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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 la Physiologie du Goût de 

Brillat-Savarin 
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Avant-propos 

 

Les voix des aïeux qui ont forgé notre héritage 

semblent s’être tues à jamais. Pourtant, leur parole, pour 

peu qu’on sache l’écouter, est bonne à entendre ; elle 

évoque les épisodes précédents de la saga 

contemporaine. Les vieux acteurs ont tiré leur révérence, 

mais nous continuons leur pièce tragi-comique sans 

même changer de style. Voyez comme nous leur 

ressemblons. 

 

PROLOGUE 

Clotilde et Marceline devront patienter jusqu’en 1885 

avant d’entrer en scène. Auparavant, il convient de 

baliser quelques pistes qui mènent à leur époque, car, 

elles aussi sont des héritières. Des voix s’élèvent des 

profondeurs des temps plus anciens, qui racontent la 

genèse des rêves, des savoirs, des coutumes, des 

préjugés, des folies qu’on nous a transmis en héritage. 

Deux femmes parmi tant d’autres femmes et 

d’hommes qui ont dû bon gré mal gré composer avec leur 

siècle. 

Il est difficile de décrire une époque révolue sans y 

ajouter un peu (ou beaucoup) de nous-mêmes, sans la 

juger à l’aune de nos valeurs contemporaines ; c’est 

pourquoi l’utilisation de sources telles que les journaux 

ou écrits anciens est un gage d’authenticité. Est-ce 

vraiment ainsi que les gens vivaient, qu’ils pensaient ? 

Comment pouvaient-ils supporter les (longs) bavardages 

de cette presse envahissante ; ces calembours qui 

(aujourd’hui) n’amusent plus ; ces jugements qui nous 

paraissent sectaires ou imbéciles ? Et comment pouvait-

on écrire de telles inepties ? 

À y regarder de plus près, en faisant peut-être un effort 

pour ne pas juger trop vite, des perspectives s’ouvrent à 

nous ; tout un monde d’abord exotique mais que nous 
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reconnaissons bien vite et qui nous émeut comme 

lorsqu’on devine que telle photo aux tons sépia exhumée 

d’un grenier, à cause d’une évidente ressemblance, nous 

a fait retrouver un aïeul oublié. Ce n’est que du papier 

jauni, mais c’est aussi du sang. Va-t-on le faire mentir ? 

Sans le vouloir ? Si seulement on pouvait en savoir 

davantage. On se dit : « Je suis sûr que c’est à lui, ce 

barbu au bonnet de cuir posant devant un coucou entoilé, 

que je dois mon amour de l’aviation ». Lui dont le père 

avait peut-être fait une ascension en ballon à l’exposition 

de Lyon1894, et rêvait comme Théophile Gautier, avant 

lui, de voler sans entraves. La part de fiction qui se faufile 

dans ces pages s’efforce de respecter au mieux la 

vraisemblance de cette chronique essentiellement 

lyonnaise  
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Précédemment… 

 

 

 

 

Janvier 1850 Théophile Gautier : un rêve humanitaire dans La Tribune Lyonnaise 

N°111 

 

 
UN RÊVE HUMANITAIRE. 

 
Le ballon, à qui l'on a voulu faire jouer un rôle utile à la bataille 

de Fleurus et au siège de Toulon, n'a guère, jusqu'à présent, été considéré 
que comme une expérience de physique amusante : on fait figurer des 
ballons dans les fêtes et les solennités ; car la foule, qui a le sentiment 
des grandes choses, plus que les académiciens et les corps savants, 
éprouve pour les ascensions un attrait qui n'a pas diminué depuis les 
premiers essais de Montgolfier. C'est un instinct profondément humain 
que celui qui nous pousse à suivre dans l'air, jusqu'à ce qu'on le perde 
de vue ; ce globe gonflé de fumée qui porte les destinées de l'avenir.  

L'homme, roi de la création par l'intelligence, est physiquement 
assez mal partagé. Il n'a ni la rapidité du cerf, ni l'œil de l'aigle, ni 
l'odorat du chien qui est presque une âme, ni l'aile de l’oiseau, ni la 
nageoire du poisson ; car tout chez lui est sacrifié au cerveau ; il faut 
qu'il s'ajoute toutes les facultés qui lui manquent : le cheval, la voiture 
et ensuite la locomotive remplacent chez lui la vitesse ; le télescope et le 
microscope valent l'œil de l'aigle ; le navire, le bateau à vapeur, la cloche 
à plongeur lui assurent le domaine des eaux. Restait celui de l'air, où 
l’oiseau nous échappait, poursuivi seulement à quelques centaines de 
pieds, par la flèche et le fusil, moyens ingénieux de rapprocher les 
distances.  

Il semble vraiment que Dieu aurait bien pu nous donner des ailes, 
comme les peintres en prêtent aux anges ; mais l'homme, c'est là ce qui 
fait sa beauté et sa grandeur, ne doit pas posséder ces appendices gênants. 
Avec la pensée et la main, cet admirable outil, il faut qu'il trouve, hors 
de lui, toutes ses puissances,  

L’idée de s’élever dans les airs n'est pas nouvelle ; ce n'est pas 
d'aujourd'hui que Phaëton a demandé à monter dans le char de Phœbus, 
et que Dédale a lancé du haut d'une tour son fils Icare ; leurs chutes sont 
des ascensions manquées. Ils sont les Pilastres des Rosiers de l'époque 
fabuleuse. La chute d'Icare semble même être la suite d'une explosion 
venant de la trop grande dilatation des rayons du soleil, ce que la 
Mythologie explique par la fonte à la chaleur de la cire qui retenait les 
plumes de ses ailes. Le char de feu qui emporta Elie au ciel a bien la 
mine d'un ballon réussi, et les aigles qui enlèvent Ésope pour bâtir en 

C’est écrit dans le              Journal 
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l'air le palais du roi Nectanébo ne sont pas si chimériques que l'on pense. 
Les griffons, les hypogriffes, les pégases, les talonnières, la flèche 
d'Abaris, le tapis des quatre Facardins témoignent de la persistance de 
cette idée. La nuit, le rêve ne nous délivre-t-il pas des lois de la pesanteur 
? Ne nous donne-t-il pas la faculté d'aller, de venir et de voltiger sur la 
cime des choses, ou de nous perdre dans les hauteurs infinies ! Ce songe 
général et persistant, et qui exprime le désir secret de l'humanité, n'a-t-
il aucun sens prophétique ? Peut-être le scepticisme moderne traite-t-il 
trop légèrement les intuitions de ces volitions de l'âme, débarrassée 
temporairement du contrôle un peu grossier de la raison et des sens. 
L'onéiromantie, si religieusement écoutée des anciens, pourrait sans 
doute expliquer la signification de ce rêve toujours reproduit. Pour 
nous, nous y voyons la réalisation prochaine de la navigation céleste : 
toute idée formulée est accomplie ; tout rêve passe dans l'action. Les 
idées des rêves sont les formes matérielles des choses, et rien ne peut se 
concevoir qui ne soit pas, même les aberrations les plus monstrueuses. 
On n'invente que ce qui existe ou peut exister ; l'arabesque la plus 
fantastique est vaincue par la nature : les restes antédiluviens, la 
zoologie de la Nouvelle-Hollande, et le monde fourmillant du 
microscope solaire, sont des copies de toutes les chimères fleuries ou 
animales.  

On a l'idée de voler en l'air, on volera ; le problème n'est plus 
résoudre, et, depuis Cyrano de Bergerac, ce Matamore de génie, qui, le 
premier a fait, dans son voyage à l’empire et estalts du soleil, la 
description complète d'un aérostat de son invention, parfaitement 
conforme aux lois de la physique et très-exécutable, la question a fait 
bien du chemin. Avec cette étonnante simplicité des choses naturelles, 
le miracle s'opérait chaque jour dans l’âtre, sans qu'on y fît attention, 
toutes les fois que la fumée enlevait du tuyau un morceau de papier 
brûlé. Il a fallu six mille ans pour tirer une conclusion de ce fait. Le 
ballon flotte comme l'huile sur le vin, le liège sur l'eau, le boulet de 
canon sur le mercure, par des relations de pesanteur et de légèreté : une 
seule loi partout.  

Par malheur, le ballon n'a encore ni ailes, ni queue, ni cou, ni 
pattes, rien de ce qui peut servir à le diriger : c'est un vaisseau sans voile 
et gouvernail, un poisson sans nageoires, un oiseau sans plumes ; il 
flotte, voilà tout. C'est immense, et ce n'est rien ; il est si jeune qu'il ne 
sait pas son chemin, et va au hasard comme un enfant.  

Nous ne concevons pas que tous les inventeurs, savants, 
mécaniciens, chimistes, poètes, ne s'occupent pas perpétuellement de la 
solution de ce problème de la direction des aérostats, et qu'on passe ce 
temps à faire des révolutions plus ou moins opportunes, tant que cet 
important problème n'est pas vidé.  

Il est honteux pour l'homme d'avoir trouvé l’hippogriffe qui le 
transporte dans les régions célestes, et de ne pas savoir le conduire, et 
cependant, tous les jours, les oiseaux vont et viennent avec une légèreté 
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facile, comme pour nous instruire et nous narguer. L'air, tout fluide 
qu’il est, offre des points d'appui pour des propulsions, puisque le 
condor, comme le moineau, monte, descend, va à droite, à gauche, vite 
ou doucement, selon qu'il lui plaît. 

L'autre jour, nous lisions dans une feuille publique qu'un 
Espagnol, de Cadix, se proposait de partir en ballon da sa ville natale, 
d'aborder à Madrid, au balcon de la reine, et d'y baiser la main de sa 
gracieuse Majesté. Un autre journal ajoutait qu'il avait exécuté son 
programme. C'était un puff, un canard, comme on dit ; mais il faut qu'un 
jour le canard soit une vérité.  

Le gouvernement devrait promettre un prix de vingt-cinq millions 
à celui qui aurait trouvé le moyen de diriger les ballons, et 
subventionner une vingtaine de savants pour faire des expériences dans 
ce sens. Ce serait de l'argent bien employé : il faudrait se dépêcher, la 
chose est urgente. On va dépenser un ou deux milliards, peut-être 
davantage, pour l'achèvement des chemins de fer ; c'est une prodigalité 
qu'on pourrait s'épargner. Le chemin de fer, à côté de l'aérostat, n'est 
qu'une invention grossière et barbare, et, d'ailleurs, contraire à la 
confection de la planète que nous habitons. La preuve en est dans les 
immenses travaux que nécessite la moindre voie ferrée : terrassements, 
remblais, ponts, viaducs, tunnels, c'est à n'en pas finir, et tout cela pour 
faire, avec mille dangers, dix misérables lieues à l'heure. Le chemin de 
fer viole évidemment la configuration terrestre ; il égratigne trop 
violemment la face de sa mère pour n'être pas une imagination 
subversive et transitoire ; non que nous voulions le déprécier ; il est venu 
à son temps, et sert à faire prendre patience à l'humanité en satisfaisant 
son désir de vélocité. Aller en chemin de fer, c'est voler par terre ; mais 
il est temps de quitter le sol : la Providence nous ménage, à coup sûr, 
cette ironie. Le jour où le réseau de fer sera complet, où l'on viendra de 
poser le dernier rail-way, un inconnu, un rêveur, un enfant, un fou, se 
présentera avec le gouvernail et l'aile du ballon, et ce sera si simple, si 
frêle, si facile, si peu coûteux, que tout le monde s'écriera : Mais je 
l'aurais trouvé ! Les chemins de fer serviront alors de chemins vicinaux, 
et transporteront seulement les marchandises lourdes et qui n'ont pas 
besoin d'aller vite, les rentières à rentes viagères, les douairières 
craignant pour leur chien, et autres gens de mœurs timides et d'esprit 
obtus, qui, maintenant, vont à Versailles en gondole et à Rouen en 
diligence.  

Ce temps-là est si prochain que nous espérons bien le voir. Ce sera 
un beau temps ! L'homme deviendra maître de sa planète, et aura 
conquis son atmosphère. Plus de mers, plus de fleuves, plus de vallées, 
plus de montagnes, plus de murailles pour l'arrêter : ce sera le vrai règne 
de la liberté. Par ce seul fait de la direction des aérostats, la face du 
monde changera immédiatement. Il faudra d'autres formes de 
gouvernement, d'autres mœurs, une nouvelle architecture, un système de 
fortification tout différent ; mais alors les hommes ne feront plus la 
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guerre. L'octroi, la douane, les places fortes se supprimeront d'eux-
mêmes. Visitez donc des ballons à dix mille pieds en l'air ! que feront 
les lunes, les demi-lunes, les fossés et 1es contre-escarpes à une armée 
aérienne ! Plus de passeports ; aucun gendarme ne pourra demander à 
M. Green ce banal certificat de moralité dont les voleurs seuls sont 
pourvus. Les allures des Don-Juan seront toutes différentes ; ils 
descendront du ciel au lieu de venir de l'enfer ; et les Bartholo, pour 
garder leurs Rosine, feront griller et treillager leurs jardins comme des 
vollières (sic) ; les palais, au lieu de cour d'honneur, auront des toits de 
cérémonie sur lesquels les ballons armoriés du corps diplomatique 
auront seuls le privilège de s'abattre.  

Le voyage aérien, on le reconnaîtra bien vite, est le plus doux, le 
plus rapide et le plus sûr. Aucun obstacle à surmonter ; on se meut dans 
un milieu vague, fluide, élastique, qui se déplace devant vous et se 
referme après votre passage. Tout ce que l'on peut craindre, c'est que le 
ballon se déchire, que les cordes de la nacelle cassent ; il est facile de 
l'éviter. Les tempêtes ne sont pas à redouter, puisqu'elles s'étendent à 
peine à une ou deux lieues autour de notre globe, et, qu'en dépassant la 
sphère des nuages, on retrouve, par le temps le plus affreux, l'air 
immobile et bleu, et le soleil qui brille placidement.  

Quel charmant spectacle ce sera de voir dans l'air, à différentes 
hauteurs, ces essaims d'aérostats peints de couleurs brillantes, dorés le 
jour par la lumière, et la nuit faisant l'effet, avec leurs centaines 
d'étoiles, de courir la prétentaine.  

Alors les ascensions sur les plus hautes montagnes ne seront qu'un 
jeu. On pénétrera dans la Chine, on ira à Tombouctou comme à St-Ouen 
; les déserts de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique seront forcés de 
livrer leurs secrets. On poussera jusqu'au bout de l'atmosphère qui nous 
environne. On visitera la création dans tous ses recoins.  

Il y aura des ballons de place et des ballons de maître ; et pour 
vanter le luxe de quelqu'un, on dira : il est riche, il a un ballon de trente-
quatre mille pieds cubes de gaz ; ce qui équivaudra à une calèche à quatre 
chevaux.  

Quand ce rêve sera réalisé, on sentira l'exécution d’un autre déjà 
formulé par les poètes. L'homme, arrivé aux limites extérieures de son 
atmosphère, voudra se désorbiter et quitter sa planète. On tentera 
sérieusement le voyage à la lune d'Astolphe et de Cyrano, et nous ne 
craignons pas de le dire, on réussira dans cette entreprise. Toute planète 
lunigène a le droit d'aller visiter son satellite, et les communications 
aromales ne seront pas toujours suffisantes. On a des choses plus intimes 
à se dire ; aller dans la lune et conquérir Phœbé, cet astre malade et qui 
a besoin de grands travaux d'assainissement, tel sera le rêve et 
l'occupation de nos neveux. Cette conquête est au-dessus des forces de 
l'humanité actuelle. Les années du monde sont de mille ans chacune. 
L'humanité n'a donc, à l'heure qu'il est, que six ans. On ne peut pas 
exiger grand'chose d'un enfant si jeune et qui n'a pas beaucoup de 
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dispositions : maintenant il apprend à manger, à marcher, à nager, à 
voler ; plus tard, il pensera et fera de belles choses ; mais nous ne serons 
plus là pour les voir.  

Théophile GAUTIER. 
 

 

 

  

 

 

 Ce besoin de dépassement encouragé par le 

développement des techniques a, bien sûr, imprégné 

l’univers de Clotilde et Marceline, mais si elles 

rêvaient de voler, c’était peut-être d’une autre façon. 

De tout temps on a voulu explorer les confins du 

néant, la frontière interdite et pourtant fascinante 

avec l’au-delà. La religion, bien entendu ; mais à 

Lyon, notamment, le courant spirite a voulu donner 

une caution sérieuse, scientifique, à cette tentative 

d’approcher l’âme universelle. Des personnages 

intelligents et cultivés se laissèrent tenter. 

Aujourd’hui encore l’héritage est vivace. 

 

 

 

 

LYON des esprits 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 1er mai 1868 L’Instruction des Esprits dans Le Spiritisme à Lyon2 

 

 
INSTRUCTION DES ESPRITS 

Spiritisme. Matérialisme. 
 

Le matérialisme veut que tout existe par la force de la matière, et 
que la pensée et la vie de l'homme soient une même chose et le fait 
unique de l'organisme. Le spiritisme admet deux natures : l'une 

C’est écrit dans le              Journal 
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spirituelle, l'autre matérielle, agissant de concert dans la vie 
harmonique universelle, et dirigées par une volonté supérieure et 
intelligente.  

Le premier veut la destruction de l'intelligence humaine par le fait 
de la désagrégation des organes corporels, comme aussi il ne croit à 
l'existence de cette intelligence qu'autant qu'il en constate les 
manifestations par ces mêmes organes corporels. 

Le deuxième admet l'existence de l'intelligence individualisée et 
ayant vie, indépendamment de la matière qu'elle vient animer par 
l'incarnation ; que cette intelligence, nommée âme ou Esprit, en se 
revêtant de la matière en accepte le joug et promet de combattre les 
difficultés qu'il lui apporte pour accomplir sa tâche, qui est de 
progresser dans la voie du bien ; qu'elle a la conscience de ses actes et en 
accepte toute la responsabilité. Telle est la croyance spirite.  

Ces deux manières de penser divisent leurs partisans, qui se traitent 
mutuellement de fous. Cessez, mes amis, de vous donner ces épithètes 
dont vous seriez moins prodigues si vous pouviez compter au rang des 
sages. Ne condamnez point le matérialisme, il est né de l'erreur et de 
l'absolutisme. Le fanatisme aveugle est l'ennemi des doctrines, qu'il 
détruit au lieu de les soutenir. L'ignorance et l'imposition d'une autorité 
dogmatique ne sauraient satisfaire le besoin de croire chez l'homme qui 
sait penser. À quoi donc s'appliqueraient ces paroles : Cherchez et vous 
trouverez. Dieu aurait-il lui-même consacré la supériorité de la matière 
sur l'intelligence, en condamnant cette dernière à la passivité ? Non ! le 
principe de vie est l'âme ; c'est elle qui a besoin de dépenser une véritable 
activité. Il faut qu'elle pense, qu'elle cherche, qu'elle agisse et qu'elle 
domine la matière, qui doit être passive sous son autorité.  

