rendre 

maniable et poli. Réservez le tiers de ce beurre pour l'intérieur du pâté, prenez la moitié des deux autres 

tiers et l'écrasez sur toute la surface de la pâte étendue et élargie en nappe mince ; cela fait, la repliez en 
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deux parties dans le sens de sa longueur et de la même manière dans le sens de sa largeur, l’étendez de 

nouveau et ajoutez la seconde moitié du beurre en procédant comme vous l'avez fait une première fois et 

en ayant soin, avant chaque opération, de singer la planche de farine.  

Étendez et repliez la pâte deux fois et la divisez en deux parties égales, l'une devant servir pour 

le fond du pâté et l'autre pour la couverture.  

Sur une tablette de tôle saupoudrée de farine, élargissez une des deux parties de la pâte, lui 

donnant une épaisseur d'un centimètre et demi et la forme d'un carré dont les côtés auront une longueur 

calculée d'après la quantité de viande à employer.  

Disposez sur dix ou douze rangs, et tous dans le sens de leur longueur, des filets de vos viandes, 

en laissant déborder sur les quatre côtés une bande de pâte d'environ sept ou huit centimètres de largeur 

pour former l'ourlet. Entre les filets, placez des morceaux de truffes noires pelées, des pistaches blanchies, 

et quelques étroites lames de jambon à chair rose. 

Couvrez ces viandes d'une légère couche de la première farce, c'est-à-dire de celle contenant du 

veau et du porc, recommencez à former de nouveaux rangs de filets des viandes, les entremêlant des ris 

de veau coupés en rouelles; ajoutez des truffes noires et des pistaches, mais ne mettez pas de jambon; 

terminez par une couverture de la seconde farce composée de foies et de truffes noires, disposez alors de 

tous côtés des morceaux du beurre mis en réserve. 

Étendez en forme de carré semblable au premier la seconde partie de la pâte et la placez sur les 

viandes pour les recouvrir, retranchez une portion de cette pâte les dépassant, de manière que celle 

formant le plancher déborde toujours, et, à l'aide d'un pinceau, humectez, cette partie d'un peu d'eau 

froide. Faites adhérer sur le plancher la bande de pâte du plafond dépassant les viandes, et, pour fortifier, 

placez sur la soudure un liseré de pâte qui sera en quelque sorte la dentelle de l'oreiller, relevez en torsade 

le restant de la pâte du plancher en dehors du liseré et dorez la pièce en vous servant d’une plume de 

poulet trempée dans deux jaunes d’œufs délayés dans de l'eau froide.  

Pratiquez sur le pâté cinq ouvertures rondes, une au centre et une près de chacun des quatre 

angles, les garnissez de la moitié d'une carte à jouer roulée en forme de tube.  

Le pâté doit être monté peu du temps avant d'être mis au four, et la cuisson sera de deux heures.  

Dès qu'il est retiré, manœuvre exigeant certaines précautions, introduisez par les cheminées un 

aspic préparé comme il est dit au chapitre de la dinde en gelée  

Attaquez la pièce le lendemain du jour où elle a été cuite.  

Suard avait donné les premières leçons de violon à M, Brillat-Savarin ; il était venu à Vieu visiter 

son ancien élève ; au diner, on servit le pâté ; le musicien, qui n'était pas souvent à pareille fête, le trouva 

bon, et en dévora une telle quantité qu'elle l'étouffait ; comme on lui présentait du thé en lui disant : « 

Père Suard, buvez, cela vous fera du bien. » - « Non jamaisd’eau chaude, répondit-il, dou vino, dou vino. 

» On s'empressa de lui apporter une rasade de vin de Côte-Grêle, il l'avala, s'affaissa et mourut.  

Lorsqu'on coupe l'oreiller de la belle Aurore, le parfum des truffes noires mêlé au fumet des 

viandes embaume la salle à manger; les tranches tombant sous le couteau présentent l'aspect d'une 

mosaïque de couleurs vives et variées, et sont imprégnées des sucs d'une gelée vineuse couleur d'or; la 

croûte, toute pénétrée d'un mélange onctueux de beurre frais et de foies de volailles, est tendre sous la 

dent, fondante dans la bouche, et les gourmands de Belley la qualifient du nom de molliassue, expression 

tirée du patois expressif des paysans du Bugey  

Chère Marje, je serais curieuse de savoir ce que pense de tout cela une Américaine qui a échappé à la sophistication 
des mœurs telle que nous la vivons ici. Mais ce Lucien n’était pas seulement un ventre affamé et un gosier pentu ; il avait aussi 
une âme de poète, une grande sensibilité et un lyrisme d’inspiration anglaise. Il termine son livre par une sorte d’épitaphe à 
lui-même que je trouve très touchante : Il mourra trois ans plus tard… 

 

  >>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 
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MA TERRE NATALE, ADIEU ! 

 

« La cataracte retentissante me poursuivait comme une passion, le rocher élevé, la montagne, la 

forêt épaisse et profonde et leurs formes étaient pour moi un désir, un sentiment, un amour. » 

WILLIAM WORDSWORTH. 

 

J'ai souvent éprouvé de douces émotions en écrivant ces pages. A l'attrait de m'occuper des 

oiseaux, je joignais, dans ma pensée, les images charmantes des sites du Bugey qu'ils habitent ou qu'ils 

traversent, et mes impressions d'autrefois renaissaient aussi vives. Si je traitais de la caille ou de la perdrix, 

je voyais le soleil couchant et la campagne colorée des teintes qui reparaissent aux mêmes époques et 

aux mêmes heures pendant le mois de septembre et l'automne; je sentais le parfum des foins desséchés 

et l'odeur des chaumes brûlés avant les semailles, je me figurais des enfants teillant du chanvre dans les 

prés ou se balançant sur des branches unies; je me rappelais les circonstances les plus indifférentes, le 

son connu de la cloche d'un village, la note dolente d'une courtilière à la tombée de la nuit; alors j'évoquais 

le passé, les êtres chéris qui ne sont plus et ceux que la destinée a éloignés de moi et conduits sous 

d'autres cieux. 

Une vieille demoiselle du Bugey, devenue aveugle et contrainte de sortir de son château vendu par 

des créanciers, se fit conduire dans chacun des appartements ; ne pouvant plus les voir, elle voulut les 

toucher une dernière fois, et de ses mains débiles elle tâtonnait, en pleurant, les murs et les meubles qui 

l'avaient vue naître et qu'elle aimait, elle embrassa le vieux chêne sous lequel elle s'était assise depuis 

soixante ans. 

Aux approches du départ 13, avant de quitter nos riants coteaux et de descendre moins gaiement 

que Léonidas au funèbre souper dont nul ne peut décliner l'invitation, j'ai voulu rassembler les traditions 

oubliées de la bonne cuisine de mon pays. Chaque œuvre a son objet et son but, et la recette du gâteau 

de lavaret est au moins aussi utile qu'une ode, fût-elle de Pindare. Le corps a ses besoins plus impérieux 

que ceux de l'esprit, et tous les jours arrive une heure où même les contempteurs des plaisirs de la table 

préfèrent le plus mauvais diner à un service à la meilleure des tragédies en trois actes. 

Pour mettre fin à ces discours et comme je l'ai fait à la première page de ce volume, m'adressant 

aux gourmands, je les prie d'agréer mes faibles efforts, heureux de réserver à ce troupeau, que je voudrais 

nourrir encore quelquefois, les restes d'une faim qui tombe et d’une soif qui s’éteint. 

Curnonsky connaît par cœur toute la Physiologie du Goût, ou Méditations de Gastronomie Transcendante ; ouvrage 
théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux Gastronomes parisiens, par un Professeur, membre de plusieurs sociétés 
littéraires et savantes, publié par Brillat-Savarin en décembre 1825, deux mois avant sa mort. Il ne s’agit pas que de recettes. Je 
te cite un passage sur les grands appétits, qui a aussi le mérite d’utiliser quelques bribes du patois du Bugey où se trouve le 

château : 

Le second fait rappelle à ma mémoire le brave général P. Sibuet, mon compatriote, longtemps 

premier aide de camp du général Masséna, et mort au champ d'honneur en 1813, au passage de la Bober. 

Prosper était âgé de dix-huit ans, et avait cet appétit heureux par lequel la nature annonce qu'elle 

s'occupe à achever un homme bien constitué, lorsqu'il entra un soir dans la cuisine de Genin, aubergiste 

chez lequel les anciens de Belley avaient coutume de s'assembler pour manger des marrons et boire du 

vin blanc nouveau qu'on appelle vin bourru. 

On venait de tirer de la broche un magnifique dindon, beau, bien fait, doré, cuit à point, et dont 

le fumet aurait tenté un saint. 

Les anciens, qui n'avaient plus faim, n'y firent pas beaucoup d'attention ; mais les puissances 

digestives du jeune Prosper en furent ébranlées ; l'eau lui vint à la bouche, et il s'écria :  

« Je ne fais que sortir de table, je n'en gage pas moins que je mangerai ce gros dindon à moi tout 

seul. »  

— « Sez vosu mezé, z'u payo », répondit Bouvier du Bouchet, gros fermier qui se trouvait présent; 

« è sez vos caca en rotaz, i-zet vo ket paire et may ket mezerai la restaz (1).» 

 
13 Livre écrit en 1892 trois ans avant la mort de l’auteur, à l’âge de 70 ans. 



56 

 

  

L'exécution commença immédiatement. Le jeune athlète détacha proprement une aile, l'avala en 

deux bouchées, après quoi il se nettoya les dents en grugeant le cou de la volaille, et but un verre de vin 

pour servir d'entr'acte. 

Bientôt il attaqua la cuisse, la mangea avec le même sang-froid, et dépêcha un second verre de 

vin, pour préparer les voies au passage du surplus. 

Aussitôt la seconde aile suivit la même route : elle disparut, et l'officiant, toujours plus animé, 

saisissait déjà le dernier membre, quand le malheureux fermier s'écria d'une voix dolente : « Hai ! ze vaie 

praou qu'izet fotu ; m'ez, mouche Chibouet, poez kaet zu daive paiet, lessé m'en a m'en meziet on mocho 

(2). » 

Prosper était aussi bon garçon qu'il fut depuis bon militaire ; il consentit à la demande de son 

antipartenaire, qui eut, pour sa part, la carcasse encore assez opime de l'oiseau en consommation, et paya 

ensuite de fort bonne grâce et le principal et les accessoires obligés. 

Le général Sibuet se plaisait beaucoup à citer cette prouesse de son jeune âge ; il disait que ce 

qu'il avait fait, en associant le fermier, était de pure courtoisie ; il assurait que, sans cette assistance, il se 

sentait toute la puissance nécessaire pour gagner la gageure ; et ce qui, à quarante ans, lui restait d'appétit, 

ne permettait pas de douter de son assertion.  

Je cite avec plaisir cet échantillon du patois du Bugey, où l'on trouve le th des Grecs et des Anglais, 

et, dans le mot praou et autres semblables, une diphthongue qui n'existe en aucune langue, et dont on ne 

peut peindre le son par aucun caractère connu. (Voyez le 3e volume des Mémoires de la Société royale des 

Antiquaires de France.) 

 
1 « Si vous le mangez, je vous le paye ; mais si vous restez en route, c'est vous qui payerez, et 

moi qui mangerai le reste. » 

2 « Hélas ! je vois bien que c'en est fini ; mais, monsieur Sibuet, puisque je dois le payer, laissez-

m'en au moins manger un morceau. » 

Il a aussi cité un passage de la préface, où Brillat-Savarin se montre fier de lui-même tout en s’appliquant à paraître 
modeste : 

Il est cependant un autre jour dont le souvenir m'est, je crois, aussi cher: c'est celui où je présentai 

au conseil d'administration de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, mon irrorateur, 

instrument de mon invention, qui n'est autre chose que la fontaine de compression appropriée à parfumer 

les appartements. 

J'avais apporté dans ma poche ma machine bien chargée ; je tournai le robinet, et il s'en échappa, 

avec sifflement, une vapeur odorante qui, s'élevant jusqu'au plafond, retombait en gouttelettes sur les 

personnes et sur les papiers. 

C'est alors que je vis avec un plaisir inexprimable les têtes les plus savantes de la capitale se 

courber sous mon irroration, et je me pâmais d'aise en remarquant que les plus mouillés étaient aussi les 

plus heureux. 

En songeant quelquefois aux graves élucubrations auxquelles la latitude de mon sujet m'a 

entraîné, j'ai eu sincèrement la crainte d'avoir pu ennuyer ; car, moi aussi, j'ai quelquefois bâillé sur les 

ouvrages d'autrui. 

PS. : Tu me demandes souvent des nouvelles de l’Ange de Lyon, Mme  Bizolon. Sache qu’il est question de ramener le 
corps de son fils Georges, mort à la guerre en 1915, et de l’inhumer dans le caveau familial à Lyon.  

Ton amie fidèle 

Carolyn Patch 

 

.  >>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

1922 
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Mardi 16 mai 1922 Inhumation de Georges Bizolon  à la Guillotière 

 

 

 

 

21 novembre 1922 La Conférence pour la paix s’ouvre à Lausanne et se 

déroule dans les salons du Château d’Ouchy et du Beau-Rivage 

 

 

1923 

 

Madame Hoff reçoit les Palmes Académique en 1923 

 

 

 

1925  

 

 

Mercredi 7 janvier 1925 «  faits divers » in Le Salut Public 

 

 

Les Arabes continuent 

On entendit, cette nuit deux coups de feu et puis des cris rue Moncey. Près de la place du Pont 
deux Arabes auxquels s'étaient joints deux étrangers inconnus s'étaient pris de querelle en quittant un café 
et comme par hasard ils discutaient le couteau ou le revolver à la main. Personne des belligérants n'est 
allé se plaindre, et pour cause, au poste de. police ; seuls les gens calmes de ce quartier continuent, à 
regretter de voir leur sommeil troublé par ces énergumènes  

 

Les vols dans.les autos 

Il en a été signalé de nombreux au cours de cette dernière quinzaine. Mais s'il était aisé de les signaler, 
il l'était moins d'en arrêter les auteurs. Cependant, tout récemment, un renseignement parvenu à la sûreté 
indiquait comme très suspect le nommé Pailliès Henri, âgé de 20 ans, sans domicile fixe. Pailliès fut 
surveillé et dans la nuit du 5 janvier, les inspecteurs Burnaud et Masson l'arrêtèrent place des Célestins.  

Arrêté, Pailliès n'hésita guère à reconnaître les faits qui lui étaient reprochés, et même à en ajouter 
à la liste. Il reconnut notamment être l'auteur d'une tentative de vol commise au préjudice de la maison 
de modes Worms, 52, rue de l'Hôtel- de-Ville. La nuit de Noël, avec trois autres individus dont un seul est 
identifié, il brisait une glace de la porte principale du magasin de M. Worms dans l'espoir de pouvoir 
pénétrer dans le magasin et d'y dérober les marchandises exposées en montre. Par malheur pour lui et par 
bonheur pour le propriétaire du magasin, le bris de la vitre attira des passants et les voleurs durent s'enfuir 
précipitamment sans avoir pu réaliser le moindre butin.  

Dans la nuit du 1er janvier, en sortant de la Scala, Pailliès volait dans une auto en station devant un 
café un carton contenant un pardessus neuf que, le lendemain, il vendait pour 40 francs, an nommé Poncet 
Marcel, demeurant rue Béchevelin. Puis, quelques heures après, il faisait une perquisition dans les 
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entrepôts de la maison Riera, rue Davout, et emportait une dizaine : de bouteilles de Champagne qui furent 
bues sans retard.   

Le 3 janvier, à l 'étalage d'un grand magasin, Pailliès volait une bague de bonne apparence. Mais le 
bijou n 'avait guère qu'une valeur de 3 fr. 50, ce qui indigna fort le voleur et lui inspira pour les maisons 
qui osent ainsi tromper le public, un profond mépris.   

Le même jour, il vendait à un de ses amis, Delage Benoît, un magnifique manteau de fourrure que 
son frère, Charles Pailliès, avait volé dans une auto en station à l 'angle des rues Vendôme et Vaudrey. Il 
le vendait pour la somme de 20 fr. qui, dit-il, ne lui fut même pas payée. Pailliès Charles avait commis ce 
dernier vol avec l'aide d'un nommé Alfred qui en réalité se nomme Colombi et qui loge 369, rue Duguesclin.  
Tout ce joli monde qui doit avoir sur la conscience de nombreux méfaits encore inavoués a été arrêté et 
écroué. Il est probable que, au cours de l'instruction, ils révéleront d'autres vols, car cette bande ne vivait 
que de larcins  

 

 >>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

Vendredi 1er mai 1925 Les Taxis verts in Le Salut Public   

 

 
 

Les Tarifs des Taxis verts à bande blanche 

L'heureuse innovation de la compagnie Lyonnaise des Taxis-Transports, qui s'efforce de faire du taxi 
un moyen de transport à la portée de tous, a été accueillie chaleureusement par le public.   

Avec les remerciements de ses conducteurs et, les siens, elle rappelle que l'on peut, à toute heure se 
procurer des taxis en ville, aux stations suivantes :  

Jacobins                                                         Barre 80-30 
Perrache-Carnot                                                »     34-76   
Terreaux                                                             »     22-12   
Vaise-Pont Mouton                                            »    36-94 
Gambetta-Eldorado                                 Vaudrey 12-40 
Monplaisir                                                          »    23-83 
Préfecture                                                           »   47-09   

Et la nuit ou à l'avance, au garage, Vaudrey 23-83.  
Prix spéciaux pour grandes courses et. excursions.   
Lyonnais, prenez les taxis verts à bande  blanche de la Cie Lyonnaise des Taxis-Trans-ports, 11, 

chemin Saint-Fulbert.  

 

 >>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

Vendredi 8 mai 1925 « les derniers chevaux » in Le Salut Public   

 

 

AU JOUR LE JOUR   

HIPPOMOBILE 

J'avais entendu dire, par des automobilistes, il est vrai, que beaucoup d’accidents de voitures sont dus 
aux attelages. Je croyais à un argument ou à un prétexte d'excuse de la part des chauffeurs. Ayant fort 
bonne opinion des bêtes en général et des chevaux en particulier, je me refusais à les croire causes 
d'accidents, fût-ce involontairement. Eh bien ! j'avais tort.   
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Un petit voyage à Paris, dans cette mêlée étrange qu'est devenu Paris, et ensuite l'observation de ce 
qui se passe aux heures d’affluence sur certains points de Lyon, voire à la croisée des routes, m'ont démontré 
que la circulation simultanée de voitures « hippomobiles » et de  voitures mécaniques compromet la sécurité 
des  voyageurs parce que les unes ne vont pas et ne peuvent aller à la même allure que les autres.  

Je voyais l'autre jour un camion mené par deux percherons beaux, mais lents : il avait l'air d'un gros 
anachronisme au milieu de cinquante autos de tout genre. Et que dire d'un fiacre traîné par une pauvre 
haridelle ou simplement d'une voiture attelée d'un cheval. C’est pitoyable, cela vous fait mal au cœur.  

Je comprends dès lors qu'en Angleterre et en Amérique, on ait interdît la circulation « hippomobile 
», — quel drôle d'adjectif ! — dans certaines rues des grandes villes et même sur les routes encombrées. Il 
est donc probable que, dans un délai plus ou moins proche, nous arriverons nous aussi, à rejeter les chevaux 
hors des grandes agglomérations urbaines par mesure de sécurité. Et, peu à peu, le cheval nous deviendra, 
un animal étrange, en attendant qu'il nous soit étranger, un luxe. Déjà des enfants regardent les chevaux 
comme des bêtes curieuses. C’est bien triste. Finalement, plus de chevaux ! Tout à la traction mécanique. 
L'homme aura perdu « sa plus noble conquête ».   

Eh ! va donc, moderne, caresser ton moteur   

CHABLY.   

 

 

 

 

 

 

Dimanche 31 mai 1925 faits divers in Le Salut Public 

 

 

 

Dangereux ivrogne 

La nuit, dernière, vers 10 heures, M. Simond Louis, 65 ans, teinturier, demeurant 3, rue lmbert-
Colomès, était assis sur un banc de la place Sathonay lorsque le nommé R., raccommodeur de parapluies, 
qui était ivre, le bouscula violemment, le renversa, et si malheureusement que dans sa chute il se brisa la 
jambe. Transporté à l'Hôtel-Dieu, il y a reçu des soins. R ... a été écroué.   

 

 

  >>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 
 

Mardi 9 juin 1925 Clotilde et le poste de T.S.F. 

 
 

Quelle émotion, ce matin lorsqu’on frappe à ma porte ; j’attendais une livraison de vachette et quelques fournitures. 
On entre (deux gaillards à la mine réjouie !). « Madame Bizolon, la Maman des Poilus ? » Ils déposent un gros colis, qu’ils 
commencent à déballer. « De la part de vos amis américains à l’occasion de votre Légion d’honneur ! ». 

Interloquée, je les regarde installer un poste de T.S.F. dans l’arrière-boutique. Ils le branchent. « Malheureusement, il 
va falloir attendre 8 heures avant de pouvoir vous en servir, mais nous l’avons réglé sur Radio-Lyon. D’ici là vous pourrez 
regarder le programme dans Le Salut Public, que voici. » 

Ils n’avaient pas l’allure des commissionnaires habituels. Je suis restée comme paralysée pendant un très long moment 
après les avoir remerciés. Ils sont partis après avoir poliment refusé un petit verre qui m’aurait fait du bien à moi aussi. 

Bientôt la clochette de l’entrée se met à tinter. Je me lève pour aller voir : 

M. Hoff, une bouteille de champagne à la main ; Madame Hoff, Carolyn Patch ; Marceline, et les deux gaillards de 
tout à l’heure, qui sont les enfants Hoff, que je n’avais pas eu l’occasion de rencontrer jusqu’ici. 
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Pour les Amateurs de T. S. F. 

 

Radio-Lyon 

Longueur d'onde : 280 mètres 

Programme du mardi 9 juin : 

 

20 h. 30. — Informations.   

20 h. 45. — Cours de T. S. F. par M. l'Abbé Nanty, chargé du cours de T. S. F. aux Facultés 
catholiques de Lyon.   

21 heures. — Concert ; orchestre Alfred Housset :   

1. Les Marabouts oranais (A. Lebert) ; 2. La Princesse jaune (Saint-Saëns) ; 3. Coucou (Daquin) 
solo de piano : 4. Lambris dorés (K. Martin) ; 5. Werther (J. Massenet) : 6. Rêverie, solo de violon, par M. 
Veyrard (Saint-Saëns) ; 7. Conte d'une fée (Eugène Sutter).   

« La Bonne Gifle, ou ma Femme a toujours raison », — Albert Lambert, interprété par Mme 
Raymonde Vyriac, M. Daverty.   

22 h. 15. — Cours d'espéranto, par M. Fouchot, professeur à. l'École de La Martinière. 

 

 

Station Radiotélépnonique des P. T, T. 

Longueur d'onde : 458 mètres 

Programme du mardi 9 Juin : 

 

20 heures. — Cours d'anglais pour débutants ; Cours de perfectionnement ; Cours de littérature 
anglaise par les professeurs de l'Ecole Berlitz.   

21 heures. — Soirée de gala offerte par l'Association générale des Auditeurs de T.S.F., avec le 
concours de Philips Radio, de Mlles Christiane Reding, Mlle Lefrancois, cantatrices ; MM. René Prot, des 
Concerts Colonne, Jaymard, et de la troupe Alec Barthus, de l'Odéon.   

1. Sélection sur « Werther », drame lyrique en 3 actes et 4 tableaux; musique de Massenet 

Mlle Christiane Reding (Charlotte) ; Mlle Lefrançois (Sophie) ; MM. René Prot (Werther) ; 
Jaymard (Albert).   

Principales scènes : 1. Invocation à la Nature   2. Entrée d'Albert ; 3. Duo du Clair de Lune ; 4. 
Air de Sophie : 5. Désespoir de Werther ; 6.  Les Lettres : 7. Air d'Albert ; 8. Air de Sophie ; 9. Grand duo 
du 3ème acte. Orchestre symphonique (20 musiciens).   

2. Audition des « Vivacités du Capitaine Tic », comédie en 3 actes de Labiche et Martin, donnée 
avec le concours de :   

Mlle Lucienne Mignon (Mme de Guy Robert) ; Mlle Jane Préval (Lucile, sa nièce) : MM. Louis 
Charcoum (Désambois) ; Louis Brézé (Celestin Magis) ; Charles Frassin (Bernard, domestique du 
capitaine) ; Armand Bourgeois (Un invité) ; Andrée Sauzay (Baptiste, domestique de Mme De Guy Robert) 
: Alec Barthus (Horace Tic, capitaine de cavalerie).   

 

❖❖❖ 

 

T.S.F. L'ÉTOILE 

12, rue Sue Sainte-Hélène 

Création d'un rayon de T. S. F. 

 

Installation, fourniture de postes complets, vente de tous accessoires et pièces détachées. 

 

Le programme va commencer, et je n’ai pas choisi le cours de T.S.F. ! 
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Cette semaine, comme tous les ans je retrouverai mes chers bienfaiteurs au château de Peyrieu. 

 

.  >>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 
Mai 1925 

 

 

 

 

 

 

 

En reconnaissance à cette dévouée 

bienfaitrice, Édouard Herriot, alors 

président du conseil décore Clotilde 

Bizolon de la Légion d'honneur pour 

services rendus à la nation.  

 

 

 

Grace Witney Hoff reçoit aussi la 

Légion d’Honneur. (Elle sera promue au 

grade d’officier en 1934). Elle décède le 18 

décembre 1938 à Lausanne.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edmond Locard omniprésent 

 

Novembre 1925 éloge d’Edmond Locard in Art et Photo (Gallica) 

 

 

PHOTOGRAPHIE ANTHROPOMÉTRIE 
 

Clotide Bizolon ; Bibliothèque municipale de Lyon / P0546 S 2386 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
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Le Docteur LOCARD 

Criminologiste, critique d'art, conférencier, l'éminent directeur du Laboratoire de police 
technique de Lyon est tout cela, et cette énumération de talents très divers est peut-être incomplète. Le 
criminologiste a, en effet, étudié à fond l'anthropométrie sous la direction du professeur Lacassagne, dont 
il fut le disciple et l'assistant, et la graphométrie, comme nous allons le voir, n'a pour lui point de secret. 
Quant au critique d'art, il se double d'un brillant journaliste et d'un musicographe très avisé.  

Né en 1877, Edmond Locard passa sa thèse devant la Faculté de Médecine de Lyon, où il avait fait 
ses études et son stage comme externe dans les hôpitaux.  

Licencié en droit, il se livra pendant de longues années à l'étude approfondie des méthodes 
d'identité judiciaire d'Alphonse Bertillon, apportant, dans l'établissement des fiches signalétiques, des 
initiatives personnelles d'un grand intérêt. Fondateur, en 1910, du Laboratoire de police, le docteur Locard 
n'a jamais cessé de consacrer toute son activité à cette admirable et si utile institution.  

Il a écrit plusieurs ouvrages remarquables : L'Enquête criminelle, Manuel de Technique policière, 
Policiers de Roman et Policiers de Laboratoire, De l'Identification des Récidivistes, Le Crime et les 
Criminels, actuellement sous presse ; il prépare un gros livre sur L'Expertise en Ecritures, avec la 
collaboration de son élève et assistante, Mlle Maggie Guiral, déjà experte en matière de graphologie 
expérimentale.  

On doit au docteur Locard le perfectionnement rationnel de la méthode et de la technique 
graphométriques. Un des nombreux systèmes de cette science consiste à prolonger les jambages des lettres 
un peu à la façon des peintres, qui établissent leur perspective par le tracé prolongé des lignes jusqu'à leur 
point de rencontre. Ce moyen accentue ainsi le parallélisme grammatique d'un autographe. Comme chaque 
écriture obéit à une loi personnelle et que l'inclinaison des caractères manuscrits varie avec chaque 
individu, on voit le progrès réalisé par ce procédé dans l'expertise graphique qui, jusque-là, procédait par 
tâtonnements et par conjectures plutôt que par technique, faute de base objective. Grâce à cette donnée 
mathématique, la graphométrie a franchi un grand pas et, à défaut de certitude absolue, elle permet tout 
au moins une probabilité convaincante.  

Il est admis que personne, même le faussaire le plus obstiné, ne peut déguiser longuement son 
écriture de la main droite. Goron a souvent obligé son inculpé (il le fit notamment pour Pranzini) à écrire 
une page entière sous sa dictée pour en confronter l'écriture avec celle d'une lettre oubliée par l'assassin 
sur le lieu du crime.  

Mais lorsqu' il s'agit d'une simple signature imitée à tête reposée sur un chèque, la tâche devient 
singulièrement ardue.  

La méthode du docteur Locard est alors d'un grand secours pour la justice, lorsqu'il y a lieu 
d'identifier un aussi faible spécimen graphique. C'est, d'ailleurs, à l'aide de ce moyen qu'on découvrit le 
faux signataire d'un chèque de 95.000 francs, touché à la Société Générale de Lyon par un de ses employés 
du siège social, nommé Zindel, qu'on n'avait même pas soupçonné et qui fit ensuite des aveux complets.  

Si nous remontions dans les annales judiciaires de la cité lyonnaise jusqu'en 1785, au vol 
sensationnel commis dans la nuit du 30 décembre, nous verrions de quelle utilité eût été, dans cette affaire, 
l'application de nos règles graphométriques modernes. Si paradoxal que cela puisse paraître, l'organisateur 
de cette expédition nocturne, Antoine Thévenet, écrivit à ses deux victimes, les banquiers Figuerlin et 
Scherrer, rue du Bât-d'Argent, deux lettres anonymes timbrées de Paris, pour les prier de n'accuser 
personne de leur entourage et les persuader que les 400 livres volées assureraient, à lui et à sa bande, une 
situation honorable pour le restant de leurs jours. On peut, néanmoins, penser que nos Mandrins modernes, 
qui connaissent le rôle décisif joué par l'application de la méthode Locard dans de récentes instructions 
criminelles, seraient infiniment moins soucieux d'éviter une erreur judiciaire et se dispenseraient 
aujourd'hui de toute manifestation épistolaire.  

Nous pourrions citer ici de nombreuses affaires où le célèbre criminologiste a dû tirer de son 
intervention un prestige nouveau et enregistrer un succès de plus à l’actif de sa méthode. Aussi fait-on 
appel à ses lumières de tous les coins de la France, et même de l'étranger, pour débrouiller les écheveaux 
des drames les plus mystérieux. On n'a pas oublié la fameuse affaire de Tulle, où cette étrange Angèle 
Laval occasionna, par des lettres anonymes, un cas de folie suivi de mort et le suicide de sa mère. 
L'intervention du docteur Locard dans cette ténébreuse affaire fut hérissée de toutes sortes de difficultés, 
car l'accusée avait tracé ces infâmes billets en lettres dites « bâtons », imitant les majuscules 
typographiques.  

Plusieurs de ces pièces, reproduites en fac-similé, figurent dans le musée criminel que l'éminent 
praticien a installé non loin de son cabinet de travail. Conçu dans une note très différente de celui du 
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professeur Lacassagne, établi dans un des bâtiments de la Faculté de Médecine, ce musée groupe, à côté de 
documents photographiques d'empreintes digitales, armes et engins divers ayant servi à des assassins de 
marque, une série d'ustensiles très curieux utilisés par le Laboratoire de police pour le transport si délicat 
des flacons, vitres et autres objets portant des traces suspectes.  

Les magnifiques résultats obtenus dans certains procès par ce Laboratoire ont inspiré à la ville de 
Marseille l'idée de posséder à son tour une institution semblable à celle fondée par le docteur Locard. 
Aussi, ce dernier dut-il aller, à plusieurs reprises, faire des conférences dans cette ville pour démontrer 
l'utilité, disons mieux, l'urgence de cette précieuse organisation. Ces causeries furent données à l'Hôtel de 
la Police et au Palais de la Mutualité et le brillant orateur retrouva, dans la métropole phocéenne, 
l'affluence d'auditeurs à laquelle il est habitué dans nos salles lyonnaises.  

C'est à son élève et assistant qu'a été confiée, par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
la mission de fonder le nouveau laboratoire. Le docteur Georges Béroud était, en effet, tout désigné pour 
assumer cette tâche difficultueuse dans la grande cité cosmopolite.  

Accueillant pour les jeunes, au service desquels il use volontiers de son influence lorsqu' il devine 
en eux quelque étoffe, passionné dans ses critiques comme dans ses louanges, le distingué chroniqueur 
théâtral du Lyon Républicain et de la Vie Lyonnaise n'hésite pas à prendre position lorsqu'il tient le 
sceptre — quelquefois la férule —de la critique musicale ou artistique et les jugements à l'eau de rose ne 
sont point son fait.  

Il a puissamment aidé à faire connaître les jeunes musiciens Ferroud, Ferrier-Jourdain, Jean-C. 
Vincent, compositeur stéphanois, etc. Le cours d'histoire de la musique, qu'il professe à l'Ecole d'art de 
Mme Grignon-Faintrerie, est des plus suivis. Quant à ses conférences, elles sont fréquentées, comme nous 
l'avons dit, par un auditoire d'élite sur lequel son éloquence sincère a un merveilleux ascendant. Nous 
eûmes l'occasion d'entendre, il y a trois ans, un samedi après-midi, une causerie sur Claude Debussy à 
l'Opéra, devant une salle archicomble. Ce nous fut l'occasion de juger de visu de la grande popularité dont 
jouit l'érudit conférencier, qui fut copieusement applaudi et associa gentiment à son succès le musicien 
Charles Strony, Mlles Roches, Montazel, MM. Billot et Bouxmann, qui avaient interprété quelques passages 
de Pelléas et Mélisande.  

Le docteur Edmond Locard est membre de l'Académie de Lyon et titulaire d'une vingtaine de 
décorations diverses, dont l'ordre du Bain et, bien entendu, la Légion d'honneur et le bouton violet. Chargé 
du cours de technique policière à la Faculté de Médecine de Lyon, il donne, en outre, celui de psychologie 
expérimentale à la Faculté des Lettres. C'est, comme on voit, un homme très occupé.  

Son flair de policier scientifique ne s'exerce pas seulement dans cet ordre d'idées et maints artistes, 
aujourd'hui connus du grand public, lui doivent beaucoup. Il a le don de pressentir les vocations véritables, 
auxquelles il facilite l'accès de la gloire en leur prêtant un appui bienveillant et désintéressé. Lorsque le 
docteur Locard dit d'un jeune artiste : « Retenez bien ce nom, il deviendra célèbre », s'il est peintre ou 
sculpteur, amateurs d'art, achetez-lui ses œuvres ; s'il est poète ou musicien, éditeurs, ouvrez-lui votre 
bourse, vous ferez un bon placement.  

Désiré FRANC.  

.  >>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

1928 

 

 

Vendredi 13 juillet 1928 Clotilde sur son séjour au château de Peyrieu 
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Je rentre à Lyon après mon séjour au château de 
Peyrieu, chez M. et Mme Hoff. Ils l’ont acheté en 1909 et, depuis 
ils y venaient régulièrement, en été, avant de s’y installer 
définitivement. J’y suis invitée chaque année à y passer une 
semaine. Le château accueille des personnes que Mme Hoff 
désire honorer, et aider à surmonter des moments difficiles, 
comme la perte d’un être cher, ou une épreuve due à la guerre ou 
à la mauvaise fortune. Des soldats français ou américains l’ont 
fréquenté pendant la guerre. Mme Hoff a voulu que les 
« invités » qui viennent au château pour se reposer ou y faire 
retraite, puissent jouir d’une certaine intimité, et pour cette 
raison leur nombre ne dépasse jamais huit personnes. Il y a deux 
maisons d’accueil :  

Chanut, destiné principalement aux veuves de guerre, 
c’est là que je réside bien que ne sois pas veuve de guerre au sens 
strict. Chanut est meublé dans le style rustique bressan et chacun 
laisse son nom sur le livre d’or en partant.  