C'est en voulant aller à la recherche de la science divine que 
l'intelligence humaine a senti le vide et l'insuffisance des enseignements 
qui lui étaient offerts. Elle n'a pu constater la bonté de Dieu par la 
croyance aux peines éternelles ; elle n'a point compris sa justice donnant 
le ciel au nouveau-né qui n'avait ni souffert ni lutté, et condamnant à 
jamais le vieillard dont la vie a été utile à plusieurs, et à qui Dieu la 
retire subitement en même temps que les moyens de réconciliation. Elle 
n'a pas compris l'unité d'un Dieu qui ne bénit qu'un peuple, ne 
récompense qu'une croyance, et par conséquent perd ainsi la majeure 
partie de ses créatures. L'homme s'est égaré dans le vaste champ de ses 
explorations. Ce qu'il croyait bon pour le sauver l'a perdu. C'est que les 
hommes ont eux-mêmes embarrassée la voie qui leur avait été tracée ; ils 
ont rompu le fil d'Ariane qui devait les guider dans le souterrain de la 
vie où la lumière pénètre si difficilement. Ils se sont fait des mystères et 
ont cru posséder la vérité ; ils ont défié l'avenir et consacré comme 
absolue une idée présente qui devait passer. Ils ont eux-mêmes ébranlé 
l'édifice de la foi et perdu leur point d'appui en renonçant à l'usage de 
leur raison.  
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Les hommes, enfin, se sont éloignés de la foi en un Dieu unique, 
père de tous les hommes principe créateur et vivificateur de tous les 
mondes et de tout ce que sa puissance embrasse ; ils ont perdu de vue leur 
individualité spirituelle, leur droit à l'immortalité ; ils ont suivi leurs 
instincts corporels et en ont recherché toutes les satisfactions. En un 
mot, ils sont devenus, ils se sont faits matérialistes.  

Respectons cet égarement né de l'abus. C'est aussi par le vide et 
l'insuffisance des idées qu'engendre le matérialisme que, recherchant 
une vérité conforme à la raison et capable de satisfaire ses aspirations, 
l'homme se rapprochera du spiritisme, qui lui dira qu'il n'y a de 
véritable mystère que pour l'âme qui s'ignore.  

Dieu si infini, si grand, saura réprimer les abus et confondre le 
scepticisme. Il montrera quelle est l'erreur de ceux qui croient le définir, 
et se montrera à ceux qui le nient. Il fera la part de l'ignorance et celle 
de l'intolérance, et enfin ne maudira aucun de ses enfants, mais leur 
donnera à tous le moyen de connaître la vérité.  

Non ! l'homme ne meurt point ; la mort de la matière existe, mais 
la mort de l'intelligence n'existe pas. Elle a été créée immortelle par 
Dieu, et comme telle ne saurait périr.  

Le spiritisme ne se dit pas le propagateur de vérités absolues, mais 
relatives au temps présent et aux intelligences qui les reçoivent. Il 
enseigne des vérités que le temps développera, qu'il modifiera peut-être, 
mais qui ne feront que constater la vérité fondamentale de l'unité de 
Dieu et de l'immortalité de l'âme.  

Courage, spirites, ne faiblissez pas. Souvenez-vous que l'étude et le 
travail sont la prière à Dieu.  

VOLNAY. 
 .  

 

. 

 

 

 

Vendredi 1er mai 1868 rôle du Spiritisme dans Le Spiritisme à Lyon 

 

 
DOCTRINE 

 
RÔLE DU SPIRITISME. 

 
Communication obtenue par l'écriture dans un des Groupes spirites 

de Lyon (centre). Séance du 20 mars 1868.  
 
Quand le spiritisme est apparu comme un rayon de lumière, ceux 

qui l'ont accueilli ont fondé des espérances bien différentes sur le parti 

C’est écrit dans le              Journal 
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qu'ils en pourraient tirer ; chacun a greffé sa pensée sur une de ses 
branches et a attendu que la fleur espérée vînt éclore selon ses désirs. 
Pour les uns, le spiritisme, écartant les mystères, devait naturellement 
révéler l'inconnu et ouvrir ce livre de l'avenir qu'on ne peut lire qu'à 
mesure qu'il devient le présent ; pour les autres, le spiritisme devenait 
la clé qui permettait à la science de pénétrer dans les arcanes encore 
dans l'ombre de tout ce que la nature recèle dans son admirable 
conception. Pour les créatures ambitieuses et avares, le spiritisme ne 
pouvait s'affirmer qu'en apportant les moyens de s'enrichir ou en 
appelant à participer de sa gloire les êtres qui s'y attacheraient. Pour les 
incrédules, le spiritisme n'obtiendrait ses lettres de créance que s'il 
disait : Je suis la sanctification divine, les Esprits sont mes messagers : 
voyez les Esprits, écoutez-les. Il eût fallu pour ces derniers des 
manifestations tangibles, et peut-être auraient-ils demandé s'il n'y avait 
pas fantasmagorie de la part des médiums qui servaient 
d'intermédiaires. Ainsi défini, le spiritisme devenait donc une sorte de 
système mis à la portée de tous et servant les intérêts de chacun; Mais au 
lieu de ce qu'on en attendait, le spiritisme a suivi la marche que Dieu 
lui avait tracée; il n'a pas, comme un prestidigitateur, dit l'heure qu'il 
était à la montre de celui qui l'interrogeait; il n'a pas servi de plongeur, 
pour indiquer aux hommes avides de lucre où ils trouveraient des trésors 
; il n'a pas dit à la science : Je remplirai la mission qui t'incombe; cesse 
tes études et tes recherches, je te dirai tout ce qu'il t'importe de savoir. 
Le spiritisme n'a pas levé le coin de l'avenir matériel, il n'a rien changé 
au présent social, il n'a rien troublé, ne s'est mis à la place de personne. 
D'où vient pourtant qu'il est partout, que les intelligences l'accueillent 
et lui donnent droit de cité entre la logique et la raison, et que sans 
efforts, sans réclames, sans conditions, il est devenu l'espérance de tous 
ceux qui aspirent à une régénération morale ? C'est que le spiritisme 
vient de Dieu et qu'il s'adresse à tous les cœurs. Il nous a été révélé par 
l'Esprit de vos parents, de vos amis, par les messagers de Dieu, par vos 
anges gardiens ; par vos Esprits protecteurs ; le spiritisme ne vous a pas 
dit : Sois grand, sois glorieux ; il vous a dit seulement : Sois bon ; il ne 
s'est pas imposé à l'aide de la terreur, il n'a pas menacé des foudres 
célestes, mais il vous a parlé de la foi en Dieu, de l'espérance en un 
monde meilleur et de l'amour universel. Il n'a pas discuté les lois de la 
pesanteur de la terre ; mais il vous a démontré ce que pesait une bonne 
action, ce que valait une bonne parole. Il vous a prouvé que la mort n'est 
que le réveil silencieux d'un sommeil agité ; il vous a montré que l'esprit 
fait un pas vers l'éternité lorsqu'il rentre triomphant, ses épreuves 
achevées. Il vous a appris surtout que la mort n'était pas la suspension 
des rapports sociaux, mais bien la continuation des rapports de 
fraternité qui existent entre tous les hommes. Le spiritisme a effacé le 
deuil ; pour lui la mort n'est plus, puisque autour de vous, auprès de 
vous, sont les chers invisibles qui vous ont précédés. Il a ennobli le 
travail en vous le donnant comme votre plus précieuse récompense, 
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puisque c'est Dieu qui vous l'a confié ; il vous a apporté la résignation 
aux volontés divines et vous a appris que la meilleure prière est celle que 
Jésus disait au Jardin des Oliviers, lorsqu'il adressait à Dieu cette 
sublime abnégation : Que votre volonté soit faite. Vous étiez autrefois 
des créatures insouciantes qui allaient dans la vie sans but, et, sans 
savoir pourquoi, vous êtes devenus des êtres religieux, qui priez avec 
votre cœur et qui comprenez la valeur de la prière. Puisque le spiritisme, 
avec sa maxime si simple : Aimez-vous les uns les autres, a été un levier 
assez puissant pour soulever l'humanité de la fange où elle s'atrophiait, 
que doit-on conclure de sa force, de sa morale et de ses enseignements ? 
Doutera-t-on qu'il émane de source divine, quand on le voit résistant 
aux sarcasmes, aux ridicules qu'on cherche à lui imputer, et que, 
grandissant par sa seule impulsion, il a envahi le monde ; et refusera-t-
on de reconnaître qu'il est le précurseur des temps annoncés, puisque 
ceux qui croient en lui sont arrivés à confirmer ce verset de l'apocalypse, 
qui vous dit : En ce temps-là il n'y aura plus ni cris, ni deuil, ni travail, 
parce que tout ce qui était auparavant aura passé.  

VOTRE ESPRIT PROTECTEUR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 1er juin 1868 Le Curé d’Ars dans Le Spiritisme à Lyon 

 

 
FAITS DIVERS. 
Jean-Baptiste VIANNAY, curé d'Ars. 
Sa médiumnité voyante. 
 
Jean-Baptiste Viannay, curé delà paroisse d'Ars en Bugey, était 

certainement médium voyant ; tout le prouve jusqu'à l'évidence, il voyait 
à distance ; ce qui explique les révélations spontanées qu'il faisait si 
souvent aux personnes qui l'approchaient. Ces révélations semblaient 
venir de lui ; mais il n'était réellement que l'interprète des Esprits 
bienveillants dont il était toujours entouré. De là vient qu'il donnait 
aux uns des conseils de morale, où leur prédisait l'avenir ; aux autres, il 

C’est écrit dans le              Journal 
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disait quelques paroles banales et insignifiantes, selon qu'il était attiré 
vers elles, ou en était éloigné par l'attraction ou la répulsion instinctive.  

Madame B.... et sa fille s'étaient rendues à Ars pour s'entretenir 
avec ce vénérable prêtre ; elles y étaient déjà depuis plusieurs jours sans 
avoir pu l'aborder, tant étaient nombreux les visiteurs qui, venus à Ars 
dans le même but, attendaient leur tour. Elles étaient un jour dans 
l'église, perdues dans la foule qui l'encombrait, lorsque le curé Viannay, 
qui n'était certainement pas prévenu de la présence de ces dames, dans 
son église, et qui ignorait même qu'elles fussent à Ars, sortit subitement 
de son confessionnal, traversa rapidement la foule et les aborda, disant 
à madame B...  

— Madame, vous voulez me parler, je le sais ; vous attendez avec 
impatience ; venez, car il faut que vous retourniez aujourd'hui même 
chez vous ; tout retard de votre part occasionnerait de grands malheurs. 
Je suis prêt à vous entendre.  

Après les avoir entendues, il leur donna de bons et charitables 
conseils ; parla à la jeune fille de son avenir, l'exhortant à persévérer 
dans le bien. Lorsqu'elles arrivèrent, elles ne trouvèrent rien 
d'extraordinaire ; tout était dans l'état habituel. Mais à peine une heure 
s'était écoulée que M. B..., sujet à des crises nerveuses, en éprouva 
subitement une pendant qu'elles lui faisaient le récit de leur voyage, et 
tomba la tête dans le feu. Elles s'élancèrent rapidement à son secours 
pour l'arracher du brasier ardent, mais quelque empressées qu'elles 
fussent, l'infortuné était déjà atteint de gravés brûlures, dont il porte 
encore les traces sur la figure.  

Ces faits ne prouvent-ils pas jusqu'à l'évidence que M. le curé d'Ars 
avait été, dans cette occasion, inspiré des bons et bienveillants Esprits 
qui l'assistaient ? aussi la majeure partie de ses confrères l'appelaient-
ils par dérision : Viannay le visionnaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 11 avril 1869 Allan Kardec est mort dans L’Avant-Garde3  

 

 

C’est écrit dans le              Journal 
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Pleurez mes tristes yeux, pleurez, pleurez encor. Fondez-vous en 
eau claire, Allan Kardec est mort.  

Oui, Allan Kardec (1) est mort ; de son vivant il évoquait l'esprit 
de tous les morts imaginables, sans mettre jamais le sien en jeu, mais 
aujourd'hui, oh ! Aujourd’hui  

 
Voilà qu'enfin se manifeste 
Son esprit avec plein succès ; 
Bah ! nos bons spirites, du reste ; 
N'en ont jamais qu'après décès. 
 

ERNEST CAPIT 
 

 

 

 
1 Allan Kardec (Hippolyte Léon Denizard Rivail): codificateur du spiritisme cf. Le Livre des Esprits ; né à 

Lyon, décédé le 31 mars 1869 
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Samedi 1er mai 1869   Kardec rend son âme… dans Le Rasoir 4  

 

Allan Kardec, l'inventeur du spiritisme, vient de rendre son âme 
aux régions éthérées, où elle avait déjà plané, il y a quelque cent ans, en 
compagnie des âmes destinées à Barnum, à Mangin, à Rossignol-Rollin, 
à l'épicier Chabert et autres puffistes renommés. Cet habile industriel, 
qui avait trouvé moyen de se faire des rentes considérables, non avec 
l'élevage des lapins, mais avec l'élevage des canards philosophiques 
pataugeant dans les mares dites Livres des médiums, livre des esprits, 
etc., etc... cet habile industriel laisse, m'assure-t-on, une fortune d'un 
million au moins.  

Eh bien ! je vais proposer au gouvernement un grand acte 
d'humanité et de justice réparatrice à accomplir : l'ex-contrôleur de 
théâtre, Rivail, devenu Allan-Kardec, par la grâce du pseudonymat, a 
décuplé le nombre des fous et centuplé celui des idiots. Pour ne parler 
que de ce qui concerne Lyon, nos hospices d'aliénés regorgent de 
pensionnaires : Saint-Jean-de-Dieu et l'Antiquaille, où il y a quelques 

C’est écrit dans le              Journal 
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années, on eût pu trouver encore de la place pour loger tous les 
énergumènes des réunions publiques de Paris, ne peuvent plus abriter 
aujourd'hui qu'une infime minorité des toqués lyonnais.  

Je demande donc que le grand détraqueur de toutes ces cervelles 
soit astreint à payer la casse, que son million soit confisqué et qu'une 
partie en soit consacrée à entretenir quelques-unes de ses victimes dans 
la succursale que l'on est forcé de faire construire à Bron.  

Il est bien entendu que la confiscation du million d'Allan-Kardec, 
doit être faite sans préjudice de la confiscation de la fortune personnelle 
d'Édoux, l'apôtre lyonnais du spiritisme, coupable d'un journal qui, 
sous le titre de la Vérité, crétinise les masses à toute vapeur.  

Et vous verrez qu'on sera assez mal inspiré en haut lieu pour ne 
pas suivre mon conseil   

Pollux 
 

  

 

 

 

 

 

La poésie, elle, ne meurt pas…(même à Lyon) 

 

1872 publication de la première partie des Œuvres Poétiques de Joséphin Soulary. 

 

 

 

 

 

 Ce poète lyonnais quelque peu 

oublié fut en son temps célébré comme un 

des « gones » fameux d’une ville dont il 

était amoureux. Il lui dédicace même 

cette première livraison de ses poèmes. 
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À LA VILLE DE LYON 

 

Une mère eut deux fils qui l'aimaient tendrement,  

Mais qui se jalousaient d'instinct ; mal sans remède !  

Du ciel, en ce conflit, comme elle implorait l'aide,  

Son cœur fut inspiré d'en-haut, voici comment : 

 

« Qu'on m'embrasse, —dit-elle à ces mignons farouches — 

Vous, là, sur cette joue et vous sur l'autre, ici. »  

Et tandis qu'à la fois ils la baisaient ainsi,  

Sur sa bouche elle fit se rencontrer leurs bouches.  

 

Lyon retient de même en ses bras maternels  

Deux jumeaux s'exécrant comme ennemis mortels ;  

L'un se nomme Travail l'autre Rêverie.  

 

Mais ce couple intraitable en moi s'est embrassé,  

Du jour qu'entre eux ton front grave et doux s'est glissé,  

Demandant le baiser d'amour Cité chérie  

 

JOSEPHIN SOULARY.  

 
 

 

 Son talent est reconnu par Sainte-Beuve qui 

préface ce même ouvrage : 

 

 

 

 

LETTRE DE SAINTE-BEUVE À L'AUTEUR. 

 

MONSIEUR,  

J'ai un remerciement, déjà bien ancien, mais bien sincère, à 

vous adresser pour le présent qui m'a été fait en votre nom par 

M. Delaroa du charmant volume de vos admirables sonnets. Je 
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ne serai content que lorsque j'aurai dit tout haut ce que j'en 

pense.  

J'ai quelque droit sur le sonnet, étant des premiers qui aient 

tenté de le remettre en honneur vers 1828 aussi, je ne sais si je 

mets de l'amour-propre à goûter cette forme étroite et curieuse 

de la pensée poétique, mais je sais bien (et je crois l'avoir écrit) 

que j'irais à Rome à pied pour avoir fait quelques sonnets de 

Pétrarque, et maintenant j'ajoute : — Quelques sonnets de 

Soulary. — Mais, hélas ! je m'aperçois que je n'ai plus de jambes. 

Agréez l'expression de mes sentiments et de mes hommages 

comme à un vrai poëte.  

SAINTE-BEUVE.  

Ce 8 janvier 1860.  
 

 Mais Joséphin s’est apparemment trompé 

d’époque en voulant ressusciter le sonnet. Ainsi le 

suggère un certain Paul Mariéton, dans Joséphin 

Soulary et la Pléiade Lyonnaise en 1884. (Gallica) 

 

 

 La révolution de 1848 a été funeste à Joséphin Soulary. 

L’espèce de pénombre, d’où son merveilleux talent n’est jamais 

parvenu à se dégager tout à fait, doit être attribuée à ce qu’il avait 

mal choisi son heure pour débuter en poésie. 

 
 

 En 1866 on faisait pourtant son éloge ; et il 

aurait été facile de prévoir qu’il aurait un jour sa rue, 

qui dégringole aujourd’hui, en escalier vertigineux de 

la Croix-Rousse vers le Rhône. Le Journal de Guignol 

l’adopte officiellement comme l’un de ses gones 

préférés. 
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LES GONES DE LA VILLE 

Triolets 
 

IV 
 

Joséphin SOULARY 
 

Soulary se met à son tour 
Et tourne une journée entière. 
Ciselant bien chaque contour, 
Soulary se met à son tour 
Un sonnet, une tabatière. 
Soulary se met à son tour 
Et tourne une journée entière. 

 
JOURNAL DE GUIGNOL 
 (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation régionale, 

5517) 
 
 

 

 Voici un exemple qui illustre sa tendance à la 

rêverie dont il parlait dans sa dédicace. On voit qu’il 

ne s’agit nullement d’oisiveté. 

 

 

 

EN TRAIN EXPRESS 

CXXXIV  ICARE 

 

Oui, nous sommes rois de la terre immense, 

C’est écrit dans le              Journal 
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Notre fief s’étend plus loin que nos yeux ; 

Mais le passereau qui franchit les cieux 

Dit : « Le roi finit où l’oiseau commence. » 

 

Oui, nos pieds sont pris au sol odieux, 

Nous rampons, voués à toute inclémence ; 

Mais dans nos cerveaux, divine démence, 

S’agite un instinct d’essor glorieux. 