Le Moulin, l’autre « maison d’accueil » (rest 
home) est destiné aux Étudiantes « protégées » de Mme 
Hoff. Le 10 octobre, on inaugurera à Paris un Foyer 
International pour les étudiantes, une fondation de 
notre bienfaitrice qui a reçu la Légion d’Honneur et a été 
faite Chevalier de l’Instruction Publique. Peut-être que 
M. Herriot, qui est un hôte habituel, n’est pas étranger à 
la chose ! Lors de « thés » servis au Moulin on peut voir tourner la roue à aubes. Bref c’est un lieu enchanteur. 

J’ai été une des premières personnes invitées par Mme 
Hoff et j’en suis honorée, cependant je suis un peu gênée de me 
faire servir comme une princesse qui séjourne dans un grand 
hôtel ! Mais tous les ans, l’invitation est renouvelée. J’ai retrouvé 
Marceline à Coligny et, après avoir évoqué notre jeunesse, nous 
sommes rentrées par le train toujours aussi poussif qui traverse la 
Dombes et ses étangs. 
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1930 

 

 

 

 

Mercredi 1er octobre1930 Marceline prend sa retraite 

 

 

 

 

 

Lundi 6 octobre 1930 Clotilde sur l’inauguration du Monument aux Morts 

de 14-18 
 

 

Le journal que Marceline m’a apporté décrit fidèlement la journée d’hier, qui était le jour de l’inauguration du 
monument dédié aux soldats tombés pendant la guerre. Ce qui s’est dit au cours de la cérémonie a raisonné intensément en moi. 
L’évocation de ce passé a ravivé la douleur telle qu’à l’origine. D’ordinaire (c’est tous les jours sans exception) le souvenir de 
mon petit Georges est présent de façon presque souterraine, il fait partie de ma vie quotidienne, en est presque apprivoisé ; 
mais une journée entière passée à rendre cet hommage collectif et solennel a été pour moi une rude épreuve. Et en même temps, 
c’était réconfortant de se sentir comme faisant partie d’une grande famille unie dans le chagrin. Mais mon émotion fut vive 
lorsqu’on parla des Chasseurs à pied qui, présents, portaient l’uniforme de Georges. 

M. Herriot m’avait gentiment conviée à prendre place parmi les « officiels », sans doute en souvenir de ma cantine de 
Perrache. 

Je conserverai ce journal comme on conserve la photographie d’un être cher. 

 

 

 

 

Lyon a honoré les Morts de la guerre 

Inauguration du Monument commémoratif 

Une émouvante cérémonie 

 

 

L'inauguration, présidée par M. le maréchal Pétain a été simple, émouvante et digne. — Une foule 
immense a défilé devant le monument. 

L'inauguration du monument élevé par Lyon à ses morts de la guerre 
dans l'Ile du Parc de la Tête-d'Or qui sera désormais « l'Ile des Morts » a été 
une manifestation de piété patriotique émouvante par sa grandeur, sa 
simplicité et sa dignité.  

En une de ces journées grises et fraîches qui donnent au paysage du 
Parc un charme indéfinissable, grave et harmonieux, après une cérémonie 
brève et martiale, Lyon tout entier a défilé, dans le plus grand recueillement, 
devant le cénotaphe qu'entourent les douze mille enfants de la ville morts 
pour la France au cours de la guerre. Ce défilé de la population avait été 
précédé de celui des anciens combattants, et de celui de l'armée, en présence 
du plus illustre de ses chefs.  

L'Ile des Morts, à laquelle on a su conserver les arbres qui en font 
l'ornement, compose, avec le cénotaphe de Larrivé et l'entourage monumental 
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du terre-plein qui le supporte, un tableau décoratif d'un caractère funèbre et majestueux dont la sérénité 
s'accordera avec le calme paysage du Parc.  

Du projet primitif de MM. Tony Garnier et Larrivé, on a enlevé les hautes colonnes surmontées 
de Victoires qui devaient être placées en avant du terre-plein. Cette suppression ne parait, pas avoir nui à 
l'harmonie de la composition.  

L'ensemble fait face à. l'entrée principale du Parc. Au premier plan, quelques larges degrés 
conduisent à une terrasse, ou plutôt à une allée, un peu moins large que l'Ile, et profonde de soixante 
mètres. L'allée est bordée à droite et à gauche par un mur peu élevé que surmonteront de lourdes guirlandes 
de verdure perpétuelle. A l'extérieur du mur sont gravés les noms des douze mille morts lyonnais de la 
guerre que l’on pourra lire en faisant le tour du monument sur une allée venant en pente douce s'éteindre 
dans les eaux du lac.  

Le motif principal du monument, groupe puissant d'un remarquable caractère antique, est placée 
au bout du terre-plein et domine. C'est la belle œuvre de Larrivé : six héros portant sans effort apparent, 
sur leurs épaules et leurs bras, un cénotaphe dont la pesante draperie descend jusqu'au sol.  

Quatre hauts-reliefs accompagnent ce motif principal. Ils sont placés sur les côtés du terre-plein, 
en retrait de la muraille portant les noms des morts. Ces quatre œuvres sont dignes de l'ensemble. « La 
Victoire » et « la Paix » de M. Claude Grange sont d'une belle et impressionnante majesté. Les deux groupes 
de M. Bertola, premier grand prix de Rome, sont d'un réalisme puissant et d'une éloquente harmonie. 
L'un représente les combattants entourant leur chef et recevant ses ordres au moment d'un départ ; l'autre, 
c'est l'effort surhumain de poilus mettant en place dans la boue, une pièce de canon. 

 

La cérémonie religieuse 

 

Le matin, à 8 heures, un service solennel a été célébré à la cathédrale Saint-Jean, pour le repos de 
l'âme des combattants tombés pour la Patrie.  

Mgr Bourchany officiait au milieu du chapitre, remplaçant Son Eminence le Cardinal Maurin, 
absent de Lyon. Les chants funèbres furent exécutés par la primatiale, l'auxiliaire du cardinal-archevêque 
de Lyon donna l'absoute devant le catafalque aux voiles tricolores.  

 

Au monument 

 

Dès huit heures, les innombrables groupements d'anciens combattants viennent prendre place 
autour du lac, dans un ordre parfait et suivant une organisation fort bien préparée. Ils se rassemblent 
autour de leurs drapeaux et fanions et se placent par rangs de quatre, prêts à dé- filer. Tout le Parc de la 
Tête-d'Or frémit d'une animation silencieuse .et ordonnée.  

Déjà les troupes ont pris place. La musique du 99ème d'infanterie, deux escadrons du 9ème 
cuirassiers, sont rangés à l'intérieur du Parc, entre la porte monumentale et le lac. Tout le long de la 
grande allée qui longe le lac du côté Nord, les détachements de chasseurs alpins, de tirailleurs, des troupes 
d'infanterie, forment la haie.  

A neuf heures, M. le maréchal Pétain, chef de l'armée française et représentant du gouvernement, 
arrive en voiture, en compagnie de M. le préfet, de M. Herriot, et de M, le gouverneur militaire. Les 
honneurs militaires lui ont été rendus par les troupes faisant la haie avenue de Noailles, avenue du Parc 
et dans le Parc. L'arrivée du cortège à l'entrée du Parc a été saluée par l'exécution de la Marseillaise.  

M. le maréchal Pétain pénètre dans l'Ile par le pont de bateau qu'a établi le Génie. Il est 
accompagné de M. le Préfet, de M. Herriot, de M. le Gouverneur militaire, de M. Vernay, président de 
l'Association des pères et mères dont les enfants sont morts pour la France et de M. Collonge, président du 
Comité d'Entente des Associations d'Anciens Combattants et victimes de la guerre.  

 

L'inauguration 

 

À neuf heures et demie précises, on entend un coup de canon tiré du fort Saint-Irénée, signal du 
moment de l'inauguration. Le voile qui couvrait le cénotaphe tombe, les troupes présentent les armes, on 
entend les sonneries de cloches de toutes les églises. Tout le monde est découvert, recueilli, silencieux, 
pendant un instant émouvant au plus point.  
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Un deuxième coup de canon retentit, suivit de l'éclat de la sonnerie : « Aux Champs». 

M. Herriot s'avance vers la tribune dressée devant le cénotaphe et qu'entourent les représentants 
des anciens combattants, les familles des victimes de la guerre, les pupilles de la nation, les autorités. M. 
Herriot prononce le discours suivant :  

 

 

DISCOURS DE M. HERRIOT 

 

Le Comité chargé d'organiser cette cérémonie a 
justement désiré que le rôle de la parole y fût aussi 
réduit que possible pour laisser tout son 
développement à l'ample et muet cortège dont ce 
monument va recevoir l'hommage. Cependant, nous 
désirons entendre celui que les anciens combattants 
ont choisi pour exprimer leur pensée, le père de 
famille qui représente parmi nous tous les foyers 
éprouvés, puis l'illustre maréchal qui a bien voulu 
entendre notre appel et s'y rendre. Sa noble simplicité 
nous fait aimer en lui un chef selon l'esprit et selon 
le cœur de notre pays.  

Le devoir du maire, c'est de traduire 
l'émotion qui étreint la cité tout entière dans l'instant 
où elle commémore un deuil dont la gloire ne diminue 
pas l'étendue. Voici le monument qui réveille les 
larmes des enfants et des épouses, la peine inépuisable 
des mères. Toute cette ville de Lyon se recueille et 
s'incline sous la houle tragique du souvenir. Pour 
accueillir et grouper les plus chères de toutes les 
ombres nous avons choisi le lieu qui nous a paru le 
plus beau et nous ne regrettons pas de l'avoir placé à 
l'écart des curiosités banales ou indiscrètes, si chacun de ceux qui viendront lire un nom bien-aimé, y 
rencontre, pour envelopper sa méditation, le calme et le silence.  

Pour nous, ce monument sera désormais un symbole. A tous cette liste funéraire rappellera la 
stupide atrocité de la guerre, le dernier et le plus barbare des sacrifices humains. A tous aussi il enseignera 
le devoir perpétuel de reconnaissance envers ces sacrifiés qui sont morts pour assurer à notre peuple sa vie. 
Il nous commandera aussi de ne jamais oublier même dans les heurts de nos passions et de nos idées, cette 
fraternité, locale et nationale, qui s'affirme de si touchante façon sur ces murs.  

L'ordre que nous signifient ces héros, nous le connaissons bien et toute âme droite doit y demeurer 
fidèle. Il est double. II est de veiller, jour par jour, heure par heure, sur ce pays qu'ils ont, à force de 
souffrances, arraché au péril. Sévère destin de la France que la nature laisse exposée depuis vingt siècles à 
toutes les menaces, que la tempête a tour à tour assaillies sur ses divers fronts et qui, cependant, ne pourrait 
se laisser amoindrir sans du même coup compromettre un trésor de sentiments et d'idées lentement 
constitué à travers les âges et mis par elle au service de l'humanité ! A ceux qui demeurent, ceux qui sont 
morts ont légué la Charge de ne jamais laisser perdre un bien sauvé par tant de sang.  

Mais, nous le savons aussi, fils d'une mère généreuse, ils ont voulu que rien ne fût épargné pour 
tuer la guerre elle-même, pour établir entre les peuples les principes d'un statut, nouveau fondé sur le droit 
et sur la justice. L'épreuve même qu'ils ont subie leur donne raison. La France eût-elle vu accourir toutes 
les nations libres du inonde, si elle n'était apparue aux étrangers ainsi qu'à ses propres enfants, comme la 
gardienne de toutes les vertus qui assurent à l'homme sa dignité ? Dans les temps les plus cruels, elle dut 
sa force non seulement à son courage, mais aussi à son innocence. Et, comme les anciens combattants nous 
l'ont dit tant de fois comme ils nous le diront sans doute encore, nous sommes liés aux morts par le serment 
qui leur a été fait, par la seule promesse qui ait pu adoucir leur agonie.  

Dévouement au pays, ardente volonté de créer enfin la paix, ces deux idées que l'on ne peut discuter 
sans se mutiler soi-même, veulent, au reste, être exprimées en une telle solennité avec la pudeur qui 
convient aux convictions profondes et sincères. Bientôt, passeront dans cette enceinte, les parents portant 
en eux les images de ceux qu'ils pleurent, cortège invisible et cependant vivant.  
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Laissons jaillir en nous-mêmes ce sentiment vivant où la tendresse se joint au respect. 

 

 

DISCOURS DE M. COLLONGES 

Président du comité d'entente des A. C. 

 

L'interprète des Anciens Combattants et victimes de la guerre est M. Collonge, président du Comité 
d'Entente. M. Collonge, amputé des deux avant-bras, tient de sa main d'acier les feuillets sur lesquels est 
écrit son bref discours :  

C'est un grand honneur pour moi, d'avoir été chargé, au nom de mes camarades et amis anciens 
combattants et victimes de la guerre, de prendre la parole en ce jour d'inauguration, au pied même de ce 
mausolée élevé à la mémoire des glorieux enfants de notre Cité, morts pour la défense de notre pays. En 
votre nom à tous, je leur apporte le tribut de reconnaissance et de souvenir que nous leur devons.  

Certes, dans tous les actes de la vie, nous pensons à nos chers disparus, mais plus encore 
aujourd'hui, nous les sentons plus près de nous.  

Quelle erreur, quelle faute ce serait d'oublier leur sublime sacrifice.  

C'est animés de la foi la plus pure qu'ils ont donné leur vie pour la défense du droit et de la liberté.  

Ce sont eux, nos grands morts, plus grands que les plus grands, qui, sans une plainte, ont affronté 
avec stoïcisme le sacrifice suprême.  

Ce sont eux qui, formant de leur corps une barrière infranchissable, ont arrêté l'envahisseur et 
nous ont montré le chemin du devoir et de la résignation à tout. 

Laissons-les dormir dans le calme le plus profond et qu'aucun bruit de discorde ne trouble jamais 
leur sommeil. Qu'ils restent les compagnons inséparables de nos pensées et qu'ils inspirent nos actes. 
Rappelons-leur que dans la tâche qu'ils nous ont léguée, d'entourer leurs survivants de la plus grande 
sollicitude, nous apportons tout notre dévouement, tout notre cœur à l'exécution de ce devoir sacré.  

Anciens combattants et victimes de la guerre, qui sommes réunis aujourd'hui dans la même 
communion de pensée pour rendre hommage à ceux qui ne sont plus, saluons pieusement leur mémoire en 
conservant le souvenir immortel des pages les plus glorieuses de notre histoire qui furent écrites de leur 
sang, et parachevons l'œuvre qu'ils nous ont léguée, de sauvegarder dans la concorde et la paix le fruit de 
leur sacrifice.  

 

 

 

 

 

DISCOURS DE M, VERNAY 

Président de l'Association 

des pères et mères dont les enfants 

sont morts pour la France 

 

Le président de l'Association des Pères et Mères dont les fils sont morts pour la France, M. Vernay, 
prend ensuite la parole. C'est avec une visible émotion que M. Vernay traduit les sentiments des familles 
en deuil :  

Au nom des pères et mères qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes à la patrie : leurs enfants, et qui 
éprouvent aujourd'hui une douleur unanime autant qu'une fierté légitime, permettez-moi, Monsieur le 
maire, de vous remercier du geste touchant que vous avez eu en plaçant cette cérémonie sous la présidence 
des ascendants des morts que nous honorons aujourd'hui. Cet hommage rendu à nos héros est comme un 
adoucissement à notre deuil. Vos paroles ont provoqué en nous la plus émue et la plus discrète des 
reconnaissances, celle qui vient du cœur et fait perler les larmes.  

Il n'y a ici qu'une ville souffrante accourant, son maire en tête, pour rendre un suprême hommage 
à ses enfants.  



69 

 

  

S'adressant ensuite à M. le maréchal Pétain, M. Vernay dit à l'illustre soldat combien les. 
Lyonnais sont sensibles à sa présence à cette cérémonie à laquelle il a bien voulu apporter son autorité de 
grand chef aimé et vénéré de tous et le prestige de ses victoires.  

Le président de l'Association des Pères et Mères adresse encore un remerciement tout particulier 
aux autorités religieuses qui se sont associées sans distinction de croyances à la manifestation de ce jour. « 
Je remercie surtout, dit-il, les aumôniers qui, sous le feu de l'ennemi, ont apporté à nos fils expirants, les 
suprêmes consolations de l'au-delà. » 

Et s'adressant à nouveau au maire de Lyon, M. Vernay conclut par ces mots :  

« Nous vous remettons, Monsieur le maire, ce monument qui a été érigé par la générosité publique 
et beaucoup aussi, il faut le dire, par la générosité de la ville. Il est fait de notre fierté de notre angoisse, 
de notre douleur et de tous nos espoirs brisés. Qu'il soit un lieu sacré. Dans cette île, qui sera plus chère 
aux Lyonnais que celle de Délos aux Athéniens, nos concitoyens de toutes croyances, de toutes opinions 
pourront désormais venir se recueillir dans la communauté de leur douleur et de leur idéal : l'amour de la 
patrie. »  

 

DISCOURS DU MARÉCHAL PÉTAIN 

 

M. le maréchal Pétain prend le dernier la parole et prononce le discours suivant :  

En répondant aujourd'hui à l'invitation de la Ville de Lyon, je n'ai pas eu seulement l'intention 
de m'associer personnellement à un geste solennel de vénération envers ceux qui ont donné leur vie pour 
la Patrie, j'ai voulu leur apporter un témoignage particulier de gratitude de l'armée. Il me semble, en effet, 
qu'après avoir reçu le pieux hommage de leurs concitoyens, vos morts méritent une pensée spéciale 
d'admiration et de reconnaissance de la part de ceux qui portent aujourd'hui le lourd héritage de leur 
mission sacrée de défense nationale. C'est donc au nom de l'armée française tout entière, soldats de la 
guerre et soldats d'aujourd'hui, que je m'incline devant ce monument.  

 

La famille et la cité 

 

Cette cérémonie, sous le voile de mélancolie que comporte l'évocation de souvenirs tragiques, prend 
toute son ampleur de ce qu'elle réunit dans une même gloire la famille et la cité.  