 

C’est par lui qu’Icare, emporté sans trêve, 

De plus haut toujours tombe, et se relève. 

Sur son dos meurtri la cire en vain fond, 

 

Dans l’acier solide il trempe ses ailes, 

Et par un chemin semé d’étincelles 

Il fend de nouveau l’inconnu profond ! 

 
 

 

 Des loustics comme Gaston Ouvrard (1890-

1981), essaieront plus tard, comme d’autres avant 

eux, d’assassiner la poésie à coups de rigolades, sans 

jamais y parvenir totalement, car pour cela il faudrait 

tuer le rêve de voler. 

 

 

 

Quand je vois des aéroplanes, 

Je voudrais être aviateur, 

Seulement j'ai peur de la panne 

Et j'aime pas le bruit du moteur, 

Escalader les nuages 

Ça doit être intéressant, 

Mais souvent dans le voyage, 

Un peu trop vite on descend, 

Ce serait bien plus rigolo 

Si j'étais un petit (H)oiseau, 

Si j'avais des ailes, 

De petites ailes, 

Je monterais au firmament, 
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Je verrais plus le casernement, 

Si j'avais des ailes, 

De petites ailes […] 

 
  

 

 

 

Mais le quotidien s’acharne à vouloir reprendre le 

dessus. 

 

 

 

 

Lundi  3 juillet 1876 Journée Lyonnaise dans le  Petit Journal de Lyon  

 

 
On nous assure que la caserne Saint-Laurent à la Croix-Rousse, et 

le bastion qui y fait suite, au levant, seront prochainement démolis.(2) 
 

❖❖❖ 
 
Aujourd’hui sur les une heure deux jeunes gens plus altérés que 

délicats se régalèrent chez un marchand de vins de la rue de la 
Guillotière de deux « litres à douze », mais négligèrent absolument de 
payer. 

Le patron les voyant partir sans régler la dépense réclama ses 
vingt-quatre sous, mais il n’obtint pour toute réponse que des éclats de 
rire immodérés des deux buveurs ; l’un d’eux lui répondait même 
facétieusement que ce serait pour le garçon. 

Le débitant qui ne trouvait pas la chose aussi drôle, saisit l’un des 
individus et se mit en devoir de l’emmener au poste, pendant que l’autre 
déguerpissait. 

En chemin il ne cessa d’injurier son amphitryon, l’appelant vilain-
moineau, feignant et d’autres épithètes de choix, puis tout-à-coup se 
retournant il lança un formidable coup de poing en plein visage au 
cabaretier ébahi et pris sa volée avant que celui-ci fut revenu de sa 
surprise. 

Le malheureux après avoir reconnu l’inutilité d’une poursuite 
rentra porter aux profits et pertes les « deux litres à douze », et sans la 
gratification qui cette fois était bien pour lui. 

 
2 Elle ne le fut pas, et il est question en 2019, d’en faire une résidence de luxe. 

C’est écrit dans le              Journal 
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❖❖❖ 
 
L’ACCIDENT DE SAINT-CLAIR. —  Un triste accident est 

arrivé hier dans l’après-midi à Saint-Clair. 
Vers deux heures les nommés Violet et Dufour employés de l’octroi, 

montèrent dans un canot attaché près des moulins de Saint-Clair, pour 
traverser le fleuve. 

Par suite du courant, ils descendirent près du pont Saint-Clair ; 
mais arrivé vers la platte de M. Blondel, le canot la heurta si 
violemment, qu’il chavira. 

Dufour put sauter dans le bateau à laver et Violet regagna la rive 
à la nage. 

Dufour, voulant retrouver son canot, s’embarqua sur celui de M. 
Blondel avec M. Blondel fils et Charel son employé. 

En vain M. Trollet, maître de platte leur cria-t-il de prendre garde 
aux fils de fer tendus par les pêcheurs sur le bas-port. Vers la platte 
Arnaud à la hauteur de la rue de Berry, ils rencontrèrent un de ces fils 
et M. Dufour qui ne put se baisser à temps fut renversé dans le fleuve. Il 
se débattit quelques instants, mais le courant l’entraîna et il disparut 
bientôt. Toutes les recherches pour retrouver son corps ont été inutiles. 

 Détail navrant, sa femme était à l’octroi ; voyant l’une des 
personnes qui étaient sur le bateau tomber, elle courut affolée et n’arriva 
que trop tôt pour apprendre l’affreux malheur qui la frappait 
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Les Moulins de Saint-Clair seront évoqués le 1er 

mars 1913 par la Construction Lyonnaise, à 

l’occasion du Salon de la Société Lyonnaise des 

Beaux-Arts que le journal visite pour nous. Il s’agit de 

la section Archéologie. Rogatien Le Nail (1877-1918), 

s’est essayé à une reconstitution de Saint-Clair au 17° 

siècle. 
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LE SALON DE LA SOCIÉTÉ LYONNAISE DES 

BEAUX-ARTS 
 

L'ARCHÉOLOGIE 
 

Cette année, comme les années précédentes, le Salon de Printemps, 
si l'on peut ainsi parler — comme aussi, d'ailleurs, le Salon d'Automne, 
— est surtout une exposition de Peinture. L'Architecture n'y figure que 
pour mémoire, et il est incontestable que la Sculpture y est la parente 
pauvre. Par contre, les Arts décoratifs y prennent une importance, de 
Salon en Salon, plus grande, soit par le nombre, soit même par la 
qualité. 

L'inauguration de notre Salon Lyonnais a eu lieu le 15 février 
dernier, et la maladie ayant retenu à la chambre le très sympathique M. 
Bauer, le président de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts, et les 
devoirs de sa charge retenant au Sénat M. Herriot, ce fut M. Tony Tollet 
qui fit les honneurs des salles et adressa les paroles de bienvenue qu'il 
est d'usage de dire à M. le préfet Rault, qui offrait son bras à Mme 
Herriot. Mme Herriot suppléait ainsi, par sa parfaite élégance et sa 
bonne grâce heureuse, à l'absence de notre Maire, dont M. Cahuzac n'a 
pas craint jadis de dire qu'il était le père des artistes et de tous ses 
administrés, ce que je ne puis croire, ils sont trop. Les toilettes 
somptueuses, les uniformes brillants, les aigrettes et les plumets, les 
fourrures, les soieries chatoyantes formaient avec les bronzes et les 
marbres, avec les plantes vertes, l'or des cadres, la rutilance des 
peintures, un réel tableau d'une composition très ordonnée, d'une 
coloration éclatante, et un ensemble d'un intérêt bien plus grand pour 
beaucoup de profanes que les richesses d'art même qu'ils devaient être 
venus admirer.  

Notre tâche se bornera pour cette première visite, à nous arrêter 
devant les châssis qui figurent dans ce que j'appelle la section 
d'Archéologie, subdivision naturelle de celle d'Architecture. Nous 
commencerons par le magnifique dessin de M. ROGATIEN LE NAIL 

 
La Porte et les Moulins de Saint-Clair au XVIIe siècle (883), dont 

nous sommes heureux de pouvoir donner, dans ce numéro même, une 
reproduction. Cette porte de Saint-Clair était située sur l'emplacement 
actuel de la place de la Boucle, et peu de Lyonnais ne se souviennent 
d'avoir vu sur le Rhône, un de ces bateaux-moulins qu'a représenté ici 
notre très habile et très savant confrère. Les documents, non plus, ne lui 
ont pas manqué pour la porte elle-même, dont le dessin est très fidèle. 
Le grand charme de M. Le Nail est non de faire de l'Archéologie 
chimiquement pure, mais de rendre cette science et ses reconstitutions 
vivantes et animées, de lui donner, en dehors de la fantaisie romantique 
et extravagante de trop de « restaurateurs » des choses des âges passés, 
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laudatores temporis acti, une apparence sincère de vie et de vérité. La 
qualité maîtresse de ce panneau nous semble être aussi comme une 
qualité nouvelle dans l'art de son auteur : autrefois — l'an dernier peut-
être, — rien n'était sacrifié des plans les plus lointains de l'œil du 
spectateur. Les tout derniers plans, traités en hachures plus fines et 
d'une plume plus aiguë, étaient néanmoins aussi précisément vus, aussi 
scrupuleusement dessinés et aussi exactement rendus que les objets 
placés en meilleure valeur. Dans la Porte de Saint-Clair, l'art de notre 
confrère se montre plus libre et plus dégagé des entraves du dessin rituel. 
Le pont de la Guillotière, que l'on aperçoit assez loin, tout au fond de la 
perspective, n'y est plus qu'une silhouette grise, et c'est très bien. Par 
contre, les tout premiers plans sont traités avec une pointe plus large et 
plus solide. L'ensemble est plus artiste et dénote une santé, une 
robustesse que nous souhaitions, comme timidement, de trouver 
autrefois, dans les œuvres de M. Le Nail, mais que nous n'osions 
réclamer de peur de leur enlever de leur charme et de leur perfection. 

 

 

 

 

 

L’année suivante Rogatien Le Nail fait à nouveau 

parler de lui, dans La Presse  du 29 mars 1914. (doc. 

Gallica) 
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Découverte archéologique 

Le théâtre de Lugdunum mis à jour 
 
Lyon, 28 mars. — Le vicomte Louis de Jonage et l’architecte 

Rogatien le Nail viennent de découvrir sur la colline de Fourvières, le 
grand théâtre de Lugdunum construit au IIème siècle. 

De nombreux débris gallo-romains ont été exhumés. 
Cette découverte va faire l’objet d’un rapport au ministère de 

l’Instruction Publique. 
 

  

Faits divers 

 

 

 

 

Mercredi 5 juillet 1876 Chronique de Lyon dans Petit Journal de Lyon  5 

 

 
Le ballon parti dimanche soir du cours Perrache allé attérer dans 

les environs de Givors sur les onze heures du soir.  

❖ 
On construit en ce moment, sur le boulevard de la Croix-Rousse, 

deux vastes écoles municipales, une pour chaque sexe.  
Les habitants du quartier suivent avec intérêt les travaux de ces 

constructions, qui seront conduits promptement, nous l'espérons, de 
manière à ce que la génération de la démocratique Croix-Rousse jouisse 
bientôt d'une plus grande facilité d'acquérir l'instruction, le premier des 
biens. 
 

 

C’est écrit dans le              Journal 

C’est écrit dans le              Journal 
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Décidément, Lyon aime l’aérostation ; on ne rate 

aucune occasion de s’envoyer dans les airs.  

 

Mais il a aussi le souci de donner, grâce à 

l’instruction, le moyen de s’élever dans l’échelle 

sociale. En effet M. Abraham Hirsch, architecte 

distingué, s’occupe du chantier d’une école sur les 

terrains de l’ancien couvent, devenu caserne des 

Bernardines, d’où partit le Général Fleury en avril 

1834 pour aller démolir les barricades des canuts 

révoltés. Marceline, qui n’a encore que cinq ans, y 

sera institutrice. 

 

 

Cependant la vie suit son cours, mais on 

commence à payer le prix de la modernité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les vélocipèdes ne sont pas seulement dangereux pour les piétons, 

mais encore pour ceux qui les montent. 
Ce matin un jeune homme de notre ville M.T… descendait 

lentement le chemin de Saint-Rambert, lorsque, son frein s’étant brisé, 
son véhicule commença à descendre avec une rapidité vertigineuse. 

M.T… impuissant à retenir son vélocipède, perdit la tête et il alla 
se briser contre le mur qui longe la descente sans qu’il pût amortir le 
choc. 

Un de ses amis qui descendait la côte en même temps que lui allant 
prendre le train de Lyon, le releva aussitôt et put, aidé de quelques 
personnes obligeantes, le reconduire chez ses parents. 

C’est écrit dans le              Journal 
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Bien que ce jeune homme se soit fait de très graves blessures à la 
tête, on espère qu’elles n’auront pas de suites mortelles. 

 

  

Autour de 1900 les vélocipèdes auront 

certainement de meilleurs freins. Et le cycliste 

photographié par Charles Popineau sera un 

champion. 
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Les rues de Lyon en 1876 semblent semées 

d’embûches. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce matin, dans la cour d’une maison de la rue Saint-Jean, un pot 

de fleurs se détachant brusquement d’une des fenêtres du premier étage, 
a frôlé le visage de M. Georges X***, qui était sur sa porte en cet instant. 

Il avait la tête nue, et une faible déviation du projectile aurait 
peut-être amené la mort. 

Nous ne saurions trop recommander à tout un chacun de ne pas 
établir des jardins à ses croisées sur des planches atteintes par la 
pourriture. 

 

 

Les pots de fleurs visent les têtes à Lyon et les 

Esprits se mettent à frapper dans la lointaine 

capitale. L’anticléricalisme se déchaîne. 

 

 

 

 

 

Samedi 18 octobre 1884 LA MAISON VISIONNÉE dans l’Ancien Guignol N° 1446 

 

 
LA MAISON VISIONNÉE 

 
Après cette ridicule histoire de la rue de Bretagne, à Paris, comme 

nous serons bien venus à reprocher à nos grands-pères leur poltronnerie 
et leur crédulité ! Le moyen de rire de leurs revenants, de leurs sorciers, 
de leurs possédés, des châteaux où se promenaient des spectres, des dames 
en blanc de leurs légendes, des esprits qui rôdaient autour des cimetières, 

C’est écrit dans le              Journal 

C’est écrit dans le              Journal 
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maintenant qu'en plein Paris sceptique, l'instruction y étant 
obligatoire, des journalistes, des agents, des badauds sont allés, 
gravement, étudier le mystère des poutres d'une bicoque geignant de 
vétusté et qu'ils ont appelé ça des esprits frappeurs ? 

Peu s'en est fallu que la rue de Bretagne ne devînt un autre 
cimetière de Saint-Médard. Des illuminés y sont venus en foule, ils ont 
fait parler les esprits. Il y en a encore, en ce moment, cachés dans les 
lieux d'aisances ou sous le lit des locataires : ils attendent l'heure des 
manifestations mystérieuses.  

On connaît la légende. Une petite fille d'honnêtes ouvriers, une fois 
seule dans une chambre, entend de grands coups dans la muraille. Il 
paraît que ce n'est pas elle qui cogne sur le mur, mais l'esprit. Un esprit 
très fantasque, qui se tient coi lorsqu'une grande personne assiste la 
gamine. La police n'a sans doute sondé la muraille qu'avec l'intention 
d'arrêter cet esprit et de le déférer aux tribunaux pour détournement de 
mineurs.  

Dans cette histoire d'esprits, c'est l'esprit qui manque le plus. Il en 
fallait peu pour éviter de lui donner une si grande importance. Le Soir 
raconta le fait dès les premiers jours, en une trentaine de lignes, fort 
sérieuses, placées entre la dernière dépêche de l'amiral Courbet et le 
compte rendu d'un conseil des ministres.  

Si bien qu'on apprit du même coup qu'il y avait des esprits dans le 
Marais et des imbéciles dans le ministère.  

La chronique a battu monnaie — et quelle monnaie — avec cette 
sotte rumeur. Un journal a vu son tirage monter pour lui avoir donné de 
l'extension. On s'est passionné pour cette fumisterie d'un mauvais goût 
La thaumaturgie trouve toujours des adeptes. La sorcière de Saint-
Denis a eu tort de mourir : il y a encore des beaux jours pour le 
merveilleux. Elle aurait pu perdre devant les juges le procès qu'elle a 
intenté à l'Etat, mais elle l'aurait certainement gagné devant une jolie 
collection de toqués.  

Le crédit dont jouissent les légendes comme celles de la rue de 
Bretagne prend sa source dans ce qui nous reste d'un vieux fond de 
croyances surnaturelles et religieuses. Les théologiens les condamneront 
comme profanes, sacrilèges ou impies. Ils les diront l'œuvre du diable ; 
mais intérieurement ils seront enchantés La superstition n'est pas 
éteinte tout à fait : c'est bon signe pour la sacristie. Tout haut ils 
exorciseront la petite, mais, tout bas, ils s'en frotteront les mains. De 
cette enfant à la petite Bernadette ou à Louise Lateau, il n'y a que cette 
différence : au lieu d'entendre parler le bon Dieu, elle a entendu craquer 
un mur. Si ça ne fait pas l'affaire de l'Église catholique, ça suffit au 
temple Swedenborgien. Jésus-Christ ne bouge pas, mais Allan Kardec se 
remue.  

Le pèlerinage, du reste, a été complet ; le spiritisme a ses infirmes 
aussi ; en général, c'est leur moral qui est attaqué Ils se sont rendus à la 
maison miraculeuse, comme de bons chrétiens à Paray-le-Monial ou à 
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la Salette. Quelques-uns ont même poussé le parallèle jusqu'à dire : « M. 
de Chateaubriand a bien voulu me faire la causette par l'entremise des 
esprits.» Dans ces vieilles baraques, il n'y a pas d'eau, autrement, la 
maison de la rue de Boulogne aurait pu avoir sa source — grâce au 
robinet placé sur l'évier. Et sans avoir la moindre notion de chimie, je 
n'hésite pas à déclarer qu'elle eût été aussi efficace que celle de Lourdes. 
Par exemple, sa clarté aurait été de pair avec la clarté du dogme ; mais 
il aurait moins fallu s'en prendre aux esprits qu'à M. Alphand.  

La poltronnerie est pour beaucoup aussi dans cette pitoyable 
équipée. C'est la peur qui en fait le succès. La peur bête, qui ne se 
raisonne pas, le fantôme qui vient avec la nuit, l'inexplicable terreur 
folle qui fait grimacer les ombres, qui transfigure les choses, qui est 
silencieuse, insaisissable, effrayante. C'est l'ennemi sans raison, 
invisible, qui, avec la complicité de la fièvre, hante la chambre, fait 
dresser les cheveux sur la tête, arrête la voix dans la gorge et fait couler 
une sueur froide sur le front.  

Les gens que le noir épouvante — les femmes qui l'avouent et tant 
d'hommes qui ne l'avouent pas — ont été les colporteurs de la légende. 
C'étaient les badauds de la maison visionnée. Cerveaux faibles que 
l'inexplicable terrifie. Troupe de poltrons et de sensitifs que la raison 
trouve sur sa route ; dangereux parce que la peur les affole, et indignes 
parce que cette peur-là cache toujours un peu le souci d'une peau plus 
ou moins en danger.  

Les curés ont eu tort de démonétiser le diable cornu et de souffler 
la flamme de l'enfer. Cet accessoire de leur comédie était d'une utilité 
incontestable : il maintenait dans le giron de l'Église les croyants par 
terreur, dont la couardise peuple le noir des nuits. Le Miroir des âmes a 
bien plus fait pour le recrutement des dévotes que L’imitation de Jésus-
Christ.  

Si Hippolyte était à l'œil, il s'entendrait avec la petite fille de la 
rue de Bretagne : il y aurait à gagner là des âmes et de l'argent.  

L'Esprit-Saint est démodé, l'Esprit Frappeur est en pleine vogue, 
que l'archevêque essaye : il n'a rien à perdre. Depuis longtemps déjà le 
bon Dieu ne vaut pas le diable. 

GEORGES LETELLIER.  
 