L'empreinte familiale est à l'origine de toutes les vertus. La tendresse persuasive d'une mère, 
l'exemple d'un père, guident les premiers penchants, mûrissent les caractères et les volontés. C'est au foyer 
d'abord que l'individu apprend à aimer son pays. À l'élévation de sentiments dont ont fait preuve nos 
combattants, non pas dans la griserie facile d'un enthousiasme passager, mais pendant quatre années de la 
plus rude des guerres, il faut reconnaître l'influence durable de l'éducation, en même temps que les qualités 
profondes de la famille française. En exaltant l'esprit de dévouement et de sacrifice des enfants, il est donc, 
juste de rendre hommage à ceux qui ont su leur inspirer de tels sentiments. De ces foyers meurtris et 
cependant stoïques dans la douleur, vous avez, Monsieur te Président, pénétré l'immense détresse et, avec 
une sensibilité infinie, vous avez compris que leur deuil patriotique leur conférait une dignité, devant 
laquelle devait s'effacer tout autre privilège. Telle a été la délicate pensée qui vous a guidé en donnant 
aujourd'hui la place d'honneur à l'Association des Pères et des Mères des soldats lyonnais morts pour la 
France. Je vous suis reconnaissant de m'avoir permis de m'y associer.  

Â côté de la famille, la cité peut revendiquer sa part dans l'élan héroïque de ses soldats. Placée à 
un carrefour de civilisations, Lyon a été, dès ses origines, un centre politique puissant dont le rayonnement 
s'étendait des confins de la Gaule celtique aux bords du monde méditerranéen. Elle est devenue de bonne 
heure une capitale économique, dont l'influence n'a cessé de croître au cours des temps modernes. C'est 
dans cette atmosphère de grandeur, de labeur discipliné, de fidélité à la tâche quotidienne que s'est formée 
l'âme lyonnaise, fière de son renom, éprise des grandes idées de liberté, de devoir, de travail. Auprès d'elle, 
les montagnards de Savoie et du Dauphiné ont apporté à la physionomie morale de cette région, leurs 
qu'alités d'énergie et d'intelligente obstination. L'orgueil du pays natal, la fidélité à la petite patrie 
conduisent à aimer et à servir la grande.  

 

Un patrimoine de gloire 
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Fortes de leurs traditions, vos populations se devaient de justifier par leur vaillance la place 
privilégiée qu'elles occupaient dans la nation. C'est bien ainsi qu'elles l'avaient compris, au moment où 
des collines de Fourrière le tocsin du 2 août 1914 a égrené ses notes graves. Sur tous les champs de bataille, 
de la mer aux Vosges, vos soldats ont prodigué leurs efforts et leur sang. Je croirais tromper votre attente, 
si je ne donnais un souvenir particulier aux régiments qui ont été mêlés plus intimement à la vie de votre 
cité et si je ne rappelais quelques-uns des noms fameux qui sont sur vos lèvres ou dans vos cœurs.  

C'est Thiaumont, le Kemmel, la Montagne de Reims, où s'illustrent les 22ème , 99ème régiments 
d'infanterie et le 54ème  régiment d'artillerie : c'est Souain, la Malmaison,- où le 5ème  colonial et le 158ème 
régiment d'infanterie conquièrent les fourragères de leurs drapeaux ; c'est l’Yser où se sacrifie le 2ème  
dragons, les Flandres et la Marne où les 7ème  et 10ème  cuirassiers affirment leur valeur. Ce sont enfin nos 
vaillants chasseurs et les alpins des 97ème  et 159ème  régiments, qui, le 9 mai 1915 et pendant toute la guerre, 
ont conquis une renommée incomparable : incursion rapide et forcément incomplète à travers le riche 
patrimoine de gloire des Lyonnais. Tous ont fait preuve de la plus complète abnégation aux heures 
difficiles, de l'entrain le plus généreux aux heures de victoire.  

 

 

 

 

L'amour de la paix ne doit pas être aveugle 

 

Mais des ressources morales aussi exceptionnelles ne trouvent point, à. se manifester dans la vie 
habituelle, On a pu dire des Français qu'ils étaient un peuple guerrier, mais pas militaire. En fait, 
considérant la paix comme le premier des bienfaits, ils s'oublient volontiers dans leur rêve généreux et 
acceptent, parfois sans plaisir le poids de charges militaires dont ils comprennent mal l'importance. Mais 
il suffit qu'ils soient provoqués et placés devant l'évidente nécessité de recourir aux armes pour que leur 
instinct guerrier s'éveille et les pousse soudain jusqu'à l'héroïsme. La faculté de se hausser à de pareils 
sommets explique notre long passé de gloire, au temps où le souffle ardent qui soulevait une armée suffisait, 
pour arracher la victoire.  

Mais la guerre moderne ne souffre plus de telles improvisations. Les progrès de l'armement, ont 
transformé le champ de bataille en une immense usine où s'affirme le rôle prépondérant, de la technique.  

Or, la construction du matériel, la formation des spécialistes indispensables à sa mise en œuvre 
exigent, de longs délais et les preuves morales qu'impose une lutte aux proportions gigantesques ne peuvent 
être surmontées que grâce à une discipline et une cohésion à laquelle seule une préparation intensive 
permet d'accéder. Enfin, il n'est pas jusqu'à l'aptitude au commandement qui ne soit le fruit d'un long et 
patient labeur.  

Matériel, instruction, commandement ces trois facteurs sont, en définitive les conditions de la 
valeur professionnelle et morale d'une armée.  

Aussi l'amour de la paix ne doit point être aveugle. Tout, en poursuivant un idéal de concorde et 
de justice, une nation qui veut rester indépendante doit avoir le souci légitime de sa sécurité et, se soumettre 
allègrement aux obligations qui en sont la conséquence. Ainsi le sacrifice des morts porte en lui sa féconde 
leçon.  

Le monument qu'a élevé la ville de Lyon, est, par son inspiration et ses magnifiques proportions, 

digne de ces grandes vertus. Il rappellera aux générations futures la gloire des morts et les devoirs des 
vivants. 

 

❖❖❖ 

 

Le discours du maréchal fut suivi de l'exécution de la Marseillaise. Une escadrille du 35ème 
d'aviation, qui évoluait au-dessus du Parc, jeta à ce moment une gerbe de fleurs sur le monument. Puis, 
après quelques instants de recueillement, le cortège quitta l’Île par la passerelle provisoire, tandis que 
commençait, devant le cénotaphe, un défilé qui allait se poursuivre lentement, jusqu'au soir, dans le plus 
grand calme, le plus grand ordre et, nous le répétons, empreint de la plus noble dignité.   

 

[Le Salut Public du 6 octobre 1930] 
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« … le monument qui réveille les larmes des enfants et des épouses, la peine inépuisable des mères », Monsieur Herriot a 
su toucher les cœurs. 

Et, que d’émotion, quand les « Diables Bleus » sont venus me saluer à la fin de la cérémonie. J’en ai reconnu quelques-
uns qui étaient présents lorsqu’on a transféré le corps de Georges au cimetière de la Guillotière en 1922. Georges dont le nom 
gravé dans la pierre ravive le sacrifice. 

 J’ai vu Georges au fond de leur regard. J’ai vu leur cœur. C’étaient mes enfants. 

 

 

.  >>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

 

 

 

 

7 et 8 octobre 1930   « Atlantis » in Le Salut Public    

 

 
 
7 octobre 

 
À l'Eldorado 
ATLANTIS 

Avant-Première 
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Quand le film « Atlantis », que l'Eldorado va projeter sur son écran à partir de 

demain, fut présenté à Lyon, au mois de juillet dernier, notre sympathique confrère 
Hervier lui consacra, dans ce journal, un article très intéressant. Il écrivait 
notamment ceci : «Cette magnifique bande vient apporter quelques consolations aux 
fervents du cinéma. Elle permet de reprendre courage dans l'avenir du cinéma 
parlant qui deviendra un art parfait ».  

Nous n'hésiterons pas, quant à nous, à dire que le chef-d'œuvre de E.-A. Dupont 
c'est bien « Atlantis ». N'oublions pas que Dupont est également le metteur en scène 
de « Moulin-Rouge », de « Variétés », et des « Deux Mondes ».  

Le sujet, il est vrai (un grand drame humain, très poignant, sortant de la 
banalité courante), a fourni à Dupont un support de taille, dont son grand talent 
artistique a su tirer un parti considérable. Il n'a rien négligé, rien oublié. Il a 
cherché constamment à serrer le plus possible la réalité. À ce point de vue ses 
éclairages retiennent l'attention.  

Nous voudrions surtout aujourd'hui donner un résumé du scénario d' Atlantis 
», qui est tiré d'une pièce de M. Ernest Raymond. Car ce que les lecteurs désirent 
connaître, avant toute autre chose, c 'est le sujet d'une bande. Et la critique aurait 
bien tort de ne pas faire droit à une aussi légitime demande.  

Allons-y donc, c'est-à-dire embarquons-nous à bord du paquebot «Atlantis », 
pour une traversée. Rien ne permet de croire à l'approche d'un malheur. La mer est 
calme. Les passagers s'amusent au dancing ou devisent au fumoir. Seul le 
commandant est inquiet, car des icebergs lui ont été signalés sur la route que suit le 
bateau.  

Parmi les passagers il y a un ménage, les Lambert, et, un jeune homme très 
élégant, de Trémont. Une intrigue existe entre ce dernier et Mme Lambert, qui est 
assez coquette. Il y légalement Clarel, un riche industriel; Jauvry, un savant, et 
.Vilvert, un chanteur.  

La catastrophe que le commandant pensait éviter a lieu. La vigie a signalé 
l'iceberg, mais trop tard. Le flanc du paquebot est percé par l'éperon sous-marin du 

bloc de glace. Dans les soutes l'eau monte. Brusquement les machines s'arrêtent. Un 
grand silence. Au fumoir et au dancing, blêmes, les passagers comprennent ce qui 
vient de se passer. C'est bientôt la panique. Seuls le commandant, ses officiers et le 
personnel restent dignes ; tandis que la peur ayant fait son œuvre, toutes les âmes 
des passagers apparaissent dans leur laideur. Plus d'hypocrisie. Le tableau, haut de 

couleur, de tant d'êtres égoïstes et lâches, est puissant et combien édifiant ! Le chanteur Vilvert n'a plus 
son « estomac ». Il n'y a guère que quelques rares personnes, qui, parmi cette foule, conservent en face de 
la mort prochaine du courage. Jauvry et Clarel sont de celles-là. Leurs femmes aussi qui ne veulent pas les 
abandonner. 

Mais une scène encore plus tragique se déroule dans la cabine de Trémont. Lambert vient d'y trouver 
sa femme. Il a compris son infortune. Et fou de jalousie il s'enferme avec les deux coupables.  

Il jette la clef par le hublot. Ils -mourront tous les trois ensemble. C'est alors que le masque de Trémont 
tombe. Il apparaît dans toute sa couardise, et Lambert montre à sa femme la lâcheté de celui qu'elle aimait.  

Le commandant Vient de crier le « sauve qui peut », tant attendu par le personnel du paquebot. Le 
navire s'enfonce toujours. Ceux des passagers qu'on n'a pu sauver entonnent le cantique : « Plus près de toi, 
mon Dieu ! » La lumière s'éteint ... Des hurlement... l'eau a tout englouti... et bientôt le jour se lèvera sur 
la mer immense et déserte.  

Nous donnerons, dans notre compte rendu de la première, notre opinion sur la sonorisation, le 
dialogue et l'interprétation- d'« Atlantis ».  

SAINT-MAFFRE.  

   

.  >>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 
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8 octobre 

 

À l’Eldorado 

ATLANTIS 

 

Vingt heures quinze, hier soir… il y a foule devant, les guichets de l'Eldorado. Soudain, un ordre 
bref lancé du contrôle :  

— Arrêtez les fauteuils, c'est 
complet ! 

De nombreuses personnes rentreront 
chez elles sans avoir vu « Atlantis ». Bast ! 
elles reviendront demain. En tous cas où 
aurait-on bien pu les placer, la salle était 
archi-comble. Jamais une première n'avait 
provoqué un tel afflux de spectateurs au 
théâtre du cours Gambetta.  

Vingt-trois heures trente, c'est la 
sortie, lentement le public s'écoule et se 
disperse. Quelques femmes, par un souci de 
coquetterie, sèchent leurs yeux. Dame l’ 
«Atlantis » n'est pas un film gai ; mais c'est un 
grand et un beau film.  

Ecoutez les conversations ici ou là, à 
droite ou à gauche, vous n'entendrez pas une 
seule note discordante. Tous sont unanimes à 
dire et à redire :  

« C'est un film magnifique ».  

C'est pourquoi, à en juger par cet 
assentiment, aussi général que sincère on peut, sans crainte de se tromper, pronostiquer un succès croissant 
pour « Atlantis ». Nous ne serions pas étonnés outre mesure si ce film tenait l'affiche trois semaines, voire 
même un mois.  

Au fond cela est à l'éloge du public, puisque dès la première prise de contact, il a su discerner dans 
l'œuvre de E. A. Dupont tout ce qui en faisait une production d'élite. Et si à certain moment, lorsque par 
exemple « les Deux-Mondes » furent représentés, nous avons pu avoir à regretter de la part des spectateurs, 
non pas une incompréhension, mais plutôt une mal-compréhension, reconnaissons aujourd'hui que, dès 
l'instant où des considérations étrangères à l'art n'entrent pas en jeu, le goût du public reste sûr.  

Le sujet « d'Atlantis » était d'ailleurs fait pour plaire. Nouveau, pas banal, il reposait de plus sur 
une tragédie poignante qui ne pouvait pas manquer d'étreindre des cœurs les plus rebelles. Ce qui s'est 
effectivement produit ; et ce qui prouve heureusement, que nos contemporains savent encore ce que c'est 
que l'émotion. Le flegme britannique et, le cynisme américain n'ont pas, Dieu merci envahi tous les esprits.  

Dans la mise en scène proprement dite du film on remarque la salle des machines, dont Dupont a 
su dans 1e découpage tirer un excellent parti, en s'en servant comme d'une sorte de leit-motiv. Les 
éclairages de Dupont sont parfaits. Quant à la sonorisation elle est aussi nettement marquée de Dupont. 
On sent l'influence considérable qu'a exercé ce réalisateur sur l’enregistrement sonore.  

Il a recherché avant tout les bruits : c'est-à-dire les sons qui font image. Car Dupont n 'a pas perdu 
de vue, depuis qu'il s'est adonné au parlant, ce principe fondamental de son art : le cinéma c'est des images. 
Tout doit aboutir à l’image, la créer, et la faire vivre. Le son qui est un puissant auxiliaire de l'image ne 
doit donc pas en être le bourreau. En outre le dialogue doit être poétique ; parce que seul le style poétique 
évoque des images. Tout cela Dupont le sait et l'applique. Et c'est pourquoi il reste supérieur aux autres 
metteurs en scène. René Clair étant seul mis à part.  

Pour l'analyse du scénario nous renvoyons le lecteur à notre avant-première de lundi. Et concluons 
enfin : « Atlantis », que pour notre part, nous irons revoir, fera courir tout Lyon. D'ailleurs il est très 
probable que ce n'est pas de sitôt que nous retrouverons une production capable d'égaler celle-là, à quelque 
point de vue que l'on se place.  
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SAINT-MAFFRE  

.  >>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

1931 

 
Prenons un peu de hauteur 

 

 

Lundi 24 septembre 1931 « braderie de la Croix-Rousse » in Le Salut Public    

 

 

Ah ! Cette braderie ! Quelle vogue ! Quelle vogue, mes amis ! Elle a remué tout Lyon. On dit qu’il 
y eut hier sur le plateau, deux cent mille visiteurs, trois cent mille… N’insistons pas sur le chiffre. Une 
foule est difficile à compter. Mais une chose est certaine, incontestable, c’est qu’il n’y a pas eu à Lyon pareil 
déplacement de foule depuis la visite des marins russes, de légendaire souvenir, c’est-à-dire depuis 1893. 

Cela se sentait dès samedi soir, avec le succès de la cavalcade organisée par les bradeurs et qui avait 
rassemblé une foule immense jusque sur la place des Terreaux. Hier matin, dès huit heures, les 700 
bradeurs inscrits étaient sur le trottoir, devant leur étalage et, pour la plupart, costumés et travestis, 
commençaient à exercer leur voix en adressant de premiers boniments aux visiteurs, déjà nombreux à cette 
heure matinale. 

La première remarque faite à ce moment fut tout à l’honneur des commerçants croix-roussiens, 
c’était le bon goût et la propreté des costumes. Rien du vulgaire mardi-gras. Marquis, bergères, marquises, 
qui étaient très nombreux étaient en une tenue parfaitement élégante que l’on pouvait regarder de près 

sans désillusions. Nombreux aussi étaient les costumes régionaux : Bretagne, Tarentaise, Provence, 
Normandie, Auvergne étaient représentées par des toilettes fraîches, des visages souriants, des coiffes 
authentiques. Soldats de toutes les époques, gardeuses d’oies, Madelons, Guignols, Gnafrons, paysans, 
arabes, nègres, chinois, brigands à escopette, bohémiennes étaient tous de bonne venue. 

Déjà, dans la matinée, résonnaient les haut-parleurs. Les achats étaient abondants. Les visiteurs 
étaient surtout les Croix-Roussiens revenant du marché et les Croix-Roussiens, à leur promenade 
dominicale du boulevard, ou sortant de la messe. L’animation était déjà grande, extraordinaire même sur 
le boulevard, lorsqu’arriva le cortège officiel. Quelques plaisants ou naïfs crurent d’abord à une cavalcade 
et admirèrent les bradeurs qui s’étaient fait la tête de M. Bruyas, de MM Umbert, Faure et des autres huiles 
du plateau. Mais lorsqu’on vit M. le Préfet lui-même, plusieurs députés, M. l’adjoint Rey, représentant M. 
le maire, en tête du cortège, on comprit que c’était sérieux. Cette visite officielle fut du reste cordiale et 
familière. M. le Préfet admira la réussite et le bon ton de la braderie et complimenta les organisateurs. 