  

L’émancipation des femmes 

 

Clotilde et Marceline ont vécu la remise en 

question du vieil héritage phallocratique, légitimé 

entre autres par l’image virile du soldat défenseur de 

la patrie. Des femmes comme Flora Tristan ont été 
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les pionnières d’un mouvement d’émancipation qui 

n’a pas tout à fait abouti tant les stéréotypes sont 

coriaces et le bourrage de crâne efficace. La femme 

soumise, servante, reproductrice ou objet 

d’amusement n’avait de choix que parmi des rôles 

prédéfinis qui allaient de la sainte à la traînée. 

. 

 

 

 

 

Jeudi 13 octobre 1881 : Retour des tourlourous dans leurs foyers dans Le Bavard 

de Lyon N°277 

 

 « La classe ! » Un cri qui résume tout : c'est celui de la conscience 
opprimée, de la liberté ravie ; c'est le terme de la délivrance vaguement 
entrevue. On part à vingt ans ; le roman de la vie est à sa plus belle page. 
Il faut le quitter. C‘est la loi. Les délicieuses années s'écouleront entre 
les quatre murs gris d'une caserne.  

Que c'est bête, une caserne. Avec ses croisées banales ses murs peints 
à la chaux-ses chambres et ce je ne sais quoi qui la fait ressembler à une 
prison. On est jeune on rêve une idylle fleurie sur une bouche petite, 
mignonne et rose. On voudrait être élégant et coquet comme chérubins. 
Et l'on est habillé ...mon Dieu comment est-on habillé...Est-il possible 
de faire la cour à Manon en godillots ? Peut-on sans provoquer son rire 
étaler aux genoux de Margot son pantalon basané ? Non, la garance est 
la garance ; c'est voyant. Un soldat affiche, nos militaires sont 
compromettants.  

Pourtant ils sont jeunes, ils sont ardents, ils sont virils ; mais ils 
sont soldats : c'est une prévention. Il n'y a guère que Victoire la 
cuisinière, ou Célestine, la bonne d’enfant, capables d'assez de 
dévouement pour adoucir les ennuis de leur captivité. 

François Coppée a vu sur le même banc une bonne d'enfant et un 
tourlourou. Ils causaient du pays, les pays ; ils s'entendaient, se 
comprenaient ; tous deux étaient en service, tous deux souffraient. 
Coppée a vu une larme. C'est bien juste qu'on s'embrasse quand on 
pleure. Le poète donne cette leçon au monde. 

« Et je n'ai pas trouvé cela si ridicule ! » 
Non, ce n’est pas ridicule après tout, mais c’est la mode d’en rire. 

Les poètes sont des gens à part, on n’écoute pas les poètes… 
Fantassins, cavaliers, artilleurs infirmiers, tout était contre eux, 

tout est pour eux. Ils rentrent dans leurs foyers. Ils chantent, ils sont 
heureux. Nous buvons à leur retour. Nous buvons à nos petits soldats. 

C’est écrit dans le              Journal 
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On est parti en plein rêve rose. On a laissé au pays, une belle fille 
aux cheveux blonds ; elle vous a attendu. Et, fidèle pendant quatre ans, 
elle a tourné son rouet et gardé son secret. On se mariera, et quand un 
sceptique dira que l'amour est une fiction, on s'en gaussera. Louis 
Bouilhet, un des jeunes parnassiens, parle de la Chine ; il y a vu des 
amours atteignant à l'âge d'une fleur. Il y a chez nous des amours plus 
vivaces. Des femmes de France sont capables d'une atteinte de quatre 
ans.  

Oh certes ! Plus d'une trahit. Et, le dos tourné, le gars s'en va le 
cœur gros, il regarde sur sa route, les grandes ailes des moulins à vent : 
c'est l'image de bien des cœurs. Il arrive au régiment. Il pleure. Il envoie 
à la petite son portrait en pied, — un beau portrait à trois francs la 
douzaine. Il lui écrit des lettres sur du papier à fleurs où sont des pensées 
à fond jaune et des cœurs percés d'une flèche. Puis encore, il se fait 
tatouer et sur son bras robuste, au-dessous des enseignes de l'escadron, il 
fait piquer le nom de sa chère amie. C'est dans le sang, maintenant. 

Dans sa guérite, il burine tristement ce nom aimé avec la pointe du 
couteau qu'elle lui a donné, un couteau en os, avec le mot « souvenir » ;  
il l'écrit, encore ce nom chéri, sur les murs de la salle de police, sur le 
sable, sur sa gamelle, partout ; il est convaincu qu'elle attendra, qu'elle 
l'aime, puisqu'il l'aime. La crainte fait mal ; il ne craint pas. Ce n'est 
pas une fille comme les autres.  

Un matin il reçoit une lettre : sa promise baptise son petit dernier, 
sa promise est mariée, sa promise est mère. Il est triste ; il penche son 
front rêveur, il souffre. La voix brutale d'un Brigadier l'interpelle. C'est 
le clou qui l'attend. Il a oublié d'astiquer ses boutons, ô douleur ! souffrir 
mille morts, voir son cœur en lambeaux. Son rêve à jamais détruit, ses 
illusions à jamais envolées et n'avoir pas le droit d'oublier d'astiquer ses 
boutons. Les lois sont cruelles. 

Bah ! Il s'est consolé, il est parti ces jours derniers, il était joyeux, 
il chantait. Il arrivera au pays, les filles l'aimeront. Il a pris une 
tournure martiale, un certain air crâne qu'on ne lui connaissait pas. Il 
est la coqueluche du pays ; la fille du maire lui fait les yeux doux. Il se 
mariera et mieux qu'avec la promise. Avoir été soldat, ça prouve tant de 
chose. Dam ! Un soldat c'est un homme. 

Soldats, qui rentrez dans vos foyers, embrassez vos vieilles mères et 
vos jeunes sœurs ; mais ne déposez pas vos armes, car il vous faut chanter 
avec Boufflers. 

 
Eh mes amis peut-on mieux faire, 
Quand on a dépeuplé la terre, 
Que de la repeupler après ? 
 

L.  SABATIER 
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 Une fois installé dans la vie pépère, il est tout 

à fait naturel pour l’homme de profiter de la vie — à 

condition d’en avoir les moyens — mais il existe 

probablement des turpitudes à la portée de toutes 

les…bourses. 

 

 

 

 

 

Jeudi 28 juillet 1881 échos du demi- monde  dans Le Bavard de Lyon N°168 

 

 
ÉCHOS DE LA RUE ET DES BOUDOIRS 

 
Isabelle, la fille de brasserie du père Pupat, n'aime pas les fleurs. 

La poésie ne hante point sa tête légère, sur laquelle les bonnets tiennent 
si mal. Elle le déclare audacieusement. 

Passant, qui que tu sois, si tu t'accoudes aux tables que dessert cette 
future duchesse, et si tu as cinq sous à dépenser, paie-lui un bock, mais 
ne lui achète pas de fleurs. 

La dame aux camélias est devenue la fille aux bocks. 
Fantine chantait :  
Les bleuets sont bleus, les roses sont roses 
Les bleuets sont bleus ; j'aime mes amours. 
 
Isabelle se penche à l'oreille de son compagnon et murmure : 
Paie-moi un bock ! 
Décidément j'aime mieux la chanson de Fantine. 
 

❖❖❖ 
 

On signale l’apparition dans le demi-monde lyonnais,.. Non, vous 
ne devinerez jamais !.. d’une négresse, Marie Godarte. 

Il paraît qu’elle songe sérieusement à faire concurrence à nos 
élégantes. 

 

❖❖❖ 
Louisette Egrat et Lucy Maïa aiment les militaires. 

C’est écrit dans le              Journal 
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Ce n’est pas là un reproche. Ils sont si gentils les militaires. 
Un de ces derniers jours, il y a eu un grand dîner auquel assistaient 

les deux belles petites et de nombreux messieurs dont nous avons reconnu 
la profession aux sabres qui pendaient aux patères. 

On s’est entretenu de la révolte…en Algérie. 
 

 

 

Jeudi 15 décembre 1881 Les dompteuses d’hommes dans Le Bavard de Lyon N°369  

 

 

 
NOUMA-HAWA   (3) 

 
Elle est la dompteuse farouche ; 
Les lions, taisant leur courroux, 
Lui font de leurs flancs une couche. 
Et baisent, rugissants, sa bouche 
Et se mettent à ses genoux. 
 
Ils aiment leur affreux martyre, 
Terribles et sombres amants, 
Nouma, sûre de son empire, 
Ne répond que par un sourire 
A leurs fauves rugissements. 
 
Laïs, que le caprice impose, 
Oseriez-vous, froides beautés 
Tremblantes sous un maillot rose, 
Ne demander d'apothéose 
Qu'à des lions épouvantés ? 
 
Laïs, ô charmeuse indolente, 
Laïs, qu'un jour mon cœur aima, 
Je te hais, pâle nonchalante, 
Porte ailleurs ta lèvre brûlante, 
Ô dompteuse ! J’ai vu Nouma ! 
 
J"ai vu la femme, vraiment femme, 
Qui passe, la cravache en main, 
Et qui fait bondir, sous la flamme 
De ses yeux — fournaise de l'âme, 
Tous les fauves du genre humain. 

 
3 Nouma Houwa :célèbre dompteuse 
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Nouma, qui partages leurs sommes ! 
Tu n'as d'autres affections, 
Car tu nous vois tels que nous sommes, 
Et l'on doit mépriser les hommes 
Quand on couche avec des lions !.. 

 
Karl Monte. 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/99/14/54/20151129/ob_c99cb6_miss-nouma-

hawa3.jpg 

 

❖❖❖ 

 

 

 
CANCANS ET POTINS DU DEMI-MONDE 

 
Marie Télégraphe pourrait-elle nous dire pourquoi on la voit si 

souvent rue Ferrandière. Serait-ce pour trouver le protecteur qui l'a 
abandonnée lorsqu'elle faisait l'ornement de la brasserie Moderne ? 

Cette petite qui a un faible pour les A... est triste depuis quelques 
jours; les clients qui l'honorent de leur présence en sont navrés; 
consolez-vous chère petite, et prenez garde au nabab sérieux qui pourrait 
suspendre tout ce qu'il a fait de bien à votre égard. 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/99/14/54/20151129/ob_c99cb6_miss-nouma-hawa3.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/0/99/14/54/20151129/ob_c99cb6_miss-nouma-hawa3.jpg


45 

 

  

 

❖❖❖ 
 

L'AMOUR DES DEMI-MONDAINES 
 
 

Point d'amour ! Et partout le spectre de l'amour. 
Alfred De Musset 

 
Ce n'est plus de nos jours, qu'on aime de passion véritable ; aussi, 

l'amour, qui était autrefois, une chose si belle et si poétique est-il 
devenu, à cette heure, la plus vulgaire et la plus réelle. C'est une affaire 
d'argent. 

Aimer une femme, aujourd'hui, c'est faire la noce avec elle ; c'est 
lui payer le Champagne, c'est se promener à son bras ; c'est entrer dans 
son boudoir, c'est assister à son lever et assister à son coucher ; c'est lui 
mettre ses bottines et lui décrocher son corset. 

Il ne faut accuser que les femmes de cet état de choses, car elles 
seules sont coupables. Comment pourrait-il en être autrement, quand 
elles ont fait, de l'amour, la faveur d'une intimité plus ou moins large, 
qu'elles vendent à qui veut bien la leur acheter. L'amour, qui vit de 
sacrifices et qui sait se dévouer, ne leur en parlez pas. Vous les feriez 
rire. Il ne rapporte rien. 

Chose étrange, ces femmes ont des amants ; on sait ce que valent 
leurs caresses, et on se laisse séduire. Combien, semblables au corbeau de 
La Fontaine, jurent, mais un peu tard, qu'on ne les y prendra plus! 

Des jeunes gens qui fréquentent les demi-mondaines, je fais deux 
catégories. Dans la première, je place ceux pour qui l'amour est un 
passe-temps, et qui ont une maîtresse, pour le plaisir de dire qu'ils en 
ont une, si on leur demande. Au fond, ils savent à quoi s'en tenir sur les 
protestations d'amour de ces femmes, mais peu leur importe qu'elles 
soient intéressées ou non ; ils s'en font une petite gloriole, dont ils sont 
fiers : après tout, ce n'est pas le premier venu, qui a la bonne fortune de 
s'entendre dire par une jolie fille : je t'aime. 

Ceux de la seconde catégorie, sont les inexpérimentés, ceux qui font 
leur entrée dans le monde, et qui le jugent franc et loyal comme eux. 
Encore dans toute la virginité de leurs sentiments, ils sont arrivés à cet 
âge critique, où les passions longtemps contenues cherchent à briser la 
barrière qu'on leur opposait, où le cœur essaie de satisfaire son 
irrésistible besoin d'aimer. Si c'est une jeune fille pure, qui allume dans 
leur âme le feu de l'amour, il faut les proclamer heureux ; si c'est une 
demi-mondaine, on ne peut que pleurer sur leur sort et s'écrier : hélas ! 
Car ils seront trompés. 

Pauvres adolescents ! Je vous plains, car votre sort est digne de 
pitié. Vous aviez peut-être rêvé aux femmes, pendant les belles années 
de votre jeunesse ; à travers le prisme enchanteur de votre imagination 



46 

 

  

de dix-huit ans, vous les aviez vues belles, fidèles, aimantes. Vous les 
avez vues avec de grands yeux bleus, une longue chevelure blonde 
tombant en tresses flottantes sur leurs blanches épaules, et encadrant 
leur mélancolique figure ; leur teint avait la couleur des roses, et leurs 
lèvres vous souriaient doucement. Dans votre enthousiasme, vous vous 
étiez dit : « Si une femme, semblable, à celle que je vois dans mes rêves 
pouvait m'aimer, comme je serais heureux !...» Fol espoir ! Les rêves sont 
des rêves et rien autre chose ; arrive le réveil, ils s’évanouiront comme 
ces vapeurs légères que le vent dissipe à l'aurore ; jeunes gens, ainsi 
doivent s'évanouir les femmes, dont le cortège brillant a passé devant 
vous. 

Hâtez-vous de chasser leur image de votre cœur, si vous ne voulez 
pas que la sombre désillusion vienne jeter un voile noir sur ce beau 
printemps de votre vie, qu'on appelle la jeunesse; hâtez-vous, car la 
désillusion va commencer, l'expérience sera rude et terrible, vous en 
mourrez peut-être de désespoir, mais vous aurez bien tort, car on ne vous 
en saura pas de gré, car on ne se souviendra pas de vous, car le soir même 
du jour, où votre cœur brisé, aura été porté au cimetière, votre infidèle 
aura oublié ses serments de la veille, et rieuse insouciante, sera sur les 
genoux d'un autre, à lui soupirer le mensonge qu'elle vous soupirait 
naguère: « Je t'aime. » 

Oui, vous aurez bien tort de mourir pour elles, une infidélité de 
leur part, ne vaut certainement pas la peine que vous succombiez à la 
blessure qu'elle fera saigner dans votre âme. Elles ne sont pas ce que 
vous les rêviez, leur cœur n'en est plus un, le vice l'a depuis longtemps 
flétri, et leurs formes d'ange ne servent qu'à dissimuler leur âme de 
démon ! 

 
(à suivre) 

FANFAN-LA-TULIPE 
 

   

 

 

Il est aussi de ces amusements anodins qui ne 

font de tort à personne et dont un Lyonnais qui se 

respecte sait jouir (discrètement). 
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Jeudi 28 juillet 1881 les bèches sur le Rhône dans Le Bavard de Lyon N°16  

 

 
LES BÈCHES 

SUR LE RHÔNE 
CÔTÉ DES DAMES 

 
Mon thermomètre me désespère. Je le place à l'ombre, dans un 

endroit frais. Je veux avoir l'illusion d'une douce température ; peine 
perdue. Le mercure argente le tube de verre à des hauteurs prodigieuses. 
Il monte, il monte toujours. Le Sénégal est un Eden auprès de Lyon, 
Charles Beaudelaire (sic) avait imaginé ce moyen d'oublier la chaleur : 
il lisait le passage de la Bérésina. Ce n'est pas à la portée de tout le 
monde. Par la pensée, je me transporte vers les pays heureux, où coulent 
des sources limpides, où jaillit l'eau des fontaines dans les jardins 
enchantés des péris (4). Je contemple, avec ravissement, le bain de 
Gérôme. La sultane et ses femmes, plongent leurs torses gracieux dans 
les eaux du Bosphore ; elles sont heureuses. Sous l'œil de l'eunnuque 
(sic) noir, poli comme l'ébène, elles se baignent, naïades roses ou 
cuivrées, dans les flots bleus. J'évoque le souvenir des mystérieuses 
reines des ondes : Amphitrite, Vénus anadyomède, Séraphita la fiancée 
norvégienne, compagne des roseaux. Je deviens lyrique ; j'ai si chaud : 
de l'eau ! de l'air ! 

Je sors. Où vais-je ? Vers le Rhône. Le fleuve descend, impétueux ; 
il montre sur ses rives, les pointes irrégulières de ses rochers : lui aussi 
a soif. Il souffre, avec ses pierres, ses cailloux, ses rocs émergeant de tous 
les côtés, on dirait un malade dont les os perceraient la peau. Le Rhône 
est maigre. Sur le parcours, des gamins se baignent ; ils sautent, 
ruisselants d'eau ; grenouilles humaines ; c'est un spectacle curieux. 

Ils sont dix, quinze, vingt ; un mouchoir attaché d'une main 
inhabile, bravé la pudeur. Joyeusement, ils crient, ils se fuient, ils 
s'appellent. Le fleuve les prend et les rend ; quelquefois pourtant il les 
garde : une dîme à la canicule. On doit voir ce tableau en Océanie. Je 
sais un vieux déporté, qui vient assidûment sur le quai, il s'y accoude ; 
il regarde ; cette population toute nue, il l'a vue de sa payotte (sic) ; elle 
sortait de la Brousse ; dans ces bandes de gones turbulents, il retrouve 
ses bandes de canaques.  

Je descends toujours. La chaleur ne diminue point. La comète le 
veut ainsi. Je me console en songeant que le raisin mûrit et que la 
moisson est déjà faite. L'ami soleil nous donne, mais il le fait sentir ; 
cette année, il ne sait pas faire l'aumône ; c'est un manque de délicatesse.  

En philosophant, faute de mieux, je suis arrivé aux bèches. Un 
bateau peint en clair. On a inscrit sur ses flancs : Bains froids pour 
dames. Bains froids ! l'eau vient à la bouche ; rien ne prouve qu'ils sont 

 
4 génie de sexe féminin de la mythologie iranienne 
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froids. Balzac a fait une étude spirituelle : Paris dans l'eau. Il décrit les 
bains à quatre sous ; les bains homériques du Pont-au-Change, les filles 
du peuple s'y baignaient en camisole et en jupon. Un costume, c'est bon 
aux bains de mer, quand on est vu du bout de la lorgnette que de graves 
messieurs braquent de la plage. Ou parle de supprimer les bains à quatre 
sous. Je le déplore ; c'est un coin de Paris pittoresque qui s'en va L'eau 
n'y était pas limpide et quelqu’un a pu dire : « Où se lavent-ils, ceux qui 
se baignent ici ?»  

Lyon est aristocratique, Lyon, n’a pas de bain à quat' sous. Il a les 
bèches. Ici les femmes. Oh ! si j'y pouvais entrer. Je veux corrompre le 
gardien ; j'implore ; je suis lâche ; tout cela, en pure perte. On ne pénètre 
ni dans les bèches ni dans le harem. J'ai trop de barbe, cette barbe, mon 
orgueil, je la maudis. Si j'étais Chérubin, je m'habillerais sous les robes 
de la comtesse. Mais je ne suis pas Chérubin. Comme une âme en peine, 
au bord du Styx, j'erre autour de l'établissement du père Vaudray. C'est 
bien le Styx. 

J'y vois entrer des démons : Pâquerette, Joséphine Odet, Anna 
Nabab. Je suis héroïque. Je me jette à la nage, je me cramponne au 
rebord de bois ; les planches sont hermétiquement jointes. Je me 
désespère, lorsque j'aperçois un trou, un tout petit trou, chef-d'œuvre 
d'un rat. Il s'en servait quand il n'y avait personne ; je résolus de m'en 
servir, moi, mais parce qu'il y avait du monde. Tous deux avions un but 
: chercher notre pâture : le chroniqueur est un rongeur. Ce trou dans une 
planche m’amuse. Les hommes avaient tout prévu, croyaient-ils : bois 
épais, étais bien joints, toiles opaques et imperméables, doubles portes ; 
le mystère enfin. Un rat arrive ; il se fait un passage, et le mystère n'est 
plus. Si ce rat est baptisé, il doit s'appeler Indiscrétion, à moins qu'il ne 
se nomme Ironie. 

Le trou est fait, j'en profite ; vous en profiterez aussi.  
 

❖❖❖ 
 
Ici, le refrain doit être modifié. Pas d'hommes c'est la consigne ; 

elle est formelle. Un instant, je reste ébloui. Elles sont là une trentaine 
; c'est un vertige. Je ne vois que des tons chauds, des gorges, des bras, et 
des chevilles. C’est une symphonie en rose majeur. Elles ne sont pas nues, 
elles ne posent pas. Dans leurs boudoirs, même seules, elles sont actrices 
: leur miroir les regarde. Ici, elles ne se mirent que dans l'eau, dans l'eau, 
remuée, ondoyante, inconstante ; leur image se forme, se brise et se 
reforme sans cesse. Il y a un homme dans la maison, c'est le chien du 
jardinier : une tête originale, excentrique, une sorte de vieux qui en sait 
long et ne dit pas tout. Elles sont familières avec lui ; elles lui tapent 
amicalement sur l'abdomen. On n'a pas de secrets pour son coiffeur, ni 
pour son pédicure. On ne saurait en avoir davantage pour son professeur 
de natation. Du reste, de la musculature, de l'adresse, un bon nageur : le 
maître. 
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Joséphine Odet passe donnant le bras à Marie la petite Poupée ; les 
extrêmes se recherchent. Je ne discute pas leurs mérites ; c'est une 
question de formes. Blanche Gay étouffait sur son balcon, elle est venue, 
son peignoir gris en indiscret. Théo remarque qu'elle a un grain- de 
beauté vers la hanche. Peut-être, le savez-vous déjà.  

Hélène Durand écarte d'un geste les promeneuses ; elle est superbe 
d'audace. Elle pique une tête, elle fait un trou dans l'eau ; l'habitude ; 
elle en a fait bien d'autres, mais dans la lune. Titine l'arsouille, ne s'y 
jette jamais que la tête la première. Quand elle s'est jetée dans le vice, 
elle a fait l'opposé.  

Une course à la nage est autorisée, elles sont six nageuses. Six 
poupées nageuses, le bijou du jour : Anna Oberley, la blonde Maïa, la 
brune Fanny Bombance, la plantureuse Cécile Chatelain. 

Élodie qui est presque blanche, Amélie l'Italienne qui est toujours 
grise. Les flots sont fendus avec impétuosité. Les beaux bras nus 
flagellent les vagues, les mouvements rapides des jambes mettent de 
l'écume autour des flancs. Anna Oberley s'arrête : elle n'a plus de 
souffle. Une asthmatique. Amélie arrive bonne première. Elle triomphe. 
On l'appelle la Vénus Callypige. On lui propose d'aller à l'Hippodrome 
; on y fait des courses de femmes. Elle n'a pas dit non ; il Î y a si 
longtemps qu'elle court…la chance. 

La maigre Elise Beligand fait la planche : sa mère n'a pas fait 
moins. La baronne fait le plongeon ; elle plonge à ravir. L'eau est son 
élément. Fonfon, Cloclo, Ninette, n'en peuvent plus sortir ; ne sont-elles 
pas filles du royaume humide des sirènes — moins la voix ? Vous avez 
entendu Fonfon. Les pêcheurs n'auraient pas jeté pour elle, leurs 
barques sur les récifs. Méphisto a un costume rose. Jeanne Perrin un 
costume bleu. Hélène Courtois se serait baignée volontiers sans costume. 
Il est plus naturel d'être nue, dans l'eau que sur un plat.  

Caroline Bouzon, dite Croisade, a un costume de marin. Je n'ai pas 
lu le nom de son bâtiment : elle doit appartenir à la Chaloupe 
Amoureuse, qu'on voit amarrée, selon les latitudes, à Suresnes où à l'Ile-
Barbe. 

Je constate que la grosse Maria loue un costume ; c'est, de mauvais 
ton. Ces Messieurs devraient se cotiser : que ceux qui la déshabillent 
l'habillent. 

Il en est beaucoup que je ne connais pas ou du moins que je ne 
reconnais plus ; elles sont t entrées plantureuses de formes, opulentes et 
grassouillettes, hautes en couleur et bien cambrées, enfin, des modèles. 
Je ne revois plus que des jeux d'osselets sous la laine du peigneur. Ont-
elles fondu ? mystères de la cabine.  

Annette-la-Licheuse ne se baigne plus depuis le jour où elle a bu 
un coup. L'eau est décidément trop fade. Comme endormie sur une 
couche humide, passe Annette Bassin, c'est une Ondine, elle fait deux 
fois le tour du bain : pas de Triton. Ces dames s'amusent : c'est plaisir de 
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les voir. Je les dévore des yeux. Quand j'étais petit je n'aimais rien tant 
que la pêche aux grenouilles.  

Je n'avais pas encore aperçu Élodie : la voici. Elle se plonge dans 
l'eau avec frénésie. Un bain est bon ; une douche serait meilleure. 
Pauline Desgeorges ne se baigne jamais sans laver un mouchoir : un 
souvenir du temps où elle lavait des langes.  

Et je songe, en voyant ces beaux oiseaux de passage, lustrer leurs 
plumes dans l'eau des bèches, que l'eau va peut-être nous manquer. Où 
se baigneraient-elles alors ? Un tyran antique se noya dans un tonneau 
de vin de Chypre. Ce moyen est coûteux. Une courtisane moderne, Cora 
Pearl, pour ses amants, et Emma Cruch pour sa mère, eut certain jour 
une étrange fantaisie : prendre un bain de Champagne. Des petits jeunes 
gens se cotisèrent. Cette femme est une idole ; ils jurèrent qu'ils boiraient 
du champagne dans lequel l'impure s’était lavée. Elle plongea dans le 
liquide mousseux. Elle en sortit. On l'avait remplie avec 120 bouteilles : 
on en retira 122. D'où venait l'excédent ? Les bons jeunes gens burent le 
Champagne et se déclarèrent satisfaits. Cora Pearl a bien ri. L'histoire 
est vraie. 

Ne souhaitons pas semblable liquide ; Annette la licheuse ne 
sortirait plus de sa baignoire.  

 

❖❖❖ 
 
La nuit venait ; les belles petites sortaient de l'eau et les étoiles du 

ciel. Je voulus partir.  Une idée baroque me traversa la cervelle. J'avais 
vu. Je ne voulais pas qu'on vît. La jalousie s'éveillait au fond de mon 
cœur. Je voulais garder ce bonheur pour moi, seul. Je pris un prosaïque 
bouchon, que le flot ballottait, et je bouchai le trou ; je le bouchai avec 
fureur. Je coupai le liège au niveau de la planche. Cela fait, je m’éloignai 
; moi seul avais joui de ce spectacle.  Un pacha au sortir du harem, n'a 
pas un front plus orgueilleux.  

Le lendemain, le même désir me reprit ; il m'aiguillonna, je voulus 
retourner. J'arrive aux bèches, mais le trou indiscret était bien fermé. 
J'eus beau faire, il ne s'ouvrit plus pour moi. Ma jalousie avait trouvé 
son châtiment. Tout l'homme est là : j'avais voulu être seul à profiter 
d'une faveur volée. Eternelle histoire de la coupe qu'on vide et qu'on 
brise. J'étais pris à mon propre piège.  

Sans que votre pudeur s'alarme, ma lectrice ; allez vous baigner ! 
les murs sont discrets. J'en suis confus, car j'aurais eu plaisir à vous voir 
nager, ô la plus charmante des naïades. Maintenant il y a peut-être 
encore des rats. S'ils font des trous je ne les boucherai plus, mais je ne 
le dirai à personne.  

E. DESCLAUZAS.  
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 Le Lyonnais bien nourri savait aussi taquiner 

la Muse ou se contentait, faute de talent, d’aimer la 

poésie. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 28 juillet 1881 La Mule dans Le Bavard de Lyon N°16 

 

 

LA MULE 

 

Elle s'appuya sur son coude, 

Toute morose, en s'éveillant, 

Comme un gentil bébé qui boude 

Et cache un sourire en baillant... 

 

Mais... oh ! non ! il ne faut vous dire 

Ni ses deux lèvres de carmin ; 

Ni son regard, ni son sourire ; 

Ni ses épaules, ni sa main ; 

 

Ni le velouté des chairs blanches, 

Où la fibrille aux tons de feu 

Se confond, dans le mat des hanches, 

Avec la veine au sillon bleu ; 

 

Ni sa nudité ; ni sa pose 

De jeune et doux Endymion 

Que Phœbé, la fée au doigt rose, 

Vient caresser de son rayon ! 

 

Non ! c'est la mule en satin fauve ! 

La mule au contour caressant 

Qui, béante, auprès de l'alcôve, 

Attendait son pied ravissant ! 

C’est écrit dans le              Journal 
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Non ! c'est la mule qu'il faut peindre, 

Cette conque à l'air si mignon, 

Qu'on eût dit qu'elle pouvait craindre, 

Le petit pied de Cendrillon ! 

 

Elle narguait les charmants ongles 

Enchâssés dans ce pied mutin, 

Comme le roseau vert des jungles, 

Semble défier le félin... 

 

Mais il fut tellement flexible, 

Ce pied si blanc et si chinois, 

Qu'un géant l'aurait cru possible, 

Dans une coquille de noix. 

 

Et qu'il plongea comme en un gouffre 

Dans l'hiatus lilliputien... 

Ah ! ce n'est pas son pied qui souffre ! 

C'est mon cœur !...De quoi donc?— De rien! 

 

KARL MONTE 

 
  

 

Au quotidien… 

 

L’héritage Badinguet nous a enseigné qu’il fallait 

s’enrichir pour donner à l’homme le pouvoir, la 

considération, la présomption d’intelligence et de 

sagesse ; ce qui le qualifiai ipso facto comme citoyen 

à même de voter pour son Empereur favori. Hélas 

certains semblaient ne pas être en état de choisir leur 

destinée, qui les menait droit à la potence, au bagne 

ou, s’ils avaient un peu de chance à une cellule de 

l’Hôtel de Police, où les poteaux l’attendaient. 
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Samedi 15 décembre 1866 Hôtel de Police rue Luizerne dans Caquet-Bon Bec N°210    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À L'OURS 

 
Que l'on nous pardonne ce titre, c'est l'expression dont se servent 

ceux dont nous avons à parler.  
Quatre individus hâves, sordides, déguenillés, sont assis sur des 

bancs disposés autour d'un poêle en fonte, placé dans la salle basse de 
l'hôtel de police, situé dans la rue Luizerne. 

D'autres sont couchés, immobiles et soucieux, sur des paillasses 
placées sur deux lits de camp, occupant l'endroit le plus obscur de la 
salle.  

D'autres encore se promènent sous le ciel ouvert, qui est la seule 
fenêtre de ce dépôt. De temps â autre, ils s'arrêtent, puis, reprennent leur 
promenade, qui offre assez d'analogie avec celles qu'exécutent les bêtes 
fauves enfermées dans les cages du dompteur.  

Les conversations ont lieu par groupe et le plus souvent à voix 
basse. Chacun des habitants de ce triste lieu observe attentivement ses 
voisins, cherche à leur cacher ses impressions et à ne pas laisser deviner 
ses pensées.  

Cependant, peu à peu, une espèce de confiance réciproque s'établit 
entre ces hommes, la plupart repris de justice en rupture de ban, que la 

C’est écrit dans le              Journal 
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vigilance de la police a su découvrir et mettre hors d'état de se livrer à 
de nouveaux méfaits.  

Rien de triste et de repoussant-comme leurs propos, lorsque la 
conversation devient générale.  

Chacun d'eux cherche à imposer l'autorité de son passé à ses co-
détenus et c'est surtout par les bancs placés autour du poêle, occupés par 
quatre anciens, que cette idée de domination se fait le plus vivement 
remarquer.  

Les jeunes gens, qui, pour la première fois, se trouvent en état 
d'arrestation, ont bientôt secoué la timidité et l'effroi que leur inspire 
leur situation pour prendre part aux lazzis et aux propos obscènes qui 
font le fond de leurs amicales causeries.  

C'est avec intention |que nous soulignons ce mot, car c'est dans ces 
causeries que les adolescents qui y prennent part, puisent souvent le 
germe des mauvaises pensées qui, plus tard, peuvent faire d'eux des 
malfaiteurs consommés.  

Vers cinq heures, un guichet, pratiqué dans la porte d'entrée, 
s'ouvre et chacun reçoit, sur appel nominal, la ration de pain qui doit 
servir au repas du soir.  

Quelques minutes après, une gamelle de campement, remplie d'un 
potage épais et substantiel est mise à la disposition des détenus, qui 
l'absorbent à l'aide de cuillers de bois. 

La nuit est arrivée ; une lampe fumeuse éclaire de ses ternes rayons 
quelques parties saillantes de l'obscur réduit.   
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Les anciens restent sur les bancs qu'ils occupent, tandis que les 
nouveaux et les jeunes se parquent, tant bien que mal, sur les paillasses 
des lits de camp, en se roulant dans les couvertures.  

De temps à autre, la porte s'ouvre et le nouvel arrivé, après s'être 
promené quelques instants vient prendre place sur le banc des anciens 
qui, tout en fumant leur pipe, s'informent avec une sollicitude 
goguenarde du motif de leur incarcération.  

Un silence de plomb vient arrêter quelquefois les conversations 
engagées. C’est pendant ces courts instants de repos qu'il devient certain 
que ces malheureux songent avec terreur au dénouement de la comédie 
ou du drame dont ils sont à la fois les auteurs et les acteurs.  

Enfin, vers onze heures, toutes les conversations ont cessé. Les 
anciens fument mélancoliquement le brûle-gueule traditionnel, tandis 
que les jeunes et les nouveaux cherchent à trouver dans le sommeil 
l'oubli des redoutables angoisses qui torturent leur imagination.  

Une heure sonne. La porte s'ouvre de nouveau. Un homme de petite 
stature est introduit et, sans adresser la parole aux assistants, cherche 
des yeux la meilleure place disponible pour s'y établir le plus 
commodément possible.  

Il est en ce moment interpellé par l'un des anciens :  
— Eh ! bien, vieux, te voilà donc revenu ?  
— Parbleu ! belle affaire !.... comme si c'était la première fois.  
Le guichet s'ouvre, et un agent lance cette question dans l'espace :  
— Chapardin, combien avez-vous subi de condamnations ?  
— J'sais pas...., répond le dernier arrivé, vingt-trois ou vingt-cinq…  
— C'est bon.  
A cette énumération presque fabuleuse, un nouveau pousse un cri 

et demande :  
— Mais qu'avez-vous donc fait pour vous faire arrêter cette 

dernière fois ?  
— J'ai brisé ma canne, répond Chapardin.  
— Qu'est-ce que cela veut dire ? interroge le questionneur.  
— Eh ! ben quoi ! ça veut dire que j'ai cassé ma chaise.  
— Je ne comprends pas encore !  
— Innocent, réplique Chapardin, ça veut dire que j'ai rompu mon 

ban.  
Le novice est ahuri de cette pittoresque définition.  
Mais son admiration n'a plus de bornes lorsqu'il entend le guichet 

se rouvrir et cette nouvelle interrogation posée à Chapardin: 
— Ce n'est pas vingt-cinq condamnations que vous avez subies, 

mais bien vingt-neuf. 
— Que voulez-vous, monsieur, quand on est trop riche, on ne peut 

plus compter sa fortune.  
Cette cynique réponse est accueillie avec de bruyants éclats de rire 

et les braves gens que cette boutade a égayé si à propos, trouvent dans un 
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sommeil réparateur, les forces nécessaires pour répondre à 
l'interrogatoire qu'ils auront à subir le lendemain.  

 
CARABO. 

 

 

  

Samedi 7 juin 1884 Congrès anticlérical à Lyon dans L’ Eclair  ( BNF) 

 

 

 
Congrès Anti-Clérical 

 
Lyon avait, dimanche dernier, l'insigne honneur de posséder des 

citoyens éloquents comme de Douville Maillefeu, vertueux comme Léo 
Taxil et la citoyenne Léonie Rouzade ; il ne pouvait moins faire que de 
s'en montrer reconnaissant ; aussi tous les croyants aux absurdités 
nouvelles s'étaient donnés rendez-vous à la Rotonde. Ils étaient peu 
nombreux. Quelques centaines de curieux et de curieuses et c'était tout. 
Il paraît que nier Dieu, la vie future, se poser en athée et en libre-
penseur est déjà un plaisir usé. Le doute sur ces questions vitales est un 
tourment. L'affirmation hautaine du néant est si contraire à la nature 
humaine que cette foule tressaille, malgré elle, au nom de Dieu. C'était 
son ombre qui, sans que vous vous en doutiez, planait sur votre assemblée 
et lui communiquait ce frisson nerveux, ces trépignements de joie 
inquiète et malsaine, brusquement soulevés par vos blasphèmes. À cet 
instant même où vous niiez Dieu, nous l'avons vu apparaître dans 
l'effroi, mal réprimé de vos spectateurs, et il s'est 
affirmé dans leur effort impuissant à croire fermement à vos 
négations.La séance devait être ouverte à une heure ; il est une heure et 
demie et les délégués n'ont pas encore fait leur entrée. Enfin les voici. 
C'est M. de Douville-Maillefeu qui a quelque chose du physique de feu 
Gambetta, mais, disons-le vite, rien de son éloquence ; le citoyen Doyen 
de Genève tête parfaitement insignifiante ; Léonie Rouzade sèche et 
revêche personne qui tout à l'heure se démènera comme une diablesse 
dans un bénitier. Enfin, Léon Taxil, l'impudent personnage que chacun 
sait. 