Le grand coup fut entre deux heures et quatre heures. Jamais, au grand jamais, n’avait été vue 
pareille grimpée des Lyonnais à la Croix-Rousse. C’était un flot, une mer humaine montant lentement à 
l’assaut de la colline par les trois côtes :  

Grand’Côte, Carmélites et Saint-Sébastien. Ces trois montées classiques n’étaient pas suffisantes. 
Par les Chartreux, par la rue Pouteau, par les Fantasques, et même par les allées de traboule, tout Lyon, 
en famille et sans se presser, montait là-haut. Les vieux habitants des côtes en étaient émerveillés : « Cela 
nous rappelle, en plus serré, disaient-ils, les montées d’autrefois le premier dimanche de la vogue. » 
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Là-haut, durant tout l’après-midi, ce fut 
plus qu’une foule : une véritable presse, mais de 
bonne humeur et sans bousculade. Il fallait voir, 
sur le boulevard, et surtout Grande-Rue et rue du 
Mail, cette masse compacte, parsemée de masques 
et de travestis, où l’on faisait lentement son trou 
en serrant contre soi le paquet de ce que l’on avait 
acheté ; où l’on s’interpellait gentiment pour éviter 
la bousculade : « Attention, il y a un gone ici ! » ou 
« N’entrez pas là-dedans avec votre voiture 
d’enfant, la petite dame ! » 

C’est surtout à l’entrée de la rue du Mail 
que l’on se serrait côte à côte, et même nez à nez, 
devant les étalages d’où partaient les appels des 
vendeurs déguisés. De loin en loin, sortait de la 
masse, verticalement, un rouleau de linoleum, 
faisant l’effet d’une cheminée de locomotive au 

milieu d’un train en marche à l’allure d’un homme au pas. 

Quelques forains avaient installé des attractions : un manège sur le Boulevard et même au coin de 
la Grande rue et de la rue du Chariot d’Or, une diseuse de bonne aventure très classique, en bohémienne 
aux yeux bandés. Place Belfort14, les jeunes gens du quartier, vers quatre heures, commencèrent, aux 
accents de l’accordéon, un bal autour de la fontaine monumentale. Inutile de dire que la fontaine était à 
sec. Non que toute l’eau ait été bue. Il s’est bu peu d’eau à la Croix-Rousse, hier, mais parce que la fontaine 
de la place Belfort, afin de ne pas se faire remarquer, est toujours à sec, comme toutes les autres fontaines 
de Lyon. On dansait devant la fontaine comme devant un buffet vide. 

La physionomie exceptionnellement animée de la Croix-Rousse en brade n’avait, toutefois, pas 
enlevé leur caractère habituel aux rues voisines où l’on ne bradait pas. À peine sorti de la rue de Belfort, 
vous retrouviez, rue Dumenge ou rue d’Ivry, l’allure tranquille du quartier canut endimanché. 

L’herboriste ou le plieur pour la fabrique étaient assis sur le pas de leur porte ou, vers cinq heures, 
mangeaient la soupe debout, en tendant un peu la tête pour apercevoir le siccotti15 du bout de la rue ou 
mieux entendre la musique. La forteresse carrée, le blockhaus, que représente l’ancien réservoir des eaux 
de la rue des Gloriettes16 protégeait de sa solitude et de son ombre — car il faisait un beau soleil — comme 
à l’accoutumée, les yeux des tout-petits ou la promenade sentimentale de quelque apprenti et apprentisse 
qui avaient à parler d’autre chose que de la braderie. 

Sur le boulevard, les terrasses des cafés, aux garçons et serveuses costumés, mêmement le patron et 
la patronne, furent, jusqu’à dix heures, garnies de consommateurs tenant leur ballot et commentant leurs 
achats. Il n’y avait eu aucun désordre, malgré les flots de beaujolais et de vin blanc doux qui avaient été 
consciencieusement bradés. Les gardiens de la paix, mêlés à la foule, n’avaient eu qu’à prendre leur part 
de la bonne humeur universelle. 

À cinq heures, Grand’Côte, Côte Saint-Sébastien, Côte des Carmélites, ficelles de cinq sous et de 
huit sous, montée Coquillat, et traboules sur le Bon Pasteur et Saint-Polycarpe, commençaient à revoir le 
flot des Lyonnais redescendant dans la plaine, un peu allumés parfois, mais de bon command.17  

 Quant aux Croix-Roussiens, clients ou bradeurs, ils prolongèrent un peu de nuit la 
braderie, puis s’en furent, vers minuit, chacun en son chez soi, en remarquant que la Croix-Rousse est le 
seul pays du monde où l’on puisse rassembler deux cent mille personnes sans qu’il y ait d’arias18 ou de 
contraventions. On n’avait surpris qu’un voleur à la tire, en rue de Belfort. Encore n’est-il pas bien sûr que 
c’était pour de vrai. Le monde était si serré que l’on pouvait bien par coup d’hasard, égarer sa main dans 
une poche. 

 

Pétrus Sambardier in Le Salut Public 24, septembre 1931. 

.  >>retour MENU >> 

 
14 Place de Belfort : actuellement place Marcel-Bertone 
15 ou sicotis : bruit, vacarme 
16 aujourd’hui rue Joséphin-Soulary 
17 être de bon command : facile à gouverner. 
18 arias : tumulte, cris embarras. 
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Vendredi 2 octobre 1931 « foyer artistique Croix-Roussien » in Le Salut 

Public  

 

 

LE FOYER ARTISTIQUE CROIX-ROUSSIEN 

On a toujours dit et cru que les Croix-Roussiens étaient casaniers mais un démenti formel a été donné 
à cette affirmation lors de leur braderie.  

L'animation qui y régna dès les premières heures n'était pas que le fait des visiteurs, mais bien des 
Croix-Roussiens qui profitaient avec tout leur cœur de ce jour de fête organisée par eux, pour eux et chez 
eux.  

Il est donc apparu à quelques artistes Croix-Roussiens qu'il fallait créer pour eux et chez eux, un 
groupement qui donnerait, une fois par mois, pendant l’hiver un spectacle accessible à tous par sa moralité 
et surtout par l'extrême modicité de son prix.  

La nouvelle salle municipale des fêtes du IVème arrondissement prêtera son cadre magnifique et vaste 
à cette tentative désintéressée qui doit rencontrer la sympathie et l'appui de tous, quelle que soit leur 
opinion.  

Le premier spectacle aura lieu courant novembre prochain et comportera la représentation d'un grand 
drame pathétique bien connu des anciens et qui sera une nouveauté pour les jeunes.  

Toutes les personnes qui ont des dispositions dramatiques ou musicales et qui voudraient faire partie 
de ce groupement doivent écrire au Directeur artistique du Foyer, 98, grande rue de la Croix-Rousse  

 

.  >>retour MENU >> 
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Mardi 6 octobre 1931 Paul Dugain-Brézel    apd 25ème Salon de l’Automobile 

in Le Salut Public   
 

Serait-il temps de changer de voiture ? Une Fiat peut-être cette fois.  
Je vois que les nouvelles suspensions améliorent notablement le confort des voyages. Je crois que je vais faire un saut 

dans la capitale, voir de mes propres yeux les améliorations. On dit les prix sont plus avantageux si l’on commande au salon. 

 

 

 

25 Salon de l'Automobile 

(Correspondance particulière du « Salut Public») La suspension des voitures 

Paris, 7 octobre. 

Dans ce gigantesque creuset du Grand Palais où chaque année viennent se fondre les nouvelles 
sérieuses et les racontars, les désillusions et les espoirs de l'industrie et du commerce de l'automobile, il y 
a presque chaque jour des bruits qui prennent naissance sous le péristyle pour se propager rapidement dans 
la grande nef et servir de thème aux discussions durant toute la journée.  

Ce matin c'est la nouvelle Citroën 9 chevaux, dont l'apparition prochaine fut annoncée hier soir 
au banquet réunissant les agents de la marque, qui fut l'objet des conversations. Il s'agit du modèle « C-4-
9 », de puissance légèrement inférieure à la « C-4-G », qui sera vendu 21.900 frs, carrossé en berline 4 places.  

Comme on le voit, la lutte des prix se poursuit avec quelque âpreté.  
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Sur ce châssis comme sur tous ceux de 1932, la suspension a été soigneusement étudiée car la bonne 
tenue de route et le confort sont impérieusement réclamés par 
les occupants d'une voiture moderne ; aussi voit-on à l'avant et 
à l'arrière des amortisseurs ayant pour rôle de tempérer les 
réactions des ressorts en égalisant leurs oscillations.  

Mais les amortisseurs doivent être adaptés aux cas de 
flexion, c'est-à-dire être réglés suivant la charge, la vitesse -et 
l'état de la route, trois éléments essentiellement variables. 

Une très heureuse solution est celle que constitue le « 
Téléréglage » Repusseau qui permet au conducteur, en pleine 
marche, par la simple manœuvre de deux boutons, d'adapter 
immédiatement le serrage des amortisseurs à frictions. Les 
résultats obtenus sont remarquables.  

Deux écoles régissent généralement le mode de freinage 
des amortisseurs : la première proclame qu'un amortisseur doit 
freiner à proportion égale dans les deux sens ; la seconde assure 
au contraire qu'un bon amortisseur doit laisser la suspension 
jouer librement en compression et n'intervenir que pour freiner 
la détente et éviter le coup de raquette.  

En réalité les deux modes de freinage ont leur 
application suivant la nature des suspensions auxquelles les 

amortisseurs sont destinés.  

Il nous a paru qu'un système déjà appliqué avec succès depuis deux ans, l'amortisseur « Apex », 
donnait satisfaction à ces deux exigences.  

Voici enfin dans ce domaine une nouveauté : le « Snubbers » à thermoréglage automatique. Il s'agit 
ici d'une application fort ingénieuse du principe hydraulique grâce à laquelle le débit de l'huile dans 
l'appareil est automatiquement réglé suivant la température : que l'huile soit visqueuse ou fluide, elle passe 
d'une chambre à l'autre avec la même vitesse grâce à des tubulures appropriées.  

D'autre part un dispositif de pale à grande surface et de profil spécial assure un freinage 
proportionnel à l'amplitude et à la vitesse des oscillations des ressorts selon le travail auquel ils sont 
soumis.  

Notons, chez Repusseau, un « Stabilisateur » ayant pour but de contrarier la force centrifuge qui 
se fait sentir dans les virages et de rétablir l'équilibre au profit de la voiture.  

L 'adoption du « Stabilisateur » entraîne de plus des avantages secondaires peut-être mais 
intéressants : l'adhérence des roues arrières étant mieux répartie le différentiel travaille moins durement 
et les pneus également ; enfin les longerons et la carrosserie subissent des déformations moindres.  

Cet appareil ne fait pas double emploi avec les amortisseurs, il a sa fonction bien séparée mais il 
ne gêne aucunement leur fonction.  

Maurice CHÉRIÉ.  

 
Elle a belle allure la FIAT. Ce qu’il me faut de toute évidence pour franchir les Alpes et aller déguster un « bicerin » à 

Turin. Comme Alexandre  Dumas lors de son séjour dans cette ville en 1852. 

 

LA « FIAT » 

Au   Salon   1931 
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La célèbre firme expose cette année deux nouveaux modèles 6 cylindres et la fameuse 514  4 
cylindres, sur laquelle il serait superflu de nous étendre longuement, tellement elle est maintenant connue 
et universellement diffusée. Rappelons simplement que cette voiture a un moteur de 28 CV., a une boîte à 
4 vitesses et est livrée en 10 modèles différents de carrosserie.  

Les deux nouveaux modèles de 
6 cylindres sont les 14 CV. type 522 et 
524.  

La 522 qui a paru "sur le 
marché dans le courant de cette année, 
existe en deux modèles : le court (522 C.) 
pour carrosserie à 5 places, le long (522 
L.) pour carrosserie à 7 places.  

Des modifications au moteur 
ont permis de porter sa puissance 
effective de 50 à 55 CV. sans 
augmentation de consommation ; 
puissance permettant des reprises 
meilleures et une vitesse plus grande en 

palier.  

Enfin cette voiture a été munie des tout derniers perfectionnements de la technique moderne, et 
particulièrement de freins hydrauliques et d'une boîte à 4 vitesses à troisième silencieuse.  

La toute dernière nouveauté des Usines Fiat est la 524 qui groupe sur un châssis légèrement allongé 
les principaux organes de la 522 ; elle est également carrossée en voiture 5 places (524 C) et 7 places (524 
L.) conduites intérieures, luxueusement décorées.  

Cette superbe voiture fait réellement honneur à l'Usine qui l'a conçue et malgré sa cylindrée 
réduite elle doit être comparée aux grands chefs-d'œuvre de la construction automobile internationale.  

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agent régional : Garage Gambetta, 23, avenue Félix-Faure, 
à Lyon. 

LE NOUVEL AMORTISSEUR « SNUBBERS » à thermorèglage automatique. — Cet appareil 
à freinage hydraulique, résout complètement le problème de la suspension. Il se règle tout seul suivant 
vitesse, route, poids, température ; il assure donc un confort parfait sans exiger aucune attention. Un 

thermostat breveté ouvre plus du moins le canal de circulation suivant la température de l'huile. Aucun 
entretien, aucune fuite d'huile, aucune usure. Se place rapidement sur toutes les voitures.  

Vous pouvez obtenir tous renseignements utiles à la succursale «Snubbers », de Lyon, 95, rue 
Rabelais.  

 

LE PRIX DES VOITURES 

Le Salon de l 'Automobile permet d 'avoir une idée de la construction automobile française et 
étrangère. La statistique exacte que publie à cette occasion notre confrère Maurice Chérié montre que sur 
205 modèles exposés, 61 ont des moteurs à. 4 cylindres, 52 à huit cylindres, 6 à douze ou seize cylindres. 
Les prix vont de 8.800 francs pour un torpédo deux places à 375.000 francs pour un châssis de 33 chevaux.  

Nos lecteurs pourront connaître le prix et des caractéristiques de ces 205 automobiles en consultant 
la brochure « Le Prix des Voitures », envoyée contre 50 centimes adressés au MOTEUR, 6, rue de Provence, 
Paris (IXème  ).   

 

>>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

Mardi 6 octobre 1931 le « dubbing » in Le Salut Public   
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Le Dubbing 

Parmi les multiples questions qui ont, durant les trois derniers mois, retenu l'attention des milieux 
cinématographiques français, celle du « dubbing » est certainement une des plus importantes.  

Le « dubbing », on le sait, est un procédé utilisé par les producteurs de films américains pour se 
dispenser de réaliser plusieurs versions originales d'un même film. Avec le « dubbing » on procède ainsi : 
le film est tourné en une seule version parlante et sonore, la version de langue anglaise. Pour fabriquer — 
le terme est ici très justement employé — les diverses versions étrangères (française, allemande, espagnole, 
etc.), on rend muette la bande ; puis on la parolise dans la langue indiquée, avec l'aide de vagues compères, 
qui n'ont souvent aucun rapport avec les interprètes du film. Inutile de dire qu'un film « dubbé » se 
reconnaît toujours et qu'il ne fait pas illusion. Tout d'abord parce que fréquemment le compère, qui parle 
sans jouer, n'a pas le ton qui convient aux répliques : ensuite parce que chaque langue a sa phonétique 
différente, exprimée par des mouvements de lèvres très divers. Le truquage apparaît donc presque toujours. 
On arrive alors à un résultat tout ce qu'il y a de plus anti-artistique. Or s'il est vrai que le cinéma est une 
industrie, il est non moins vrai qu'il est également un art.  

Nous nous sommes déjà fait ici l'écho des protestations des artistes français contre le «dubbing» et 
nous nous y sommes associé. Aussi constatons-nous avec plaisir que plusieurs firmes américaines ont décidé 
de réaliser des films en langue française et joués par des acteurs français. C'est- le cas de l'Universal et des 
United Artists, qui, suivant l'exemple donné par la Paramount, ont décidé également de venir tourner ces 
films en France. Quant à la Metro-Goldwyn-Mayer, elle fait travailler à Hollywood de nombreux 
réalisateurs et artistes français.  

Mais ces décisions, pour si intéressantes qu'elles soient, ne semblent pas du tout impliquer une 
renonciation définitive des firmes américaines au «dubbing». Il est très probable, au contraire, que dans 
les laboratoires d'Hollywood on cherche à perfectionner le procédé, et à remédier à tous ses défauts.  

D'ailleurs les décisions des firmes plus haut citées peuvent encore s'expliquer par l'intérêt tout 
matériel des producteurs américains à ne pas perdre le marché français, sur lequel l'entrée de leurs films 
a été rendue assez difficile, et très limitée, depuis la mise en vigueur du nouveau règlement du cinéma.  

En conséquence, ne nous hâtons pas d'enterrer le « dubbing ».  

SAINT-MAFFRE.  

>>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

Mercredi 18 novembre 1931  le foyer artistique Croix-Roussien tient sa 

promesse  in Le Salut Public    

 

Foyer Artistique Croix-Roussien 

S'étant assuré le concours d'artistes renommés, ce groupement a fait un gros effort et donnera le 
samedi 28 novembre, à 20 heures, dans la salle des Fêtes du. 4ème  arrondissement, 90, Grande-Rue de la 
Croix-Rousse son premier spectacle de la saison avec « Les deux Orphelines », drame en 5 actes et 8 tableaux, 
de P. Decourcelle.  

Le prix minime des places. 6, 5, 4 et 3 francs est une preuve de l'effort fourni, car la mise en scène ne 
laissera rien à désirer et égalera celle de nos grandes scènes, cet ouvrage sera donné en entier et sans 
correction.  

Location numérotée, au siège, Café Martin, 98 Grande-Rue de la Croix-Rousse ou chez M. 
Chassagnon, trésorier. 158, boulevard de la Croix-Rousse (au premier étage).  

 

>>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

1932 
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rue de la République, on démolit le music-hall « le Kursaal »,  

pour construire le Pathé Palace  

1933 

 

publication à compte d’auteur du livre de Carolyn Patch : 

Grace Whitney Hoff :The Story of an Abundant Life, Riverside Press, 

Cambridge, Mass. 

 

 

 

 

 

 

Mardi 7 novembre 1933 annonce du premier tirage de la Loterie Nationale 

in Le Salut Public 

 

 

C’est ce soir qu’au Trocadéro six pupilles de l’Assistance publique mettront en route les six sphères 
d’où sortiront les numéros et séries gagnants.  

 
La base d’une sphère d’où sortiront les boules désignant les gagnants. 

 

Le tableau dont l’affichage sera suivi avec la plus grande attention. 
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Les services de radio-reportage de l’Intransigeant, en collaboration avec la Radio-diffusion d’État, 
diffuseront le tirage de la première tranche de la Loterie Nationale, aujourd’hui mardi 7 novembre, à 20 
heures, sur l’ensemble des Stations du Réseau d’État. 

 

 

Mercredi 8 novembre 1933 Les bons numéros de la Loterie  Le Salut Public 

 

 

Chronique Locale 

Les bons numéros de la Loterie 

Lyon, comme bien s'accorde, est en retard sur Tarascon, non seulement par le chiffre des sommes 

gagnées à la Loterie nationale, mais surtout dans la rapidité de la déclaration des gagnants. 

Le coiffeur gagnant des cinq millions, a été fêté à Tarascon et à Bédarieux, sa ville natale, presque 
avant que le n° 18.414 série H soit sorti de la roue, qui est à présent une sphère. A Lyon, aujourd'hui à 
midi, aucun gagnant de très gros lot ne s'était encore fait connaître. 

Cependant hier soir on savait qu'un groupe de dix Lyonnais, qui se rencontrent à la Brasserie des 
Archers avait gagné un lot de 100.000 francs avec l'un des numéros qu'ils avaient achetés en tontine. Les 
dix heureux auront chacun dix mille francs.  

La plupart des billets placés à Lyon l'ont été par la Trésorerie Générale. Or, aucun de ces billets 
n'a gagné de lot supérieur à 50.000 francs. De ce côté nous n 'aurons donc pas autant d 'émotion que les 
Tarasconnais.  

Cependant les banques dont le siège est à Paris ont placé, elles aussi, des billets dans la population 
lyonnaise. L'un des billets ainsi placés par la succursale d 'une grande banque est sorti parmi les quinze 

gagnants d'un million. La banque qui a vendu, ce 
billet ne connaît pas le nom de l'heureux acheteur et, 
à midi, ce dernier ne s'était pas encore fait connaître.  

Le porteur du billet gagnant acheté à Lyon 
peut d 'ailleurs être actuellement très loin de notre 
ville, de même que des Lyonnais peuvent être 
détenteurs de billets achetés loin de Lyon. 

Nous sommes moins pressés que les 
Tarasconnais. Du reste, si le gagnant d'un gros lot est 

un Lyonnais de Lyon, il est peu probable qu'il se 
déclare aussi rapidement que l'heureux coiffeur 
Bonhoure. Au contraire, il prendra le temps de la 
réflexion, et ira encaisser son lot à Paris, en cachette, 
« rapport aux emprunteurs ». En quoi il sera bien 
inspiré.  

On peut s'attendre aussi à la divulgation des 
noms de faux gagnants, qui feront courir le bruit de leur chance afin d'établir, consolider ou rétablir leur 
crédit. Cela non plus, ne sera pas mal trouvé.  

Notons que la Trésorerie Générale, qui est le siège de la Loterie nationale n'ouvrira ses guichets 
aux déclarations des gagnants que cinq jours après le tirage, c'est-à-dire lundi matin.  

 

Le Salut Public 9 novembre 1931 
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Mercredi 8 novembre 1933 Ferdinand Roussel sur la Loterie Nationale  

 
 

 

 

 

Sapristi ! Pourquoi ai-je boudé la 
Brasserie des Archers ? On y gagne des milliers 
de francs par les temps qui courent ! Le tirage 
national est une très bonne initiative et marque 
un progrès par rapport à la souscription de 1932 
(la Dette) dans le sens où l’État apporte sa 
caution et la garantie d’un bon fonctionnement. 
Les billets sont un peu chers pour le commun 
des mortels (je n’en ai acheté que trois), mais 
beaucoup s’organisent en tontines comme ces 
sacripants de la Brasserie des Archers.  

 

 

 

 

>>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 
 

1933-1934, c’est le début de la fin pour la soierie lyonnaise ; 

Les faillites sont nombreuses comme en témoigne Marcel E. 

Grancher dans son « Roman Lyonnais » Au  Mal Assis (1934). 

 

 

 

Toute la ville montrait un visage de crise. Tout le monde se trouvait touché. Car, chez nous, 

directement ou indirectement, tout le monde vit de la soie. 

Il n’est pas en effet que ceux qui tissent, teignent, apprêtent, filent, ourdissent, achètent ou 

vendent : il y a aussi ceux qui emballent, qui transportent, qui assurent ; ceux qui qui fabriquent des 

caisses, du papier d’emballage, de la ficelle, des clous, des boîtes de carton, des feuilles de zinc, des 

crochets de sûreté. Et ceux qui montent les métiers, qui les réparent, qui « piquent en peigne ». Et ceux 

qui vivent de la « commission », et les banquiers, et les agents de change. Et les dessinateurs, les brodeurs, 

les brocheurs. Et les produits chimiques, les colorants. Et les batteurs de métal, les tréfileurs d’or et 

d’argent, les « cannetilleurs ». Et les modistes, les couturières, les agents de publicité, les bookmakers, 

les architectes, les entrepreneurs. Et les petits bistros au sol semé de sciure fraîche, les restaurants, les 

bars, les dancings, les vendeurs d’automobiles, les marchandes d’amour. 

Quand une ville ne possède, ou à peu près, qu’une seule industrie, tout y est plus ou moins 

fonction de la prospérité de cette industrie. 

La soierie ne marchait pas : rien ne marchait. 
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Les riches soyeux et tous ceux qui en dépendaient se 

retrouvèrent au bord de l’abîme. Les personnages du roman, après 

avoir mené la grande vie, profitant de la « Belle Époque », se 

retrouvent souvent à la rubrique des faits divers des journaux.  

 

 

Dans toutes les crises, des hommes roulent au ruisseau, au déshonneur —ou, quand ils ont 

quelque tempérament, à la mort. Le fait-divers abondait ! Les reporters locaux ne savaient plus où donner 

du stylographe. 

C’était tel commissionnaire abattu à coups de revolver par un créancier exaspéré. C’était un 

fabricant tuant sa femme et se suicidant ensuite. C’était un vieillard mourant dans la rue, du chagrin 

d’avoir à vendre aux enchères ses métiers. C’était un marchand de soies jusqu’alors réputé pour sa parfaite 

correction en affaires, qui se laissait aller à signer des chèques sans provision. C’étaient tant d’autres, 

culbutés, entraînés, disparus… 

 

 
 
 
 

 

Les chrétiens tentent de faire face à la crise en proposant 

l’unité et en abordant les sujets qui préoccupent les esprits.    

 

 

Janvier 1933 Clotilde sur la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
 

La chapelle des Sœurs de l’Adoration réparatrice, qui se trouve de l’autre côté de notre rue Henri IV est en pleine 
effervescence en ce moment. Il se passe des choses de ce côté-là. Pendant une semaine il y a des cérémonies, des conférences ; 
un mouvement spirituel intense animé par l’abbé Paul Couturier.  

 

 

 

 

 

 

1935 

 

 

Mercredi 13 février 1935, les restes de Pauline sont 

transférés dans l'église Saint Nizier ; mais son cœur est à Saint 

Polycarpe  
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Lundi 1er avril 1935 la mode intellectuelle in La Bête Noire:  Bibliothèque 

nationale de France 

 

 

 
 

 

 

LA MODE INTELLECTUELLE 

 

La mode est une des caractéristiques fondamentales de notre — de votre — civilisation. « Couleur 
du temps », elle change à chaque saison, et c'est là sa beauté et son excuse. Ceux qui créent et lancent la 
Mode, la vraie, connaissent sa nature, si j'en juge par Mlle Chanel, qui dans un article récent la décrivait 
comme une création éphémère dont la seule vertu est de mourir vite pour renaître d'une façon plus 
surprenante à chaque saison ».  

Mais de cela ne se rendent pas compte ceux qui croient lancer et surtout ceux qui subissent les 
Modes Intellectuelles. Car la Mode règne dans les sciences et ce qu'on nomme la philosophie ; plus encore 
peut-être que dans les Arts. L'histoire de la culture Occidentale ne se présente plus, ni comme une évolution 
continue; une série de progrès, ni comme un processus dialectique, une lutte de tendances aboutissant à des 
formes de plus en plus hautes, mais elle apparaît comme une incohérente succession d'engouements dont 
quelques-uns n'arrivent pas à durer : quelques mois; et de lassitudes qui elles, sont bien définitives; certains 
s'imaginent que c'est cela la Vie ; c'est tout au plus le règne de cette passion que Fourier nommait 
papillonne. Le spectacle de ces mutations, de ces tournants brusques et de ces conversions ne laisse pas que 
d'être assez amusant. Ce qui l'est encore plus, c'est la naïveté de ceux qui, à chaque fois, croient que c'est 
arrivé. On les conduit d'Einstein à la technocratie, de la théorie des quanta, du Plan Quinquennal, du 
néo-thomisme au matérialisme dialectique et chaque fois, ils marchent (Une, deux ! une, deux !) ; Car rien 
n'est plus docile que les gens de cette espèce, et sous combien de jougs ne faut-il pas passer pour se mettre 
à la page ! Une femme qui met une nouvelle robe sait que la saison suivante elle ne la pourra plus porter, 
mais ceux qui s'embarquent sur le dernier bateau, ne se doutent pas combien, oh combien ! ils seront 
ridicules d'ici quelques années, quelques mois, quelques semaines.  

Relisez les symbolards et les scientistes qui florissaient au temps du Modern' Style. Çeux qui 
lancent les bateaux aperçoivent souvent la fissure qui deviendra voie d'eau. Le naufrage est garanti ; on 
s'embarque, si l'on sait nager.  
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Les années qui précédèrent la guerre firent triompher la Mode en tout domaine ; c'était le temps 
des Ballets Busses et du Cours de M. Bergson au Collège de France. Pour plus de précision, disons que tout 
cela commença l'année de la Comète, celle de 1910 bien entendu. Depuis 25 ans, que de modes n'avons-nous 
pas vues se proposer ou s'imposer, naître à peine et se dégonfler déjà. Comme à chaque fois leurs « tenants 
» se prenaient au sérieux ! Ils déclarent toujours que chercher vaut mieux que trouver, mais à chaque coup, 
cela n'a jamais raté, ils pontifient et affirment : voilà la-vérité, et non pas : voilà le goût du jour. La mode 
ne s'est plus seulement portée sur le dos, mais aussi sous la calotte crânienne. Il y eut l'année des jupes 
courtes et la saison des chapeaux rouges. Hegel se portera beaucoup au printemps, mais cet automne, 
Kierkegaard sera de bon ton. Les fox poils-durs et la mécanique ondulatoire commencent à « passer ». On 
en revient au caniche et à Descartes.  

On voudrait voir dans cette succession de tics et manies un signe de progrès. Dans son domaine, la 
Mode gagne toujours, mais à côté elle n'est plus qu'une série de défaites, de méconnaissances, 
d'approximations que l'on prend de confiance pour des vérités. La gueule de la civilisation se met à 
grimacer : tantôt elle ferme les yeux pour voir le tableau du dernier crû (très chic), tantôt elle ouvre la 
bouche pour entendre le jacassement des petits prophètes (très distingué).  

Nul doute qu'il ne soit fort plaisant d'être dans le train ou à la page, nul doute qu'il ne soit 
désagréable de porter des vêtements démodés. On frémit en pensant à ces jeunes gens qui arrivent de 
province en jouant au hiau-hiau et en lisant le livre de Politzer. Le royaume des Vieilles Lunes et devenu 
le plus riche des états.  

Le sens de la mode est de naître pour disparaître ; elle vise l'instant. Les vogues intellectuelles ont 
le malheur de vouloir durer ; elles durent juste le temps qu'il faut pour que leurs os blanchissent. Les 
grands mouvements historiques ne sont pas une question de mode. La façon dont les récents mouvements 
ont atteint le public se présente par contre avec ce caractère éphémère et leur efficacité devient par là 
illusoire. Légitime est l'enthousiasme qui accueille une grande œuvre, il salue sa naissance et demeure 
vivace à travers paix et guerres ; mais le succès dont a joui de nos jours plus d'une théorie ne fut jamais 
qu'une vogue, soit que le public, et même ce que vous appelez l'élite, ne soit plus capable de répondre à 
leurs appels, soit que ce qu'on lui propose ne mérite plus, en effet, qu'un végètement de courte durée. Je 
n'ai d'ailleurs que respect pour la sus-nommée élite qui, d'un effort constant et méritoire, se met au courant 
des multiples progrès des lettres, des sciences, des arts et du reste. Quant aux snobs, je les salue bien bas. 
Eux, au moins, ils savent à quoi s'en tenir.  

RAYMOND QUENEAU.   

 

 

>>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

 

Mercredi 1er mai 1935 le Futurisme in La Bête Noire : Bibliothèque nationale 

de France 

 

 

 

Aéromusique ou Aérophagie? 

 

Son Excellence Marinetti avait convoqué quelques personnes le mardi 16 avril, à la Galerie 
Georges-Bernheim, pour une conférence-concert qui avait pour titre :  

L'AÉROMUSIQUE FUTURISTE 

SYNTHÉTIQUE — GÉOMETRIQUE 

CURATIVE 
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L'heure marquée sur les invitations était 9 heures, mais la soirée commença avec trois quarts 
d'heure de retard : ce décalage dans le temps fut bien, je pense, la seule impression du futur que nous laissa 
cette petite fête toute intime.  

Son Excellence Marinetti n'avait, d'ailleurs, pas convoqué en vain son public. Il avait des choses 
très sérieuses à lui dire, une bonne nouvelle à lui annoncer, un évangile pour ainsi dire d'ordre moral et 
métaphysique. Ceci simplement : l'aéromusique futuriste est la musique en tant que dégagée de ses vices 
terrestres. Eh, quoi donc, nous allions connecter les harmonies du ciel, la musique des anges, les fanfares 
de la gloire éternelle. Mais non : les vices terrestres de la musique, c'est tout bonnement pour M. Marinetti, 
la maladie du développement beethovenien. Belle découverte, et si neuve !  

Pour Marinetti, l'art musical du passé se réduit à Beethoven : évidemment quand on ne connaît 
rien à la musique, il vaut mieux ne parler ni de Scarlatti, ni de Mozart, ni de Chabrier, ni de beaucoup 
d'autres encore. Il est préférable de s'intéresser à Beethoven dont le premier clown venu est capable, 
aujourd'hui, d'avoir la peau.  

Ceci étant dit, Marinetti déclara que l'Aéromusique, comme sa sœur l'Aéropeinture, c'était le 
moteur à trois mille mètres. Pour ma part, je ne vois guère de différence entre un moteur à trois mille 
mètres et un moteur au ras du sol, et je crains un peu que Marinetti ne confonde le ciel de l'âme avec le 
ciel atmosphérique, la hauteur des sentiments avec l'altitude au-dessus du sol. Mais ce chiffre de 3.000 
mètres, textuellement cité par Marinetti, n'en demeure pas moins assez curieux. Quel souvenir n'éveille-t-
il pas ? L'esthétique futuriste viendrait-elle en ligne droite du père Dupanloup ?  

Le père Dupanloup monte en ballon 

À trois mille mètres dans l’atmosphère. 

La peau, etc.. 

Tout le monde connaît la suite.  

Et si Marinetti monte, comme le père Dupanloup, si haut, si haut dans l'atmosphère avec son 
avion musical (ou pictural), c'est pour être sûr de ne plus rien distinguer du tout sur la terre, et tomber 
plus facilement, de son haut, dans les plus creuses abstractions.  

M. Aldo Guintini, compositeur futuriste joua ensuite au piano quelques synthèses :  

Synthèse de l'Infini : (Brrr, l'infini en musique, n'est-ce pas terriblement beethovenien.)  

Synthèse de la Mer ;  

Synthèse d'une Fête de Moteurs ;  

Synthèse de la Stratosphère ;  

Synthèse de Cubes et de Sphères (innocemment géométrique) ;  

Synthèse de la Neurasthénie et de la Guérison (plaisamment curative) ;  

Synthèse d'une Bataille sur mer, sur terre et dans les airs (héroïcofasciste).  

S'il s'agissait de musique imitative, on aurait mauvaise grâce à ne pas reconnaître que ces clapotis 
d'eau, ces ronronnements de moteurs, ces pétarades de combats rendent assez fidèlement la réalité, mais 
son Excellence avait pris le soin, avant l'audition, de noter que l'aéromusique n'avait nulle prétention à 
l'imitation, qu'elle désirait seulement dégager le rythme profond des choses (Beethoven, encore une fois, 
ne frémis-tu pas dans la tombe). Et il est permis à tous ceux qui ne sont pas emportés par la foi futuriste, 
de rester entièrement sceptiques devant ces acrobaties pianistiques.  

Ce qui parait, dans le cas présent, assez grave, c'est que les œuvres de M. Aldo Guintini, que l'on 
nous donne comme des modèles de musique futuriste ressemblent terriblement à du mauvais Stravinsky et 
à du mauvais Schönberg, et qu'au même instant Marinetti, parlant de musique, fait le silence sur toute la 
production contemporaine. De Stravinsky, Marinetti ne connaît que Petrouchka, qu'il ne peut souffrir, 
parce que dans cette œuvre, Stravinsky a mis en œuvre, paraît-il, 50, 60, 80 (sic) thèmes populaires, et son 
futurisme ne va pas plus loin que Claude Debussy : Pelléas est de 1902.  

Ah, pourquoi M. Aldo Guintini ne nous a-t-il pas joué une Synthèse du vent ? Voilà qui eut bien 
été dans la note, car tout cela n'est que du vent et rien que du vent. Aéromusique, a dit Marinetti. Sa langue 
a fourché, il a voulu dire aérophagie.  