Là se place un incident drôle. On voit Douville-Maillefeu s'agiter 
inquiet, regarder de droite à gauche. Tout le monde regarde. « J'avais, 
dit-il, amené avec moi le citoyen Brialou (notre député du 6e 
arrondissement), je ne le vois plus. S'il est dans la salle je le prie de 
venir s'asseoir au milieu de nous. » Le silence le plus profond règne, 
mais pas de Brialou. 
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De Douville-Maillefeu 
commence son prône et parle 
beaucoup de sa personne et peu 
du Congrès. Vante le divorce 
dont le résultat sera un « 
accroissement de la population 
» (anticléricale ?) La loi 
militaire qui enrôlera les 
séminaristes a toutes ses 
sympathies, c'est assez facile à 
comprendre. Bien plus la 
caserne fera sûrement des 
littérateurs, des artistes, des 
poètes. Le vieil Eschyle en est 
un exemple. C'était un 
athénien. Il avait été soldat à 
Marathon et a écrit la tragédie 
des Perses. C'est, dit-il, «le 
géant de l'art dramatique. » On 
applaudit et Douville-
Maillefeu se rassied. Voilà un 

discours qui ne fera du mal à personne car il a l'innocence de la bêtise 
et de l'insipidité. 

C'est le tour du citoyen Doyen, de Genève. Il lit un long factum où 
se mêlent à tort ou à raison, princes, papes, rois, jésuites, gendarmes et 
la platitude du citoyen Doyen. Cela paraît faire grand plaisir au public 
qui applaudit beaucoup. C'est le triomphe de la stupidité. 

Léonie Rouzade lui succède. Voix fausse et criarde, timbre suraigu, 
bras agités frénétiquement, figure maigre et niaisement déplaisante, 
telle est la citoyenne orateur. Elle a un langage qui ne manque pas de 
saveur. Les mots sont pittoresques et viennent des halles en droite ligne. 
Le bon public comprend ça. Aussi tonnerre d'applaudissements 
lorsqu'elle s'écrie que, « comme l'a dit Garibaldi, on doit la liberté à 
tous, excepté aux vipères, aux punaises et aux cafards. » C'est une joie 
sans mélange lorsqu'elle affirme que « le célibat est contre nature », — 
Léonie Rouzade doit s'y connaître, — « que s'il y a des hommes et des 
femmes c'est pour qu'ils se réunissent ». Toute la salle conçoit bien cette 
savante philosophie, surtout lorsqu'elle ajoute : « Les religieux et les 
religieuses offensent leurs parents car une de leurs lois dit : Tes père et 
mère honoreras, » or c'est manquer de respect aux auteurs de ses jours 
que de ne pas les imiter. » Triple> salve d'applaudissements. Vrai ce 
serait à en pleurer de joie si ce n'était pas si bête, 

Enfin Léo Taxil se lève. C'est paraît-il le bouquet du Congrès. 
Bouquet fané et sentant le rance. Il a pour mission d'entonner un 
cantique en l'honneur de Garibaldi. L'orateur vaut le héros. Garibaldi 
n'a cessé d'insulter à la France (sic), Léo Taxil a toutours employé sa 



58 

 

  

plume à la salir. Il est donc bien digne de louer l'Italien. Ce qu'il y a de 
honteux c'est que le public applaudit ces éloges anti-français au lieu de 
les siffler comme ils le méritent. La Marseillaise termine la comédie.  

Ce qui nous a écœuré ce sont moins les insanités débitées que la 
bêtise des auditeurs. Mais ce qu'il y avait de répugnant c'était de voir le 
drapeau de la France mêlé aux drapeaux des loges maçonniques ; c'était 
cette promiscuité entre ce qu'il y a de plus saint, l'amour de la patrie, et 
ce qu'il y a de plus bas, l'insulte lâche et haineuse au prêtre et à la 
religieuse. Nous rougissions en entendant une Léonie Rouzade mal 
parler de ces saintes filles, dont la vie est un hymne de pureté, l'âme un 
lis immaculé. Elle ignore à quoi elles servent a-t-elle dit, un mot peut 
lui répondre. La religieuse représente, dans notre monde livré à la vie 
des sens, la chasteté. Sa seule présence dans nos rues est une leçon. Elle 
apprend à l'homme étonné que Dieu seul peut changer en force la 
faiblesse native de la femme. Elle met une auréole au front de la jeune 
fille pure et candide, elle est l'honneur de l'humanité chrétienne, la 
gloire de nos mères et de nos sœurs qu'elle a réhabilitées, mais par 
contre, elle est un objet de haine pour la femme pervertie, car sa vertu 
condamne ses vices, sa pureté ses désordres honteux. — Que Léonie 
Rouzade s'en souvienne.  

JOSEPE VÉEY 
 

  

 

 

 

 

Il y a, à Lyon, une longue tradition d’assistance 

aux pauvres, aux malades, aux déshérités de tout 

acabit. On s’occupe d’eux souvent au nom de la 

charité chrétienne. On leur donne à manger, on les 

habille et même, on leur offre la chance d’un miracle 

sait-on jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 5 juillet 1884 Pèlerinage à Lourdes dans L’Éclair11 

 

C’est écrit dans le              Journal 
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PÈLERINAGE DU DIOCÈSE DE LYON 

À N.-D. DE LOURDES 
 
Le 1er Septembre 1884 
 
ENTREPRISE SUR L'INITIATIVE ET LA. HAUTE 

RECOMMANDATION DE SON ÉMINENCE 
 
DÉPART DE LYON-PERRACHE 
 
1er train (guidon blanc décoré do la croix) (1):    8 heures du matin. 

— Par la rive gauche du Rhône. — Arrêt à Vienne à 9 h. 02 du matin.  
2ème train (guidon jaune) : 8 h. 50 du matin. — Par la rive gauche 

du Rhône. — Arrêt à Vienne à 9 h. 42 m.  
3ème train (guidon bleu) : 9 h. 10 du matin. — Par la rive droite 

du Rhône. — Arrêt à Givors-Canal à 9 h. 48., à Condrieu à 10 h. 34 m., 
et à Chavanay à 10 h. 47 m.  

 
DÉPART DE LOURDES 
 
Entre 10 heures du matin et 1 heure du soir.  
 
ARRIVÉE A LYON-PERRACHE  
 
1er train : à 3 heures du soir.  
2ème train : à 8 heures du soir.  
3ème train : à 8 heures 05 du soir.  
 
Prix des places aller et retour : Premières 90 fr : secondes, 65 fr. 

troisièmes, 43 fr.  
1° Chaque pèlerin devra prendre le train et le compartiment 

désignés par son billet. En conséquence les personnes qui voudront être 
ensemble auront soin de demander les numéros du même compartiment.  

2° Les malades payants ou gratuits ne seront admis que sur un 
certificat de médecin et d'après l'avis du Comité. Pour obtenir la gratuité 
il faudra, de plus, présenter une recommandation de M. le Curé de sa 
paroisse. Indiquer dans la demande si le malade doit être assis, mi-
couché ou couché.  

3° Les pèlerins qui prendront les trains dans le parcours seront 
obligés d'en donner connaissance en se faisant inscrire.  

4° Les inscriptions, sont reçues, dès maintenant, au bureau de 
l'Écho de Fourvière, place Bellecour 26, tous les jours non fériés, le 
matin de 8 heures, le soir de 1 heure à 3 heures et de 6 heures à 8 heures. 
Adresser lettres chargées et mandats au secrétaire de l'Echo de 
Fourvière. Un appel est fait aux cœurs généreux en faveur de la 
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souscription ouverte pour les malades dans les colonnes de l'Echo de 
Fourvière.  

   Vu et approuvé :  
L. PAGNON, vic. gén.  
Président du Comité.  

 
(1) C'est dans ce train que devront prendre place les malades.  
 

  

 

 

La politique et les idéologies sont évidemment de 

la partie. La nostalgie de l’Empire et même de la 

Monarchie habite encore pas mal de cœurs. 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 août 1884 le roi est mort  dans L’Éclair 

 

 
Le 24 août, jour anniversaire de la mort de Monseigneur le Comte 

de Chambord, une Messe solennelle sera célébrée, à midi, dans l’église 
Saint-Bonaventure. Vous êtes instamment prié d'y assister, vous et votre 
famille. C'est un devoir pour les Catholiques Royalistes de prier pour le 
repos de l'âme de notre Roi à jamais regretté ; c'est un devoir pour tout 
Français de venir prier pour le salut de la France.  

 

  

 

L’ancien et le nouveau s’affrontent quand il s’agit 

de décider ce qu’il faut transmettre aux générations 

futures. 

 

 

 

 

 

Samedi 6 septembre 1884 l’éducation dans L’Éclair 

 

C’est écrit dans le              Journal 

C’est écrit dans le              Journal 
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Instruction vs éducation (après 10 ans de République) 

 

 
L'Éducation 

 
Il est un mot qui retentit bruyamment, depuis des années, dans la 

bouche sonore de la République, un mot qui rayonne en lettres d'or dans 
sa devise et sur son programme, pêle-mêle avec Liberté, Fraternité, 
Progrès, et autres vocables à sensation du dictionnaire à la mode : c'est 
le mot d'instruction.  

Instruction gratuite ! Instruction obligatoire ! Manuels 
d'instruction ! Groupes scolaires ! Fêtes d'inauguration des écoles ! 
Discours sur la nécessité de l'instruction ! Crédits votés au profit de 
l'instruction !  

C'est le Dieu du jour.  
La République, cette bonne mère qui nous nourrit tous, 

comprenant que les hommes ne vivent pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de sa bouche, tient à honneur de nous inonder des 
flots de sa précieuse lumière, et de nous inoculer à tous la science par 
tous les pores.  

Certes, voilà une noble ambition. Seulement, comme le singe de La 
Fontaine, la République oublie un point.  

Instruire, rien de mieux : cultiver l'esprit, c'est doubler, c'est 
tripler, c'est centupler sa fécondité et sa puissance ; c'est ajouter à 
chaque petite intelligence individuelle les vastes intelligences de tous les 
ordres et de tous les siècles ; c'est mettre au service d'un homme la force 
intellectuelle du genre humain.  

Mais voici ce qu'on oublie :  
Il en est de l'instruction comme du feu, qui réchauffe ou qui 

incendie, comme de l'eau, qui féconde ou qui ravage, comme de toutes 
les forces de la terre, qui nous vivifient ou nous tuent, suivant les cas.  

On demandait à Ésope : Quelle est la meilleure chose de ce monde 
? Il répondit : C'est la langue. — Et la pire ? — C'est la langue, répondit-
il.  

Ce qu'Ésope disait de la langue, on peut le redire de l'instruction : 
— chose excellente ou pernicieuse, bienfait ou fléau, gloire ou ruine des 
individus et des sociétés."  

Quelle est donc la puissance supérieure qui donne à l'instruction 
sa bonté, son utilité, sa valeur véritable, — qui l'empêche de nuire, et la 
fait concourir à la grandeur d'un homme et au relèvement d'un pays ?  

Cette puissance, c'est celle de l'éducation.  
L'éducation est à l'instruction ce qu'est le fondement à l'édifice, ce 

qu'est la digue au fleuve, le rail à la locomotive, le gouvernail au navire 
ou au ballon. Elle la gouverne, la dirige ; car elle forme le cœur, et le 
cœur est le maître de l'esprit.  
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L'éducation ! educare (ducere ex) prendre un enfant au milieu de 
ses mauvais penchants, des révoltes et de l'ingrate bassesse de sa nature, 
et l'amener pas à pas, l'élever insensiblement, par la pente douce de 
l'habitude motivée du bien, jusqu'à la vertu, et, quand il le faudra, 
jusqu'à l'héroïsme : voilà l'éducation. C'est une élévation, suivant la 
belle étymologie du verbe français, l'élévation du cœur, qui doit précéder 
et soutenir les développements de l'intelligence.  

L'instruction peut faire le bachelier, mais c'est l'éducation qui fait 
l'homme. Sans la première, on peut être un héros ; sans la seconde on 
n'est qu'un savant coquin.  

Or, nous le voyons tous, si l'instruction est un des dieux de notre 
République, l'éducation en revanche la préoccupe assez peu. Ce qui la 
préoccupe ; c'est d'en saper l'unique fondement : la Religion.  

Guerre à. Dieu, et vive la science !  
Aussi les beaux fruits qu'elle porte, cette science ! Comme la France 

se relève ! La belle génération qu'on nous fait ?  
Le Voltaire lui-même ne peut retenir un cri :  
« Le crime, dit ce journal, s'étend de plus en plus, comme une marée 

qui monte et dont souvent les flots sont rouges. En 1872, le nombre total 
des crimes et délits jugés en France s'élevait à 26 mille ; dix ans après, 
en 1882, il dépassait 81 mille.... Il faut enfin qu'on se défende ! » 

Voilà le résultat de dix ans de République. Mais attendons un peu. 
Laissons les conséquences découler des prémisses, et l'arbre de la science 
du mal élaborer tous ses fruits. Dix ans encore, encore vingt ans ! La 
France alors gonflée d'instruction laïque, gratuite et obligatoire ; 
bourrée de physique et de chimie, de géométrie et d'histoire 
anticléricale, d'athéisme théorique et pratique ; fourmillant de docteurs, 
de vivisecteurs et de pétroleurs, offrira aux yeux (qui vivra verra) le 
spectacle, nouveau sous le soleil, d'un peuple de savants... 
anthropophages.  

L'instruction obligatoire ! gémira-t-on alors ; c'est l'éducation qui 
aurait dû l'être.  

X 
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 Nous arrivons en 1885. Des personnages réels 

ou imaginaires monologuent ou écrivent au fil des 

jours, tels des fantômes bienveillants qui lors d’une 

visite dans un vieux cimetière viendraient chuchoter 

à votre oreille le récit de leur vie. Les journaux, les 

livres aussi continuent de construire le décor de ces 

vies passées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN DESTIN TRICOLORE 
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Acte I :   ROUGE GARANCE 
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1885 

Coligny en Bresse 

 

Léon Bringuier, l’instituteur de Clotilde et Marceline 

 

Léon Bringuier : ⎯  Si je n'étais pas mécréant, je verrais 

sans doute en cette petite une graine de sainte (et pas du genre 
Nitouche). La famille Thévenet est pourtant juste comme tout le 
monde ici. Messe par habitude. Sacrements obligés, prénoms 
bibliques d’abord : Marie, Josephte, puis, quitte à être un peu plus 
moderne avec Clotilde en troisième position. Existe-t-il une sainteté 
qui ne serait pas d'église ? Elle n'a que quatorze ans, mais quelque 
chose dans sa personne la distingue des autres et commande le 
respect. Comme si elle était un de ces êtres rares que l’on croise de 
temps à autre et qui semblent dépositaires d'une partie de la 
souffrance des siècles accumulés. 

Et cependant, elle rit ; se mêle volontiers à ses camarades. 
Tout autre jeune fille, avec à ses pieds ces superbes bottines en cuir 
rouge, provoquerait d'instinct la jalousie ou même la haine 
alentour, mais on ne peut s'empêcher de l'aimer. 

Cette année sera, je crois, pour notre modeste école, un cru 
exceptionnel. À côté de la sainte, nous aurons la savante, son amie 
Marceline. 

 

 

Clotilde se souvient de l’oncle Louis 

 

Clotilde : ⎯Hier, nous avons célébré les funérailles de 

l'oncle Louis. On avait disposé sur son cercueil son uniforme. Celui 
de la Guerre de Soixante-dix contre les Prussiens qui avait pris fin 
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l’année de ma naissance. Les bandes rouges du pantalon et du képi 
semblaient un peu inconvenantes pour un jour de deuil, car elles 
ajoutaient une note presque joyeuse. Mais moi, j’ai eu du mal à 
retenir mes larmes jusqu’à la fin de la cérémonie. 

Il n'était pas si vieux. Ceux de sa classe d'âge qui en ont 
réchappé sont pratiquement tous encore là, François Darbet, 
Edmond Blache….  

Il me laisse en héritage beaucoup de souvenirs heureux. 
Comme le jour (les deux jours) où il nous a conduits, papa, maman, 
le cousin Henri et moi, dans la voiture tirée par la jument de Félix, 
Fifine, (c'est aussi sa voiture qu'on avait empruntée), jusqu'à 
l'Étoile, dans le département du Jura, au-delà de Lons-le-Saunier, 
qui en est le chef-lieu. 

C'était pour la communion de Jeannette, une cousine 
lointaine. Mais le voyage, lui, me parut court, tant l'oncle Louis 
avait l'art de nous distraire. Entre les mots doux qu'il adressait à 
Fifine, les chansons à boire un peu en avance sur le repas de fête du 
lendemain qui durerait jusqu'à enchaîner avec le dîner et ensuite 
avec le souper et se terminerait certainement pour lui sur une litière 
de foin dans la grange, et les mimiques conjuguées de sa bouche et 
de sa moustache de grognard, on n'avait pas le temps de s'ennuyer. 

Mais au réveil, son énergie était de retour et il me mena 
jusqu'à une vigne et me dit d'ouvrir grand les yeux, de bien 
chercher entre les ceps, dans la terre. J'y trouvai ce que je pris pour 
des petits cailloux en forme d'étoiles, certains collés les uns contre 
les autres formant une sorte de colonne. 

De retour dans notre village, sœur Madeleine, qui nous faisait 
la classe à cette époque, expliqua qu'il s'agissait de pentacrines, 
mollusques fossiles de la même famille que les étoiles de mer, et 
qui dataient du temps où la commune de l'Etoile ainsi que tout le 
Jura gisaient au fond de l'océan.  

Plus tard, l'oncle Louis a fait sertir un de ces fossiles dans un 
médaillon en or que je conserve à mon cou au bout d'une chaîne. Il 
dit que ce serait ma bonne étoile et qu'elle me porterait bonheur.  

Je l'aimais bien mon tonton Louis, qui me racontait sa 
guerre...à sa façon. J'ai bien compris qu'il brodait un peu, par égard 
pour moi.  
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François Darbay, un ami de toujours a voulu rendre hommage 
à l’oncle Louis, mais il n’a réussi qu’à bredouiller quelques mots, 
tant il était ému. On a juste compris qu’il voulait parler du siège de 
Paris pendant la guerre contre les Prussiens, et des sept mois 
terribles qu’ils y avaient passés.   

 

François Darbay évoque Louis et le siège de Paris (5)   

 

 

François Darbay : ⎯ Louis, m'n'émi. On se connait depuis 

qu’on était gamins. J’ai voulu faire ton éloge funèbre tout à l’heure, 
mais l’émotion m’a coupé le sifflet ; ne m’en veux pas, le cœur y 
était. Ton uniforme posé là sur ton cercueil me ramène quinze ans 
en arrière. On était tous les deux engagés volontaires quand s’est 
formée la Garde Mobile de l’Ain. On s’est retrouvés Moblots, 
comme on nous appelait ; comme qui dirait des frères. Nous avons 
fait la route de Coligny à Bourg pour signer notre engagement dans 
la Mobile. Je dois avouer que le désir de voir du pays entrait pour 
beaucoup dans notre décision. Nous ne nous étions jamais 
aventurés au-delà des frontières du département, mais jeunes 
blancs-becs qu’on était, c’était dur de quitter sa famille, son béguin 
et même son chien.  