Marcel MORE. 

  

>>retour MENU >> 
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>> retour MENU : Acte II >> 

 
 

PNEUMATIQUE 

Le futur n'est pas, comme certains qui en font une esthétique, poussent le ridicule à le croire, un 
état superlatif ou paroxysé de l'état présent. Déjà le présent, d'ailleurs, n'existe pas ou n'existe que par 
métaphore, puisque ce qui est du moment même, quand nous l'éprouvons — quand on me pince et que je 
crie « aie ! » —- est déjà révolu, donc déjà le passé. La seule façon d'être actuel, ultra-actuel, ultra-présent, 
ultra-moderne serait de diviser et de subdiviser, sans rien obtenir, d'ailleurs, la consistance de ce moment 
toujours passé qui est le présent. 

Mais on n'a pas avantage à le faire. De fait, puisque ce qui est passé est aussi actuel que ce qui est 
moins passé ou très peu passé, et que, au lieu de deux notions, il n'y en a qu'une, il y a tout avantage à ce 
que ce passé-présent soit d'une ampleur convenable. Tout avantage à ce que simplement, au lieu de dire « 
Aie ! », et s'en limiter là comme champs d'élaboration d'une esthétique, l'on s'accorde un parcours d'une 
trajectoire plus ample ou beaucoup plus ample, comme de frémir, par exemple, en lisant Quinte-Curce, au 
fracas des chars et des archers de Darius. Cela est tout actuel : il n'est question que d'avoir un souffle long 
au lieu d'un souffle court. Ce qu'ils appellent « passéisme » est simplement d'avoir un souffle long. Dans ce 
cas, j'accepte le grief.  

Ce début est un peu philosophique... mais que l’on ne s'inquiète pas. C'est mon habitude. Je n'ai en 
vue qu'un tout petit fait.  

Je ne sais comment j'avais été entraîné là. Au début, 'je ne regrettais rien. Jamais je n'avais vu un 
aussi beau rassemblement de vieilles panthères de marché aux puces. Le plus sympathique était l'orateur. 
Jamais on ne se lassera de M. Marinetti dont la bonne voix hante évoque quelque chose de gaillard qui est 
tout autre que ce qu'il dit. Le malheur fut qu'il avait amené un pianiste... Ce fut bien vieux ce moderne, 
bien court «la joie », bien plat « l'infini ». J'aime le passé, mais alors carrément l'antiquité — disons 
l'Acropole, pour choisir un exemple entre mille, — pas les solutions rances d'un fauvisme médiat.  

Heureusement que personne ne s'aperçut de rien, sauf une dame dont la présence résume toutes les 
grâces, et un « neurasthénique », dans le fond de la salle, qui cria m… 

Aussitôt il fut entouré de flics (pas de flics ordinaires, de petits flics poètes à pardessus mastic et 
à velléité de favoris, qui, d'un regard crochu, le désignèrent à l'entrée —- devenue sortie — aux agents de 
la municipalité parisienne... C'est que maintenant tout est changé. Les pompiers sont les vieux fauves ; les 
esthétiques de révolte d'il y a une trentaine d'années sont l'architecture et la peinture officielle, et gare à 
qui ose crier merde au nom de Victor Hugo... ou de l'Acropole... ou aussi au nom de quelque chose de 
beaucoup plus moderne que M. Marinetti et son cénacle de vieilles descentes de lit qui lui font fête. Trêve 
de toutes ces poussières et vive l'Italie dans ce qu'elle nous apporte de vraiment jeune qui est excellent. Je 
pense surtout aux architectes. Jamais je n'ai vu d'aussi beaux cinématographes ni d'aussi belles villas que 
ceux qui existent actuellement, ou Pompei et le baroque furent employés (ce n'est donc pas du sot 
constructivisme) dans la région de Rome et d'autres villes de la péninsule toute revivante.  

J'aurais envie de continuer. J'arrête. Ce pneumatique excède déjà plus que légèrement les 
dimensions réglementaires.  

C.-A. CINGRIA.     

 

>>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 
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Dimanche 1er décembre 1935 Fascime et Homosexualié in La Bête Noire : 

Bibliothèque nationale de France 

 

 

 

 

Fascisme et Homosexualité 

par le Dr R. ALLENDY 

La lutte pour la vie est d'autant plus brutale et plus immédiate qu'il s'agit d'êtres plus primitifs. 
En s'élevant dans la série animale, on voit cette compétition se tempérer par l'aptitude des individus à 
devenir sociables. Chez l'homme, où pourtant demeurent guerres, crimes, disputes, la « socialité » étend 
assez largement ses restrictions sur les impulsions agressives pour amener de fréquents conflits d'instincts. 
De toute manière, l'individu normal doit chercher sa conduite entre la tendance vitale à s'affirmer 
violemment contre ses rivaux et la tendance de sécurité qui consiste à accepter la discipline du groupe. 
Autour d'un équilibre moyen, les uns se montrent plus révoltés et les autres plus dociles.  

Sur ces conditions de vie qui intéressent tous les individus, intervient la différenciation sexuelle. 
Essentiellement, le sexe masculin accentue l'initiative agissante tandis que la féminité oriente vers la 
passivité et la soumission. Les mâles sont toujours moins faciles à discipliner que les femelles et c'est 
pourquoi, dans l'utilisation que nous faisons des animaux, il est d'usage général de châtrer les premiers. 
Dans l'espèce humaine, nous observons que les femmes sont conservatrices et toujours en quête d'un maître 
à suivre, du moins dans la mesure où leur sexualité se trouve mieux épanouie et plus satisfaite : il est clair 
que le principal obstacle aux revendications féminines vient des femmes elles-mêmes. Seuls, les hommes 
sont quelquefois capables de renverser un chef ou un aîné qui les opprime et de se substituer à lui ; lorsqu'ils 
sont forts, ils savent choisir leur chef et le reconnaître librement. Acceptant volontairement la discipline, 
ils savent être camarades entre eux, tandis que les femmes, subissant la contrainte, sont incapables de 
solidarité mutuelle. Elles ne savent presque jamais choisir leur règle et s'en tiennent toujours étroitement 
à la tradition passivement reçue, et même quand elles ne peuvent pas la suivre, elles la gardent 
profondément comme idéal.  

Or, dans le domaine psychique surtout, virilité et féminité ne sont jamais des qualités absolues. 
Chaque individu montre une proportion variable de tendances masculines et féminines. Si les hommes 
étaient mâles « cent pour cent », ils se combattraient réciproquement de telle manière que toute vie sociale 
serait impossible ; il leur faut inverser une part plus ou moins grande de tendances agressives pour 
permettre l'acceptation de la discipline et du contrat social. D'une certaine façon, la civilisation atténue 
les caractères sexuels, virilisant les femmes vers plus d'initiative et féminisant les hommes vers plus de 
docilité. Ceci constitue l'état normal.  

Cependant, quand cette proportion de féminité chez les hommes dépasse une certaine limite, 

l'homosexualité commence. Les limites de celle-ci sont très étendues ; c'est seulement dans les cas extrêmes 
que l'impulsion érotique se trouve nettement et consciemment dirigée vers les hommes. A un moindre 
degré, elle ne se manifeste que par une plus petite place accordée à l'amour au profit des fréquentations 
masculines ; de tels hommes sont anti-féministes : ils méprisent la femme dans la proportion où ils nient, 
combattent et méconnaissent leur propre féminité. Par compensation, certaines apparences de virilité 
peuvent se trouver renforcées. Beaucoup de militaires et d'ecclésiastiques réalisent ce type. 
L'homosexualité inconsciente est la plus dangereuse socialement parce qu'étant incapable de se réaliser en 
actes érotiques, elle cherche des substituts dans une sorte de mystique d'adoration pour l'idéal viril 
incarnant la force et la puissance. Ce genre d'homosexuels cultivent bien la virilité, mais comme les 
femmes, c'est-à-dire hors d'eux-mêmes, chez d'autres hommes.  

Devant le chef, de tels individus se comportent comme des femmes très féminisées et très 
instinctives devant leur amant : ils acceptent, mieux ils recherchent la servitude ; ils éprouvent une sorte 
de jouissance psychique de nature primitivement sexuelle à abdiquer tout ce qui fait essentiellement 
l'homme ; ils deviennent masochistes et tendent l'échine au fouet.  
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Lorsqu'une génération perd sa virilité et son indépendance pour subir passivement un tyran, les 
progrès s'arrêtent immédiatement, les mœurs marquent un relâchement dans le sens de la résignation et 
de la complaisance et la décadence commence : la place est préparée à des forces plus viriles et plus neuves 
et c'est ainsi que les invasions barbares ont suivi l'empire romain.  

Lorsque les femmes se laissent aller à l'exagération masochiste de leur féminité et prennent la 
mentalité des « filles », leur condition devient plus misérable ; elles ne tardent pas à recevoir les chaines 
ou les prisons qu'elles ont réclamées. De même, quand une société voit tomber son potentiel de virilité, 
c'est-à-dire quand l'homosexualité commence à fleurir chez ses représentants mâles, la dégénérescence 
n'est pas loin. Après le dictateur, la défaite et la destruction.  

Dr. R. ALLENDY.  

 

>>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

 

 

1937 

Jeudi 11 novembre 1937 Stanislas Bendich sur  la perte de sa jambe 
 

Dieu seul sait comment ils vont m’appeler maintenant les poteaux. J’ai déjà été « Lézard » dans ma tendre jeunesse. 
J’aimais bien « Lézard », ça m’allait bien ! ça vous avait un petit côté empereur romain et, en même temps, ça faisait un peu roi 
fainéant dans mon genre !  

Je leur rebattais les oreilles, aux copains, avec mon monologue préféré qui m’a valu l’attribution de cet animal comme 
totem. Je l’ai entendu dire pour la première fois à mon père, qui le tenait de son père, Aimé Bendich, qui avait connu Aristide 
Bruant quand il tenait son cabaret à l’Exposition de 1894. 

 

 

lézard3 

 

On prend des magnièr’ à quinze ans,  

Pis on grandit sans  

Qu’on les perde :  

Ainsi, moi, j’aim’ ben roupiller  

J’peux pas travailler,  

Ça m’emmerde. 

 

J’en foutrai jamai’ eun’ secousse,  

Mêm’ pas dans la rousse  

Ni dans rien.  

Pendant que l’soir ej’ fais ma frape,  

Ma sœur fait la r’tape  

Et c’est bien :  

 

Alle a pus d’daron, pus d’ daronne,  

Alle a pus personne,  

Alle a qu’moi.  

Au lieu d’sout’nir ses père et mère,  
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A soutient son frère,  

Et pis, quoi ?  

 

Son maquet, c’est mon camarade,  

I’ veut ben que j’fade  

Avec eux.  

Aussi j’l’aim’, mon beau-frère Ernesse,  

Il est à la r’dresse  

Pour nous deux.  

 

Ej’ m’occup’ jamais du ménage,  

Ej’ j’suis libe, ej’ nage  

Au dehors,  

Ej’ vas sous les sapins, aux buttes,  

Là j’allong’ mes flûtes  

Et j’m’endors.  

 

On prend des magnièr’ à quinze ans,  

Pis on grandit sans  

Qu’on les perde :  

Ainsi, moi, j’aim’ ben roupiller,  

J’peux pas travailler,  

Ça m’emmerde.  

 

  
Le travail, c’est vrai, j’aime toujours pas ; mais entretemps j’ai pris du galon dans l’art de la cambriole. Avant je prenais 

l’argent oùc’qui en avait à disposition ; dans les apart’ des bourges où j’descendais par les combles, la nuit au bout d’une corde. 
C’est le travail en solitaire que je préfère ; les potes, je préfère les voir à l’apéro. Mon maître à penser c’est Georges Darien. J’ai 
hérité de son livre Le Voleur, et des principes de son héros, Georges Randal, de mon grand-père, via mon père, Auguste Bendich, 
dit « Jules l’Obscur » (origine obscure aussi !), qui veut encore changer le monde. Ensuite je me suis spécialisé dans le 
soulagement des dames plutôt mûres et seules ; je les ai délestées de leur argent, de leurs bijoux, grâce à mon agilité et mon 
intelligence sans trop me fatiguer. Ce qui m’a valu mon surnom le plus prestigieux que j’aie jamais eu : c’était moi « le Lupin 
des Veuves ». Tout allait pour le mieux à part quelques arrêts techniques dans les commissariats. Parfois je me faisais surprendre 
par quelque douairière en manque d’affection qui ne pouvait résister à mon immense charme et qui renonçait après 
« négociation » à porter plainte. Je m’en sortais toujours…jusqu’à ce jour pas si lointain où j’avais mal fait mon travail (quel 
mot !) de repérage, et où je reçus un coup d’escopette dans la jambe alors que je fuyais poursuivi à travers le jardin d’une belle 
villa des environs de Saint-Étienne par un soupirant belliqueux que je n’avais pas pris en compte. 

Et me voici dans cet hôpital de merde à attendre la cicatrisation après l’amputation, avec tout le temps de réfléchir à 
la fabrication d’une belle prothèse bien pratique et bien discrète. 

Pour en revenir à Randal, il m’a appris que voler est un métier qui s’apprend ; qu’il ne faut pas hésiter à suivre le 
progrès des techniques qui vont vous fournir les meilleurs outils pour dévaliser au mieux les riches. Mais aujourd’hui, les 
chaussons de lisières ne suffisent plus et il faut que je renonce au silence à tout prix si je dois dorénavant m’affubler d’une 
jambe de bois. Mais je pourrai peut-être en tirer parti d’une autre façon. Et je pourrai aussi faire comme dans la chanson  de 
Dranem : 

 

 

Elle avait un’ jambe en bois, 

Et pour que ça n’se voit pas 

Ell’ s’faisait mettr’ par en d’ssous 

Des rondell’s en caoutchouc, Ah !  

Elle avait un’ jambe en bois 

Mais comme ell’ portait des bas, 

Ceux qui n’l’avaient pas tâtée 

Ne s’en s’raient jamais douté. 

Bois… Bois… Elle avait un’jambe en bois 
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Dans Le Voleur j’ai trouvé une justification au vol, à la cambriole chez les rupins, les agioteurs, les propriétaires qui 
ne peuvent bâtir leur fortune qu’en volant leur prochain ; ça prend des formes différentes, mais ça revient toujours à voler les 
autres. Et, en attendant la société idéale et égalitaire, il est tout à fait normal, et je dirai même indispensable, de leur reprendre 
une part du fruit de leurs larcins à eux, à ces salopards. Moi, comme Randal, je ne me suis fixé qu’une seule limite : ne jamais 
aller jusqu’à l’assassinat, et comme Lupin je tiens à cultiver le style et l’élégance. 

 

>>retour MENU >> 

>> retour MENU : Acte II >> 

 

 

 

 

18 décembre 1938 mort de Grace Whitney Hoff à Ouchy Lausanne 
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ÉPILOGUE 
KAKI 

 

 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Fantassin_Fran%C3%A7ais_en_1940_

du_43e_RI.gif 
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1939  

1939 reprise de la buvette 

 

 

 
Bibliothèque municipale de Lyon / P0546 S 2388 

 

 

 

 

 

>>retour MENU >> 

>> retour MENU  épilogue>> 
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Bibliothèque municipale de Lyon / P0546 SA 12-05 

 

 

Quand se déclenche la Seconde Guerre mondiale, malgré la fatigue et ses 69 ans, trinquant un peu 
trop souvent avec ses amis les vieux poilus, la Mère Bizolon rouvre chaque jour sa buvette à la gare de 
Perrache. Elle y offre aux soldats de passage, café, vin chaud ou bol de bouillon. Elle n’hésite pas à loger 
chez elle ceux qui le lui demandent. Certains s’inquiètent des individus louches qui entourent la 
bienfaitrice, implorant sa compassion…(Le Progrès) 

 

 

 

 

>>retour MENU >> 

>> retour MENU  épilogue >> 
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1940 

 

Dimanche 25 février 1940 Clotilde apd du pendentif 

  
Je ne retrouve plus le collier de l’oncle Louis, ma bonne étoile de l’Étoile. Je l’avais ce matin à la messe ; je pense 

souvent à l’oncle Louis pendant l’office, je revois la cérémonie de Coligny ; je revis les moments heureux de notre jeunesse à 
Marceline et à moi. Je repense à ces noëls bressans pleins de ferveur qui chaque année nous faisaient retrouver une pureté 
d’enfant, une joie sans faille, une simplicité riche de générosité. 

Et Georges qui attendait nos séjours là-bas, tous les ans, avec la même impatience. 

 

 

Vendredi 1er mars 1940 LE DRAME DE LA RUE HENRI-IV in le Salut 

Public   

 

 

LE DRAME DE LA RUE HENRI-IV 

La « Maman des Poilus » est dans le coma 

Une enquête auprès des voisins 

 
Pour la première fois depuis qu'elle a fondé son œuvre, Mme Bizolon, la maman des Poilus, n'aura 

pas été présente, en gare de Perrache, pour recevoir ses chers soldats, ses « petits », comme elle se plaisait à 
les nommer si souvent, les considérant un peu tous comme ses fils. Pour la première fois, ceux qui se sont 
rendus rue Henri-IV, n'auront pas vu la chère vieille allant et venant dans la petite boutique pleine de 
souvenirs. La reverront-ils ? Les soldats retrouveront-ils son bon sourire ? Les voisins pourront-ils 
demander à nouveau des services à celle qui n 'eut qu'un défaut, la bonté ?  

Hélas ! il semble bien que non. Ce matin, nous nous sommes rendu à l 'Hôtel-Dieu. On nous a 
répondu :  

— Elle est dans le coma ! Cette nouvelle nous a peiné profondément, comme elle a peiné les 
habitants du quartier, révoltés contre une agression particulièrement lâche. Jamais un crime n'a paru plus 
particulièrement odieux. Ce n'est qu'une réflexion unanime :  

— Une pauvre femme si dévouée ... Qui aurait pu croire cela !  
Qui ? Mme Bizolon elle-même. Ce que nous dit M. Collomb :  
En effet, Mme Bizolon avait souvent fait part de ses craintes à son voisin, le droguiste. Il nous le 

répétait ce matin :  
— On aurait dit que la pauvre femme se doutait de ce qui devait arriver. Ses craintes étaient même 

tellement sérieuses que nous avions convenu d'un signal entre nous. Lorsqu'elle voyait entrer dans sa 
boutique un personnage à l'allure suspecte, elle frappait un coup discret à la cloison, et je venais dans la 
boutique, voir ce qui se passait. Elle était, malgré tout, méfiante. Vous ne pouvez pas savoir quel défilé 
incessant c'était chez elle. Il y passait même parfois de véritables chenapans, qui venaient quémander. Elle 
disait :  

— Un jour, il m'arrivera bien un malheur !  
« Hier, elle ne put donner le signal d'alarme ... Le compteur ne se trouve pas dans le magasin, et 

elle a dû monter par l'escalier. L'auteur de l'agression est certainement un habitué des lieux.  
— Vers quelle heure pensez-vous que le crime a été commis ?  
— D'après l'enquête et nos constatations, nous pensons qu'il a été commis vers onze heures. On 

peut établir son emploi du temps jusqu'à 10h. 30 environ.  
— Pensez-vous qu'on lui a pris de l'argent ?  
— Mme Bizolon avait, paraît-il, une enveloppe dans son corsage contenant de l'argent et cette 

enveloppe n'a pas été retrouvée.  
Elle laissait toujours un mot lorsqu'elle s'absentait déclare la concierge 
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La concierge de l'immeuble N° 5 de la rue nous a fait la déclaration suivante :  
— Je me rendis hier matin chez elle. Je constatais de suite deux faits qui m'ont étonnée : tout 

d'abord, le fait que la poignée avait été ôtée de la porte ; ensuite, Mme Bizolon avait toujours l'habitude 
de laisser un mot contre la vitre de sa devanture, lorsqu'elle s'éloignait de chez elle. Un mot qui indiquait 
: « Je suis absente pour quelques minutes. Je reviens de suite. » 

« Je retournais dans ma loge. Vers midi, je revins. L'état des lieux était le même. Je pensais : Elle 
est allée déjeuner en ville !  

« Je ne m 'occupais plus d'elle, lorsque, vers quatre heures, je vis des agents et l'ambulance.  
— Vous n'avez vu personne vous ayant paru suspect, au cours de la journée, soit dans l'allée de 

l'immeuble, soit dans la cour ?  
— Absolument personne. On croit que le meurtrier serait parti cependant par l'escalier, car elle 

avait une porte y donnant accès.  
La concierge pense, elle aussi, que le crime a eu lieu entre onze heures et midi, et qu'elle devait 

déjeuner avec le militaire qui l'aidait ordinairement dans son œuvre.  
Un troisième voisin nous fait part d'une curieuse coïncidence 
Un troisième voisin qui a pu approcher Mme Bizolon, à l'Hôtel-Dieu, nous confirme ce que nous 

disait le droguiste :  
— Elle avait des craintes, car elle avait, plus d'une fois, été menacée.  
— On ne lui connaissait cependant pas d 'ennemis ?  
— Aucun ! Seulement, elle recevait tellement de monde !  
— A-t -elle pu vous donner un signalement de son agresseur ?  
— Vague : Un homme jeune, m'a- t-elle dit, paraissant entre 28 et 30 ans, vêtu de noir. Je dois 

cependant faire des réserves sur cette déclaration. Mme Bizolon était en effet tellement fatiguée, hier, 
lorsque je l'ai vue, qu'elle ne réalisait plus très bien les faits. Elle croyait, par exemple, que le crime avait 
été commis à une heure du matin.  

Mon interlocuteur me fait part, ensuite, d 'une curieuse coïncidence:  
— On est venu aujourd'hui pour le gaz dans l'immeuble et justement l'employé venait apporter à 

Mme Bizolon une bonne nouvelle: la Compagnie l'exonérait de tous frais, étant donné les services qu'elle 
rendait aux poilus. On devait justement lui apprendre cette nouvelle hier.  

— Et, hier, personne n'est venu pour l'eau, l'électricité ou le gaz dans cet immeuble ?  

— Absolument personne. Nous n'avons pas vu d'employé de ces administrations. Aucun relevé n'a 
été fait chez les voisins ou chez nous.  

— Comment avez-vous trouvé l 'état de Mme Bizolon, ce matin ?  
— Malheureusement très grave. On a peur d'une issue fatale, d'un instant à l'autre.  

L'enquête 
Tandis que les voisins commentent les faits, le commissaire du quartier, M. Houdet, et les services 

de la Sûreté, s'occupent activement de l'enquête. À la Sûreté, ce sont MM, les inspecteurs Faivre et 
Petitjean, qui mènent l'enquête. Cette dernière s'avère particulièrement délicate. Personne, en effet, n'a 
vu le meurtrier et on ne possède que le signalement très imprécis que Mme Bizolon a pu donner elle-même. 
Un militaire est venu, à neuf heures et demie. À 10 h. 15. Mme Bizolon est allée chez son boucher. A 12 
heures, un deuxième militaire est venu : celui qui devait déjeuner avec elle. Le crime peut donc être situé 
entre 10 h 30 et midi, comme nous le notions plus haut. On sait que ce n'est que vers trois heures et demie 
que Mme Bizolon a été découverte, la tête ensanglantée.  

Un papier portant des taches de sang 
L'un des rares documents que l'on possède, est un papier sur lequel on a relevé des traces de doigts, 

portant du sang. On a, à part ces quelques notions, peu d'éléments pour trouver le criminel.  
L'état de la victime 

A l'heure où nous mettons sous presse, l'état de la victime inspire toujours les plus vives 
inquiétudes et l'on considère Mme Bizolon comme perdue.  

Maurice DE PERSON  

 

>>retour MENU >> 

>> retour MENU  épilogue>> 
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Jeudi 7 mars 1940 Marceline sur Les Funérailles de la « Maman des Poilus » 
 

La ville de Lyon a tenu à rendre hommage à Clotilde, « la maman des Poilus ». Et M. Herriot a fait voter la prise en charge 

des frais d’obsèques lors de la réunion du conseil municipal. Nous sommes tous rassemblés dans la Basilique d’Ainay. Le silence est 

impressionnant. Le porche, où se tiennent les délégations d’anciens combattants, a été tendu de noir. À l’intérieur, les murs et les colonnes 

sont aussi couverts de tentures noires. 

Les différentes délégations ont commencé à défiler devant le cercueil qui a été placé dans la petite chapelle. Tous font une 

pause et s’inclinent. Au pied du cercueil il y a une couronne avec l’inscription « La ville de Lyon à Mme Bizolon ». Le Comité de Lyon 

de la Légion d’Honneur a envoyé une palme. Et les décorations de Clotilde sont là, aussi, posées sur un coussin de velours noir. 

Je remarque une foule de personnalités qui viennent s’installer dans la nef centrale. J’aperçois aussi M. et Mme Labouchère, 

qui sont le gendre et la fille de John et de Grace Hoff, les amis et bienfaiteurs depuis le début de la Grande Guerre, aujourd’hui disparus. 

L’office commence à neuf heures. Le cardinal Gerlier est à Rome et ne pourra pas conduire la cérémonie. On transporte le 

cercueil sur le catafalque. La Chorale composée d’anciens combattants fait entendre un chant poignant. À la fin de l’office proprement-

dit, on prononce les discours d’usage. Certains orateurs savent trouver les mots qui nous tirent des larmes. 

M. Cohendy, premier adjoint, a évoqué, en l’absence de M. Herriot, retenu à Paris et qui vouait à Clotilde une admiration 

sans borne, cette « physionomie si originale et si spécifiquement lyonnaise ». Il a rappelé l’affection maternelle qu’elle avait pour « ses 

petits », disant aussi qu’elle « savait parler le langage que chacun comprenait, quelle que soit son origine ou son pays, le langage du 

cœur ». 

 Après les discours nous formons un cortège, un char funèbre entouré de soldats, précédé d’un char chargé de fleurs 

et de couronnes, qui, par la rue Vaubecour, la rue Bourgelat, le cours de Verdun et l’avenue Berthelot, nous conduit au cimetière de la 

Guillotière. Sur tout le parcours une foule recueillie et silencieuse fait une haie d’honneur. Quel destin ma Clo ! Mais qu’est-ce que tu 

manques déjà. 

 

 

 

 

Vendredi 8 mars 1940 le monologue expiatoire de Stanislas Bendich 

 

 
 Je suis admis dans le Saint des saints : le service du célèbre Docteur Locard, l’intelligence faite homme ; un 

touche-à-tout génial, un savant criminaliste qui a mis au point des méthodes modernes pour traquer et démasquer les 
malfaiteurs en tous genres. Il se repose de ses longues journées de travail dans son laboratoire situé dans les combles du Palais 
de Justice, en mettant son beau costume d’amateur d’opéra pour courir au Grand-Théâtre, et puis se repose de s’être ainsi reposé 
en faisant de la critique musicale ou en écrivant des livres. En un mot, un agité infatigable.  

Avec lui, je n’ai aucune chance de m’en sortir. J’ai senti que rien qu’en voyant ma tête, il avait conclu à ma culpabilité. 
Me mesurer la caboche dans tous les sens ne lui apportera rien de nouveau, j’en suis certain. J’ai, c’est évident, la gueule du type 
qui ne peut que finir assassin. Et c’est précisément ce qui m’est arrivé, malgré la promesse que je m’étais faite de ne jamais en 
arriver là. 

Quelle honte ! La Veuve Bizolon vient de mourir. Je ne l’ai pas voulu. J’ai cru qu’elle était absente. Je ne savais pas 
qu’elle avait fait tant de bien autour d’elle, pendant l’autre guerre. Elle a croisé mon chemin il y a peu de temps.  

J’étais à la chasse aux veuves comme d’habitude ; une silhouette courbée, une robe noire, un châle même si le 
printemps réchauffe déjà l’atmosphère. Je l’aperçois du côté de la gare de Perrache où j’avais débarqué de Saint-Étienne, 
quelques jours plus tôt. Elle discutait avec une autre femme, plus jeune, qui lui avait passé son bébé, pour qu’elle le câline 
gentiment. L’enfant semblait apprécier, et gigotait de plaisir ; son bras accrocha une chaîne qui pendait autour du cou de la 
veuve ; la chaîne s’est brisée et est tombée à leurs pieds. Ni l’une, ni l’autre ne se sont aperçues de la chose. J’ai attendu qu’elles 
se séparent pour aller ramasser un joli bijou très original avec une sorte de pierre en forme d’étoile, sertie dans une médaille en 
or. La chaîne aussi semblait être en or. J’ai suivi la vieille, me disant qu’il y aurait peut-être d’autres bijoux à son domicile. Elle 
me mana jusqu’au 5 de la rue Henri-IV.  

 Après quelques jours où je fis le guet, je décidai de tenter le coup. L’heure la plus favorable me parut être 
un peu avant midi. Je suis entré par la porte cochère ; la porte de son arrière-boutique, qui donnait sur l’escalier n’était pas 
fermée. Je fus surpris de la trouver là, en train de mettre une enveloppe dans son corsage. En me voyant elle me jeta un regard 
où on sentait à la fois de l’appréhension et de la bienveillance ; j’ai su plus tard en lisant le journal qu’elle était sollicitée en 
permanence par des gens qui venaient lui demander de l’aide ; elle m’a sans doute pris pour l’un d’eux. Je m’avançait pour lui 
mettre la main sur la bouche et lui prendre l’enveloppe, mais elle s’est débattue avec une force incroyable ; elle n’a pas crié, 
mais j’ai pu entendre quelque chose comme  :  « Monsieur, ce n’est pas à moi, vous ne pouvez pas… Je vous l’aurais donné 
volontiers, mais ça ne m’appartient pas… » 

Impossible de l’arrêter ; il était sûr qu’elle allait ameuter tout le quartier pour défendre le bien d’autrui. La rage m’a 
fait saisir un marteau qui se trouvait là, et j’ai frappé… Je dis la rage mais c’est plus compliqué. Je crois que je n’ai pas supporté 
la blessure que faisaient en moi ses cris d’innocente. Comme si cette innocence de vierge martyr était le miroir inversé de ma 
scélératesse, de mon ignominie. J’étais soudain le monstre cynique et diabolique qui surgissait de sa boîte. Un réflexe de 
salopard m’a fait effacer tant bien que mal les traces qui pourraient me faire accuser ; son sang à elle avait coulé sur quelques 
chaussure et bottines qui se trouvaient là… 
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 J’ai réussi à m’enfuir —pourquoi bénéficier d’un tel miracle ? — sans être vu. Quand on est venu m’arrêter, 
pour tout autre chose, j’ai compris que le temps de l’expiation était venu ; pas la justice des hommes, (je n’avouerai pas), mais 
le châtiment à proportion de ce que je mérite, la mort des créatures les plus abjectes qui peuplent les égouts. Personne n’a 
soupçonné la cachette que j’ais aménagée dans ma prothèse…mais je pressens que même le poison ne me dispensera pas d’aller 
en enfer. 

 

>>retour MENU >> 
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Samedi 9 mars 1940 affaire Bizolon in Lyon Soir le Salut Public    

 

 
L’AFFAIRE 

De la rue Henri-IV 

 

Nous nous sommes tenus volontairement sur une entière réserve en ce qui concerne l'affaire de 
l'homme à la jambe de bois. Il s'agit dans un cas, comme celui-ci, de ne juger qu'avec une sage prudence et 
d’attendre les résultats des examens poursuivis par M. le docteur Locard sur commission de M. le juge 
Bergerat. Inutile de rappeler ici les faits : Un nommé Stanislas Bendich, interrogé et soupçonné du 
meurtre de Mme Bizolon s'est suicidé à la prison. 

Examinons un peu les charges qui existent contre lui et les motifs de son suicide.  

Il existe contre lui le témoignage d'une amie de Mme Bizolon. Cette personne a vu « plusieurs » 
fois Bendich. Elle n'a jamais remarqué qu'il avait une jambe de bois, ce qui parait un peu surprenant, car 
on remarque généralement un détail de ce genre. Elle a reconnu Bendich d'après une photo. En admettant 
que Bendich soit bien, en effet, l'homme qui venait importuner la maman des poilus, il ne s'ensuit pas 
qu'il l'ait tuée. Bendich logeait chez un ménage de la rive gauche du Rhône. Mme X....elle aussi, a reconnu 
son hôte d'après la photo. Elle ajoute paraît-il, que Bendich pouvait s'introduire chez elle, grâce à de 
fausses clefs. De deux choses l'une : ou il était son locataire et n'avait pas besoin de fausses clefs, ou il ne 
l'était pas, et alors il est bien curieux qu'il ait pu pénétrer plusieurs lois chez elle sans être surpris et qu'il 
ait été reconnu sur une photo  

Ces deux témoignages sont donc sans grand intérêt.  

Bendich s'est suicidé. C'était un homme qui avait commis de nombreux cambriolages. II a pu se 
suicider pour l'affaire de la rue Henri-IV. Il a pu aussi bien mettre fin à ses jours dans la crainte qu'on 
ne découvre dans son passé une autre affaire lourde, pour lui, de conséquences, ou même plus simplement 
par la peur de se voir accusé du meurtre de Mme Bizolon, même s'il n'en est pas l'auteur.  

Donc nous acceptons, nous le répétons avec une grande réserve les témoignages et les raisons du 
suicide.  

Restent les taches de sang. Là, évidemment, l'affaire peut devenir plus grave, mais il faut, pour 
juger, attendre encore. Le docteur Locard doit faire des comparaisons entre les taches relevées sur les 
affaires de Mme Bizolon et celles relevées sur celles de Bendich  

 

>>retour MENU >> 
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Mercredi 13 mars 1940 affaire Bizolon in Lyon Soir le Salut Public 

 

 
LE DRAME DE LA RUE HENRI-IV 

De nouvelles pistes ? 
La piste de l’homme à la jambe de bois paraît connaître de moins en moins de faveur, non 

seulement auprès du public, qui a toujours partagé notre scepticisme, mais encore auprès des autorités 
chargées de l’enquête.   

Le docteur Locard a fait connaître les résultats de son enquête. Le groupe sanguin auquel 
appartient le sang prélevé sur le marteau serait bien le groupe sanguin auquel appartenait Mme Bizolon, 
mais le sang relevé respectivement sur les vêtements de Bendich et sur ceux de Mme Bizolon n’est 
certainement pas le même.   

Dès lors, l’enquête concernant le rapport entre le crime de la rue Henri-IV et le suicide du Russe 
reste au même point.   

Par contre, la Sûreté, qui continue activement, ses recherches, poursuit l’audition de témoins. Elle 
est actuellement sur de nouvelles pistes. Il ne serait pas impossible que ces nouvelles recherches aboutissent 
bientôt à un résultat. 

 

 

 

Jeudi 14 mars Marceline sur l’article de Lyon Soir le Salut Public 

 
Le journal semble jeter le doute sur la culpabilité de Bendich mais il fait fausse route. En effet on a retrouvé dans la 

cachette aménagée dans la prothèse de l’unijambiste un collier auquel était attaché un bijou en or dans lequel était sertie une 
petite pierre en forme d’étoile. On a n’a pas manqué de faire des hypothèses quant à sa provenance. On a même prêté à l’assassin 
une sorte tendresse pour sa maman disparue alors qu’il était enfants, etc. les sottises habituelles. 

Faut-il avertir les autorités ? J’ai besoin de réfléchir. J’aimerais cependant récupérer ce souvenir de ma chère Clo. Peut-
être vendra-t-on ce trophée aux enchères si personne ne le réclame. Je pourrais le réclamer comme si on me l’avait volé. Je peux 
donner des détails précis qui ne figuraient pas dans le communiqué de la police. 

 

 
Dimanche 28 avril 1940 la rue Martin devient la rue Clotilde 

Bizolon, par délibération du Conseil Municipal. (Les Rues de Lyon) 

 

Fin 

 

Julien Cormeaux     26 novembre 2019 

 

>>retour MENU >> 
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