Tu te souviens Louis, tu étais un peu chagrin de t’éloigner de 
ta sœur, Othilie, que tu aimais beaucoup et qui nous a annoncé une 
naissance prévue pour le mois de janvier. Et ils ont voulu attendre 
qu’on revienne de la guerre pour que tu deviennes son parrain, à la 
petite Clotilde. On était partis au mois d’août, et tout le monde 
pensait, à ce moment-là, que l’affaire serait menée tambour battant. 
Il parait que dès le 20 janvier, jour de sa naissance, le curé a 
commencé à s’impatienter. 

Je nous revois encore à Trévoux après le 15 août. Comme on 
ne connaissait rien au métier des armes, on se retrouvait chaque 
matin, à 5h.1/2 au champ de manœuvres pour l’exercice. Et les fusils 
à piston qu’on nous a distribués ; pour le coup, on se sentait 
presque devenir de vrais soldats. L’uniforme était plutôt improvisé, 
on avait bonne mine avec nos blouses bleues soutachées de rouge 
et nos musettes de toile qui nous servaient de sacs. C’était assez 

 
5toile de fond historique inspirée de Garde mobile de l'Ain (40me régiment). Souvenirs d'un officier du 4me 

bataillon. Siège de Paris. 1872. (Bnf Gallica) 
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pitoyable, mais, heureusement, chacun y allait de sa petite 
plaisanterie et on a fait contre mauvaise fortune bon cœur ! 

Je t’entends encore le 4 septembre au matin, c’était un 
dimanche, quand on a appris par le télégraphe la nouvelle du 
désastre de Sedan et on nous annonçait, par la même occasion, 
qu’on était maintenant en République. Tu as dit en 
rigolant : « alors, plus de Père ou de mère Badingue, ni de petit 
Badinguet ! » et tu as entonné une chanson qui faisait fureur en ce 
temps-là : 

 

 

Il avait une moustache énorme 

Un grand sabre et des croix partout 

Partout, partout ! 

Mais tout ça c'était pour la forme 

Et ça n' servait à rien du tout 

Rien du tout ! 

C'était un fameux capitaine 

Qui t'nait avant tout à sa peau 

À sa peau ! 

Un jour qu'il voit qu' son sabre l' gêne 

Aux ennemis, il en fait cadeau 

Quel beau cadeau ! 

 

{Refrain :} 

 

V'là le sire de Fisch Ton Kan 

Qui s'en va-t-en guerre 

En deux temps et trois mouv'ments 

Sens devant derrière 

V'là le sire de Fisch Ton Kan 

Qui s'en va-t-en guerre 

En deux temps et trois mouv'ments 

Badinguet, fiche ton camp ! 

L' père, la mère Badingue 

À deux sous tout l' paquet 

L' père, la mère Badingue 

Et l' petit Badinguet 
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  J’avais apprécié plus particulièrement le dernier 
couplet, celui où l’ancien empereur en prend, si on peut dire, plein 
les dents : 

 

 

Enfin, pour finir la légende, 

De c' monsieur qu'on croyait César 

Croyait César ! 

Sous ce grand homme de contrebande 

V'là qu'on ne trouve plus qu'un mouchard 

Qu'un mouchard ! 

Chez c' bonhomme-là, tout était louche 

Et la morale de c' boniment, 

C'est qu'étant porté sur sa bouche 

Il devait finir par Sédan 

'Nir par Sédan !« ‘Nir par Sédan !!! » 

 

 

Tu étais plutôt doué Louis pour la pantomime et la 
chansonnette. Tu savais très bien imiter les comiques du caf’conc 
qu’on a eu l’occasion de voir pendant le siège, assez rarement il faut 
le dire, car on était davantage occupés à se rouler dans la boue que 
dans la gaudriole ; mais ils sont devenus très populaires par la suite 
du côté du Boulevard du Temple. 

Au début, pendant que les Prussiens avançaient de toutes 
parts, massant leurs troupes autour de Paris, on était tout à notre 
découverte de la capitale. On profitait de l’accueil chaleureux des 
Parisiens (tu te rappelles les Parisiennes ?), notamment lorsqu’on 
nous a passés en revue sur les Champs-Elysées, le 3 septembre. Et 
nous, les moblots du 4ème bataillon, on faisait bonne figure malgré 
nos pauvres uniformes. Mais bientôt plus aucun train ne pouvait 
entrer dans Paris. La liaison avec la province ne pouvait plus se 
faire qu’au moyen des immenses ballons gonflés au gaz d’éclairage 
qu’on voyait s’élever des hauteurs de Montmartre et qui étaient 
censés aussi emporter nos lettres. On était impressionnés. Le 7 
octobre, c’est même Gambetta en personne qui s’est envolé pour 
Tours dans un de ces engins, et il a bien failli y rester car, les vents 
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étant devenus contraires, les uhlans s’en sont donné à cœur-joie et 
n’ont pas arrêté de le canarder. 

Mais il ne faut pas croire qu’avec les camarades, on a passé 
notre séjour à Paris à jouer les badauds ou à fréquenter les théâtres 
ou les estaminets. 

Le dimanche 9 octobre nous nous sommes retrouvés à 
Gentilly, sous une pluie battante à creuser des tranchées dans des 
vignes, dans du terrain argileux. Ce qui fait que lorsqu’on montait 
la garde, ça s’appelait le service des grand’gardes, on avait de la 
boue jusqu’à mi-jambe. 

La nuit il y avait souvent des alertes et des appels aux armes. 
Il fallait alors se rassembler en ordre et en silence sur une petite 
place, et attendre l’arme au pied. On voyait au loin l’appareil 
électrique des remparts qui balayait l’horizon et inondait la vallée 
de la Bièvre de lueurs verdâtres. On entendait une fusillade 
continue du côté de Cachan. Le canon tonnait aux forts de Bicêtre et 
de Montrouge. On était tout près de la fameuse tranchée Tripier qui 
menait en direction de l’Hay jusqu’à environ 300 mètres de chez les 
Prussiens, qu’on pouvait voir distinctement aller, au pas de course, 
relever leurs avant-postes. 

Je me souviens aussi des ravages de la petite vérole. Mais 
Louis et moi, on a été épargnés. Vers la mi-octobre l’épidémie a 
commencé à se propager à grande vitesse. On transportait chaque 
jour à l’hospice des dizaines de nos malades. L’endroit était déjà 
plein de varioleux et la mort éclaircissait nos rangs.  

Il y eut quand même une bonne nouvelle : l’arrivée d’un 
complément d’équipement pour les moblots, avec capotes, sacs en 
cuir et gamelles. Ça tombait à point parce que le temps était devenu 
mauvais. Mais on n’avait encore rien vu côté intempéries. L’hiver 
cette année-là fut terrible. 

La proclamation de la Commune, le 31 octobre, a été ressentie 
par nos chefs comme une calamité, parce que, pour eux, l’émeute 
allait ajouter des difficultés supplémentaires et il a fallu se 
dépêcher d’aller réprimer le soulèvement. Les rumeurs d’armistice, 
le 1er novembre augmentaient leur indignation. Mais la plupart 
d’entre nous y voyaient la possibilité de retourner bientôt au pays, 
car le bel enthousiasme qui nous animait au moment de signer 
notre engagement, en avait pris un coup, si j’ose dire. La discipline 
s’en ressentait. 
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Le 2 décembre, après le repas du soir, nous avons reçu l’ordre 
de marcher vers la porte Maillot pour prendre le chemin de fer de 
ceinture. Ça nous a pris jusqu’à minuit pour tous embarquer, et tout 
le monde semblait heureux d’avoir quitté cet affreux Clichy où 
nous avions été cantonnés jusqu’alors, et où nos journées (et 
souvent nos nuits) avaient été occupées à accomplir des tâches 
pénibles et inutiles. Les moblots, perchés en grand nombre sur des 
wagons découverts, se sont mis à chanter à tue-tête malgré le froid 
très vif. Il me semble que, une fois de plus, tu n’étais pas le dernier 
à donner de la voix dans c’t’affaire-là, mon Louis ! 

 À l’arrivée à Joinville-le-Pont, sous la neige, vers minuit, on 
a bivouaqué dans les rues, dans l’obscurité complète, à part la lueur 
des feux allumés pour ne pas se retrouver gelés au matin. On a 
gagné Saint-Maur où l’on a trouvé le 35ème de ligne qui se battait 
presqu’à bout portant avec les Prussiens. Les blessés étaient 
évacués dans des bâts en osier accrochés dos à dos sur des mulets. 
On appelait ce genre bien particulier d’ambulance des cacolets. 

Après la bataille de Champigny, et le repli de l’armée de 
Ducrot, on nous a envoyés au château de Poulangis, et pendant tout 
le mois de décembre le salon de cette superbe demeure a servi tour 
à tour de chapelle et de salle à manger pour les officiers. Nous on 
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avait nos gamelles. On voyait partout les traces de la bataille qui 
venait de se dérouler dans les parages. Les trous des projectiles sur 
les façades et même des cadavres étendus dans tous les coins près 
des tranchées. La Marne, qui fait une boucle à cet endroit-là était en 
furie, et les ponts de bateaux ont été emportés plusieurs fois. 
Heureusement, il restait à ce moment un peu de charbon et du bois 
pour se réchauffer. Quand les vivres ont commencé à diminuer, on 
a eu encore un peu de chance dans notre malheur, car un de nos 
fournisseurs s’est mis à faire le cantinier. L’idée a plu à tout le 
monde, sauf peut-être à ceux qui n’avaient pas d’argent ; mais les 
camarades qui en avaient, partageaient la nourriture avec eux, kan 
è n’a pè tra, è n’a ben pè katro (6). À part ça, les viandes qu’il nous 
proposait nous paraissaient assez suspectes Et tu as improvisé, sur 
des airs connus, moult couplets à propos de rats qu’on délogeait de 
leurs habitations toutes neuves dans les égouts modernes que l’on 
devait au Sieur Badinguet et son poteau Haussman (est-ce que 
c’était t’y un Prussien çuila ?.  
 

Il était aussi question de débits de viande féline, etc. Je me 
souviens vaguement d’un de tes refrains qui disait quelque chose 
comme : « T’as-tu ton ticket de disette…pour ta Lisette ? pain ! 
pain ! pain !».  

 

Le 28 nous sommes repliés sur Vincennes. La traversée du 
bois a été extrêmement pénible parce qu’on devait marcher dans la 
neige profonde alors qu’on était terriblement chargés. C’est là, au 
fort neuf, ou chez l’habitant, qu’on a commencé l’année 1871 par un 
froid qui est resté dans toutes les mémoires et les annales de la 
Grande Histoire. On piochait en pleine nuit dans la terre gelée pour 
remplir des petits sacs en toile qui servaient à réparer les brèches 
faites par les projectiles ennemis au fort de Nogent puis, à 2 heures 
du matin on regagnait Vincennes où on attendait, tombant de 
sommeil et complètement gelés que les ponts-levis du fort 
s’abaissent.  

Il y a des épisodes qui nous ont marqués tous les deux, peut-
être plus que d’autres. C’est quand, peu après notre installation, on 
a vu arriver de Paris une longue file d’omnibus surmontés du 
drapeau de la convention de Genève. On avait décrété tu te 

 
6 Quand il y en a pour trois, il y en a bien pour quatre. 
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souviens, trois jours d’armistice pendant lesquels, de 9 à 5 heures 
on a pu enterrer les morts dans des fosses communes. Les Prussiens 
nous ramenaient les cadavres de nos soldats tombés dans leurs 
lignes. Et aussi quand, un jour, d’autres Prussiens ont voulu 
fraterniser avec les moblots. Quelques-uns se sont approchés sur la 
route de Champigny, sans leurs armes. Certains des nôtres, tout 
aussi désarmés, sont allés vers eux et ont accepté l’eau-de-vie que 
l’ennemi leur offrait, et ont bu à leurs gourdes avant de revenir au 
camp, tout contents de leur aventure. Mais le colonel n’a pas du tout 
apprécié la bonne blague et a pris des mesures pour que ça ne se 
reproduise pas. C’était peut-être l’idée de Noël qui approchait et 
qu’on passerait loin de chez nous. On se souvenait peut-être 
d’anciens sermons d’église qui parlaient d’amour et de fraternité et 
qui leur avait fait oublier le devoir envers la patrie en danger.  

Et puis, comme un cadeau de fin d’année, des dépêches sont 
arrivées par pigeons comblant de joie certains, apportant un peu de 
tristesse à ceux qui n’avaient rien reçu mais qui se réjouissaient 
quand même du bonheur des camarades. Je sais que beaucoup de 
ceux qui sont bien au chaud auront du mal à croire à ces élans de 
sympathie désintéressés, mais les circonstances faisaient que 
certaines émotions nous étaient précieuses. 

Nous avons passé le reste du mois de janvier à aller et venir, 
à nous épuiser dans le service des tranchées, à chercher de quoi 
manger, et à essayer de lutter contre un froid qui ne nous lâchait 
pas un seul instant. Mais pour toi, qui venais d’apprendre la 
naissance de Clotilde les pigeons étaient devenus autant de 
cigognes, et du coup, la tâche qui paraissait absurde aux yeux de 
certains, te semblait, à toi, bien légère. Et c’est peut-être cet état 
d’euphorie qui t’a valu d’être remarqué et complimenté par un de 
nos supérieurs lorsque, pour nous permettre de lutter plus 
efficacement contre le froid, tu avais imaginé un abri fait d’une 
charrette renversée recouverte de terre glaise et de pierres. L’officier 
avait dit que cette construction était « ingénieuse ». Tu avais aussi 
fait, tu te rappelles, au poste de la Savonnerie, un autre gourbi avec 
une grande chaudière d’usine couchée sur le côté ; mais cette fois tu 
n’as pas eu droit aux compliments. Mais la solution la plus courante 
c’était de creuser un trou dans le sol et de le recouvrir de planches. 
Ça pouvait donner asile à huit hommes environ lorsqu’ils étaient 
relevés de la garde. 
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À la fin, la capitulation et le spectacle des Prussiens qui 
entraient dans les forts faisaient vraiment mal au cœur ; et de voir 
les badauds qui, des remparts regardaient la scène, nous rendait 
encore plus tristes, même si tous pensaient déjà à la joie prochaine 
de retourner au pays. 

Adieu Louis !  

 

Marceline et les bottines rouges 

 

 

Marceline : ⎯C’était assez embarrassant ce matin, à 

l’enterrement de l’oncle de Clo (c’est ma meilleure camarade) 
quand on s’est retrouvées, trois filles côte à côte, avec les mêmes 
bottines rouges. On a pu se retenir de rire en prenant sur nous, mais 
plus on faisait d’efforts pour respecter la cérémonie, plus c’était 
difficile de résister. Après tout, ça n’aurait pas déplu à Louis qui a 
toujours été, paraît-il, un sacré farceur et un joyeux luron.  

Je me souviens quand Clotilde est arrivée à l’école un matin 
avec ses superbes chaussures rouges, elle a épaté toutes les filles, 
qui bavaient d’envie. Certaines, dont la famille avait les moyens ont 
fait tant et si bien que leur papa est allé, en personne chez Jules 
Thévenet, commander les mêmes pour leur fille. Clotilde m’a 
raconté que cette mode qui était apparue dans le village avait bien 
aidé à mettre du beurre dans les épinards. C’est Joset (Joseph), le 
commis des Thévenet qui avait rapporté de Lyon, où il avait 
travaillé chez son frère Joanny, plusieurs pièces de vachette rouge 
qu’il s’était procurées on ne sait pas trop comment ! C’est une 
affaire qu’il disait. Une bonne affaire à la vérité pour tout le monde. 

Mais Clo, elle ne me l’a pas dit, mais je le sais quand même, a 
insisté pour que son père, le Jules, qui a presque aussi bon cœur 
que sa fille, fasse quelques paires de souliers gratis pro Deo et 
discrètement, pour les filles dont les parents ne pourraient pas 
payer, mais qui mouraient d’envie d’en porter elles-aussi. Le père 
Thévenet ne savait pas refuser lorsque Clo lui demandait quelque 
chose ; il faisait semblant d’hésiter juste pour la forme ; et d’ailleurs 
ses demandes étaient toujours raisonnables, me semble-t-il, sauf 
peut-être celle-ci qui dépassait un peu la limite. Certaines filles ont 
fait les fiérotes en disant qu’elles n’aimaient pas le rouge, ou que 
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ça ne faisait pas convenable. C’est vrai que le curé, à l’enterrement 
a fait une drôle de tête… Voilà toute l’histoire des bottines. 

C’est curieux, à propos de rouge, parce que Clo a dit que le 
rouge de l’uniforme de Louis, qu’on avait étalé sur le cercueil, 
l’avait un peu tracassée. 

  

 

On fait grand cas des morts en Bresse, 

mais en Champagne (selon certains) la mort 

n’existe pas.  

 

 

 

 

 

Dimanche 1er novembre 1885 Un enterrement Spirite dans Le Spirite N° 1 12 

 

 
UN ENTERREMENT SPIRITE 

 
à Reims (Marne) 

 
Le dimanche 27 septembre 1885, à 4 heures de l'après-midi, a eu 

lieu à Reims, au grand cimetière du nord, au milieu d'une nombreuse 
affluence, l'enterrement du jeune Julien, fils de père et mère spirites. 
Sur tout le parcours de la rue Favard d'Herbigny au champ de repos, 
c'est-à-dire près de deux kilomètres, une foule nombreuse et recueillie 
se pressait sur le passage du cortège, qui grâce au zèle de ses 
organisateurs, Mme veuve Pichery et M. L. Betsch paraissait plutôt un 
hommage rendu qu'une fête dédiée à la désincarnation. 

Le cercueil était recouvert d'un drap vert sur lequel on pouvait lire 
ces inscriptions : « Amour, Charité, Fraternité et Solidarité ». Arrivé au 
champ de repos, la foule émue et silencieuse entoura la fosse et au milieu 
d'un silence profond, M. L. Betsch prenant la parole prononça en 
quelques mots bien accentués, un discours dont nous allons tâcher de 
résumer les principaux passages.  

Dans le thème il esquissa à grands traits cette thèse qu'en 
spiritisme la mort n'existe pas, qu'elle n'est, à proprement parler, qu'une 
transformation, qu'un changement qui de physique devient 
métaphysique ou spirituel, pour ensuite, à travers d'une foule de 
réincarnations successives, se purifier de plus en plus, pour enfin arriver 
après avoir parcouru le cycle des planètes, à la perfection qui réussit à 
rapprocher la créature de son Créateur. 

C’est écrit dans le              Journal 
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Il termina ensuite par une invocation à la mort, dans laquelle, la 
prenant à parti, il démontra qu'en réalité il valait mieux pour l'enfant 
encore jeune être cueilli dans sa jeunesse comme une rose à peine éclose, 
que d'être comme le vieillard, brisé par les orages de la vie, et être à la 
fin anéanti par les adversités de l'existence le plus souvent si rudes à 
soutenir.  

Après ce discours tout à fait sympathique, les prières spirites furent 
récitées par notre F. en C. L. Betsch, et la foule recueillie défila devant 
la tombe en déposant quelques fleurs d'immortelles, symbole d'adieu ou 
plutôt de souvenirs éternels.  

 
Eug. LAURENT, avocat, Membre conseiller de l’Union Spirite de 

Reims  
 

 

Les généraux aussi cherchent à nous 

convaincre que la mort n’existe pas ou, plus 

précisément, que la vie n’a pas de prix lorsque 

la Patrie commande ; ce qui revient à peu près 

au même… 

 

 

 

 

 

1886 

Le général Boulanger 

 

 

 

 

Jeudi 21 octobre 1886 Vive la guerre dans La Discussion13  

 

 
VIVE LA GUERRE ! 

 
Le général Boulanger et les pschutteux 

 

C’est écrit dans le              Journal 
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Tous les journaux prétendent craindre l'éventualité d'une guerre 
prochaine et s'efforcent de paraître alarmés ; les rédacteurs politiques 
peuvent s'en donner à cœur joie et ergoter tout à leur aise ; c'est pour 
longtemps du pain sur la planche, car voici déjà plus d'un jour que cela 
dure et ce n'est pas fini de sitôt.  

La guerre n'est pas encore engagée, c'est vrai, mais tout porte à 
croire que le moment n'est pas bien loin ; les journaux monarchistes 
l'affirment, les journaux indifférents le pensent, et les journaux 
officieux ne le nient pas. Chose rare, bien rare, il y a, sur ce point, un 
accord unanime entre la presse de toute nuance ; seulement. Les uns 
disent que c'est nécessaire, les autres disent que c'est superflu, mais tous 
reconnaissent la probabilité du fait, c'est l'essentiel.  

Et à dire vrai, il ne faudrait pas s'en étonner, et nous l'aurions bien 
cherché ; tous les jours, des discours virulents d'un Déroulède ou d'un 
autre viennent tenter de mettre le feu aux poudres ; jusqu'à présent cela 
n'a pas réussi, mais avec le temps, qui sait. 

Et dites, en serons-nous plus avancés. Bien que n'étant pas de la 
Ligue, nous sommes aussi patriotes que n'importe quel Déroulède, et 
nous saurions, à l'occasion, remplir notre devoir comme un autre. Mais 
nous n'avons pas la prétention de croire qu'en cas de guerre nous 
l'emporterions sur l'armée allemande ; d'autres, plus compétents, ont 
parlé, et de même que nous, ont pensé que cette fois-ci l'armée française 
serait peut-être encore plus honteusement battue qu'en 1870, ce qui 
serait la mort définitive du pays. Il ne faut pas faire du chauvinisme 
déplacé, et crier que notre armée est à nulle autre seconde, sans pareille, 
incomparable, invincible, et tout le tralala !  

Outre qu'elle n'a rien à opposer à la discipline de fer des 
Allemands, encore ne faut-il pas oublier que, si une guerre venait à se 
déclarer, les anarchistes rétabliraient une deuxième commune, mais 
cent fois plus terrible et plus meurtrière que la première, parce qu'ils 
sont mille fois plus nombreux, ce qui paralyserait forcément une partie 
considérable de nos troupes, et la retiendrait dans le centre, alors que 
naturellement sa place serait sur la frontière.  

Et même, ne serait-il pas à craindre que les soldats, chargés de 
tenir en respect les communards, ne vinssent à fraterniser avec eux, ce 
qui s'est déjà vu. Dieux bons ! où irions-nous ?  

Eh bien ! puisqu'ainsi est que le général Boulanger, ambitieux, qui 
voudrait jouer le rôle d'un Napoléon au petit pied, fait tout son possible 
pour nous susciter une guerre, espérant trouver là l'occasion d'emporter 
haut la main le titre et la charge de Président de la République, Premier 
consul, Dictateur, Empereur peut-on savoir ? puisqu'ainsi donc une 
guerre est imminente et que, nous autres, Français, sommes des esprits 
légers, des écervelés, des têtes de linotte, allons! prenons-en bravement 
notre parti, et crions : Vive la guerre ! Vive le général Boulanger !  

Et pourquoi, s'il vous plaît ?  
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Pourquoi ? Le voici. La guerre a moult inconvénients détestables, 
abominables, que point n'est besoin d'énumérer, car vous les connaissez 
tout aussi bien que nous, mieux sans doute. Mais en ce temps-ci, elle 
présenterait un avantage immense, inconcevable.  

Il y a dans tout pays, surtout en France, trois plaies : les pschutteux 
sont la première ; vous devinez sans peine les deux autres, compagnes 
inséparables de celle-ci.  

Le pschutteux, ou de quelque nom qu'on l'appelle, le gommeux, le 
boudiné, le grelotteux, le bécarre, le faucheux, etc., a pour 
caractéristique une fatuité sans égale.  

Fils de pères illustres, descendants d'une lignée d'aïeux sans peur 
et sans reproche, ayant eu des ancêtres aux Croisades, et sur tous les 
champs| de bataille, ils se sont persuadés que leur sang, sang rouge ! était 
différent du sang du peuple, sang bleu! et, paresseux, craignant le 
travail, que font-ils; ils revêtent un maillot couleur chair, une robe de 
gaze, ou un costume de clown, et, dans un cirque aristocratique viennent 
parader, faire des grimaces, pour la plus grande joie des mondaines et 
surtout des demi-mondaines, confondues dans un agréable pêle-mêle.  

Triste engeance que ces eunuques de la société, impuissants à rien 
faire de bon, ne vivant que pour les femmes et le jeu.  

Et les fortunes immenses que leur ont laissé leurs pères, ne font 
qu'une bouchée entre leurs dents, et quand après avoir bien traîné leur 
ennui et leur lassitude sur les divans des boxes des restaurants à la mode, 
en compagnie de femmes haut cotées, vannés, finis, usés, n'ayant plus 
rien au ventre, il ne leur reste qu'à disparaître sans laisser de trace, à 
moins qu'ils ne se fassent chevaliers d'industrie, rastaquouères, ne 
vivant que du jeu et pour le jeu. Combien, après avoir souillé dans la 
boue le nom glorieux de leurs ancêtres, finissent par le suicide, ne se 
croyant plus bons à rien, comme le prince Melissano ; mais, ont-ils 
jamais été bons à quelque chose ?  

Quelques-uns, mais c'est rare, font une fin ; Wilson, qui jadis fut 
pourvu d'un conseil judiciaire, Wilson qui, de concert avec le duc de 
Gramont-Caderousse, menait la vie à grandes guides, la haute noce, 
quand, au grand 16 du café Anglais, voyant que l'addition n'était pas 
assez forte, prenant la nappe par les quatre coins, ils la jetaient dans la 
rue avec les plats et les flacons de prix, qui pouvaient s'y trouver, sans 
prendre garde si, par hasard, passait sur le trottoir quelque importun, 
quelque manant, qui pût se trouver mal de cette averse subite et 
inattendue; Wilson donc, une fois sa fortune dévorée, se rangea, devint 
sérieux, se fit nommer député, membre de la Commission du budget, fit 
de la bourse, promenant toujours son visage ennuyé et las dans les 
couloirs du palais Bourbon; et maintenant, c'est le gendre du Président 
de la République, Monsieur Gendre, notre Gendre, un personnage de la 
plus haute importance, avec lequel il faut compter.  

Au moins peut-on beaucoup pardonner à ceux-ci, car il furent 
viveurs et élégants jusqu'au bout des ongles; mais que dire de ceux 
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d'aujourd'hui, qui, assez mal dorés, fort peu argentés, se voient obligés 
d'économiser sur de petits détails pour paraître faire grand; voilà ceux 
qui nous gênent tous, et nous ne pouvons voir de gaîté de cœur ces gens 
lancer l'argent par les fenêtres, alors que nous, ouvriers, nous, le peuple, 
sommes obligés de travailler à la sueur de notre front pour gagner notre 
pain quotidien, avec quelque chose dessus.  

Et voilà pourquoi nous crions : Vive le général Boulanger, vive la 
guerre ! La guerre réveillera ces marmottes engourdies, les fera sortir de 
leur torpeur et fera d'eux, aujourd'hui bêtes nuisibles ou malfaisantes, 
des héros, des preux ; et l'on pourra faire leur éloge, alors qu'aujourd'hui 
on ne peut que les abominer, les détester, les honnir.  

C'est ce qui se vit en 1870, tous ces cocodès de l'Empire, qu'on ne 
croyait bons, à rien, s'engagèrent et moururent bravement en faisant 
leur devoir.  

Ils auraient pu disparaître plus mal, ils n'auraient pu mieux finir.  
 

Henry DERVYL.   
 

 

1887 

.  

Dimanche 30 octobre 1887 inauguration du monument aux morts dit des enfants 

du Rhône 
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Aux enfants du Rhône défenseurs de la Patrie 

communément appelé Monument des enfants du Rhône est un 

monument aux morts dédié aux soldats lyonnais morts lors de la 

Guerre franco-allemande de 1870. Il est situé Place du Général-

Leclerc à l'entrée du parc de la Tête d'or nommée « Porte des 

Enfants du Rhône » à Lyon en France. La sculpture a été réalisée 

par le sculpteur Étienne Pagny et a été inaugurée le 30 octobre 

1887 

Wikipedia 

 
 

 

 

1888 

 

 

Jeudi 29 mars 1888 Jugement de Zola sur l’entreprise du général Boulanger : (doc. 

Bnf) 

 

 
"Boulanger ! C'est un pieu surmonté d'un chapeau, un chapeau 

galonné et empanaché ! Pas autre chose. Et le pire, c'est que ce pieu 
répond à un besoin mal dissimulé de la nation, au besoin d'une 
domination quelconque : royauté, empire, dictatoriat, gambettisme, ou 
boulangisme. 

Quoi que nous en disions, nous n'empêcherons pas que durant dix-
huit siècles la France n'ait été un pays résolument monarchique. 
L'échine de tout Français porte le pli de cette longue sujétion. Les 
globules de notre sang sont monarchistes. Et nos aspirations vers la 
République, notre beau rêve d'une nation qui se gouverne elle-même, 
sont en perpétuel conflit avec ces puissants vestiges d'atavisme. 

Je n’en veux pas chercher d’autre preuve que dans le spectacle 
d’erreurs, de bêtises et d’impuissances que nous ont offert ces dix-huit 
dernières années et qui est bien fait pour désespérer un observateur, 
même indifférent et patient, bien fait surtout pour désespérer la foule – 
cette inconsciente : la foule qui, sans le raisonner et le discuter, se 
ressent du malaise qui pèse sur nous tous et qui, vaguement, cherche à 
s’en évader, fût-ce pour se jeter dans les bras d’un dictateur." 

 

C’est écrit dans le              Journal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_aux_morts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_T%C3%AAte_d%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Pagny
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1887
https://fr.wikipedia.org/wiki/1887
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(Interview donnée au Figaro le 29 mars 1888 ; texte publié dans les 
Entretiens avec Zola, Presses de l’Université d’Ottawa, 1990, p. 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1889 

Un modèle pour Clotilde ? 

 

Clotilde évoque Pauline Jaricot 

 

Clotilde : ⎯ Joset est revenu de Lyon d’où il ramène des 

fournitures pour la cordonnerie et aussi des journaux pleins 
d’histoires savoureuses, enfin surtout pour lui... Il y a toujours un 
meurtre sanglant, ou une visite de président, des courses de 
chevaux avec le gratin mondain au Grand Camp, ou le compte-
rendu d’une soirée au Grand Théâtre. Cette fois-ci, il paraît qu’on a 
transporté avec grand respect, sous la conduite d’un évêque, 
Monseigneur Foulon, le cœur embaumé d’une certaine Pauline 
Jaricot, jusque dans la chapelle vouée à Saint François-Xavier de 
l’église Saint Polycarpe, qui se trouve sur les pentes de la Croix-
Rousse. C’était une fille de soyeux lyonnais, qui après avoir mené 
dans sa jeunesse une vie insouciante et vouée aux plaisirs, s’était 
consacrée à soulager la misère des pauvres en général et des Canuts, 
les travailleurs en soieries, en particulier. Elle est maintenant 
considérée comme une sainte et elle est morte en 1862 dans sa 
maison de Lorette, près de Fourvière. Son corps repose dans le 
caveau familial au cimetière de Loyasse. J’ai été très touchée 
par le destin de cette femme qui était née dans une famille 
bourgeoise aisée, et qui, après avoir entendu un sermon sur la 
vanité des choses de ce monde, est devenue une sorte de religieuse 
laïque. 

Je me renseignerai sur cette personne quand nous irons nous 
installer à Lyon. Il paraît qu’elle a créé une sorte de communauté 
qui s’appelle la Propagation de la Foi. Cela me fait penser à une de 
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nos chansons traditionnelles de l’Ain, La Charité. Marceline m’a dit 
qu’un Monsieur de Paris, Charles Guillon, sûrement un enfant de 
la Bresse, en avait recueilli un certain nombre qu’il s’était fait dicter 
par des bonnes femmes de l’Ain pour en faire un livre. Et que 
Joanny l’avait acheté pour elle à Lyon. Elle me l’a recopiée : 

 

 

 

LA CHARITÉ 

 

Le bon Dieu s'habille en pauvre, 

Par le monde il s'en va, 

Il s'en va tout droit à la porte, 

À la porte d'un château. 

 

 

—  Monsieur qui êtes sur la porte, 

Faites-moi la charité ? 

—  Que veux-tu que je te donne, 

Je n'ai rien à te donner. 

 

—   Donnez-moi seulement les miettes 

Qui sont dans votre mantye (7), 

—  Mes miettes, mes miettes, 

Sont pour mes petits chiens blancs. 

Mes petits chiens me prennent des lièvres 

Et toi, tu ne m'en prends point. 

 

— Madame qui êtes  à la fenêtre, 

Faites-moi la charité ? 

— Montez, montez, mon bon pauvre, 

Montez, montez vous chauffer. 

 

Au moment où il monte, 

On était après souper. 

La Dame prend son assiette, 

Au pauvre la va donner 

 

La Dame dit à la servante, 

 
7 mantye nappe 
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— Mène le pauvre coucher. 

— Ceux qui nourrissent les pauvres 

Doivent les mener coucher. 

La Dame prend la chandelle, 

Mène le pauvre coucher. 

 

Tout en entrant dans la chambre 

Elle fut toute illuminée : 

— Oh! dites-moi donc bon pauvre, 

D'où vient cette clareté ? (sic) 

— Ce sont vos bonnes œuvres, Madame. 

Qui sont partout épanchées. 

 

Quant à votre mari, Madame, 

Il mourira cette nuit, (sic) 

Quant à votre mari, Madame, 

Son âme ira en enfer. 

 

Quant à votre servante, Madame, 

Trois démons viennent la chercher. 

─Oh! dites-moi donc, bon pauvre, 

Est-ce que je serai damnée ? 

 

— Oh ! soyez sans crainte, Madame, 

En Paradis vous irez, 

Voilà ce que c'est, Madame, 

De faire la charité. * 

 

 

*Dictée par Claudine Morel, femme Festas, à Ceyzériat (Ain) 

 

 

Chaque fois que je me chante ces vers j’en suis toute 
retournée. C’est plus sérieux que les chansons de Prosper Convert, 
mais quelle récompense pour qui sait écouter. 
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 1889 à l’approche de Noël 

 

Clotilde est impatiente de commencer la veillée 

 

Clotilde : ⎯  Vivement ce soir. Désiré Morel s’est annoncé 

pour la veillée. Viriat n’est pas bien loin et la tentation est grande 
de venir retrouver ses vieux amis à Coligny, même si comme 
aujourd’hui, il lui faudra affronter le froid et la neige. Mais il est 
certain que, une fois arrivé, notre boute-en-train bressan ne tardera 
pas à réchauffer la grange à Malou.  Sa bonne humeur, ses 
chansons, la musique et les feux qu’il allume dans le regard des 
filles vont à coup sûr faire monter la température au moins autant 
que la présence des bêtes du côté de l’écurie. Raison 
supplémentaire de me réjouir : comme nous sommes tout proches 
des fêtes, on va sûrement avoir droit à son Noël bressan (8), mon 
préféré. Nous le chantons en patois sur un air très ancien, que tout 
le monde attend, et qu’on va lui faire bisser, pour que tous 
reprennent en chœur :  

 

 

Nos alins raconté l’histoaire de quatro Rais, 

dont lo premi a fe la gloaire des autro trais   : 

Pre sli nos an ain preu parlé ; 

Mais lous trais autros, 

On porre bin lous appalé lous trais premis 

Apôtros. 

Quand el’ uront su la naissance de cel’ enfan, 

Que venie betr’ en delivrance le bonne zan, 

Y se résoluront tui trai, 

D’on gran corrozo, de faire, 

Pre lo veni vai, on grand pelerenozo. 

y prépariront leu bagazo delizanman : 

Pre fair’ après san leu viozo zoyeuzaman : 

El’ avan soquion dan leu train, 

De le muzetes, 

Des fi fro & des tambourin, 

Avoui dove trompetes. 
 

8 D’après Jean-François Dandrieu (1681-1738) sur l’air des Pèlerins de saint Jacques  
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Y partiron de l’Arabia, 

Qu’est leu païs, pre veni du flian d’Italia, 

To rézoyi de vai devan ieu, 

En partan, na bal’ étaila, 

Pre to lo cemin qui faisan, 

Lieu sarvi de sandaila. 

On ne vaize dans leu bagozo qu’or & arzan : 

El’ avan dans leus équipozo, 

Quatr’ éléphan, 

Que portivan to leu zoyau & leus étrainnes, 

Pré de yeu lou pe gran cevau, 

Semblivan de la foainnes. 

 

 

En français : 

 

 

Nous allons raconter l’histoire de quatre rois ; 

Dont le premier a fait la gloire des trois autres – 

De lui nous avons déjà beaucoup parlé : 

Mais les trois autres 

On pourrait bien les appeler les trois premiers 

apôtres. 

Lorsqu’ils apprirent la naissance de cet enfant, 

Qui venait pour racheter les bonnes gens, 

Tous les trois décidèrent 

Pleins de courage de partir 

En grand pèlerinage, pour l’aller voir. 

Ils firent leurs bagages avec grand soin, 

Pour s’assurer un agréable voyage ; 

À leur suite venait tout un train 

De musettes, 

De fifres et de tambourins, 

Ainsi que deux trompettes. 

Ils quittèrent l’Arabie, 

Qui était leur patrie, pour s’en aller vers l’Italie. 

Au moment où ils allaient partir, 

Ils eurent la joie de voir devant eux une belle étoile 

Qui telle une chandelle, leur montra le chemin 

Pendant tout le voyage qu’ils allaient faire. 

Il n’y avait dans leur bagage qu’or et argent ; 
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Et avaient dans leur équipage, 

Quatre éléphants 

Pour transporter joyaux et présents 

À côté d’eux, même les chevaux les plus grands 

Ne semblaient être que des fouines 

 

 

Moi je le connais par cœur.  

On s’agite du côté de l’entrée de la grange. Des exclamations 
de surprise. Désiré apparaît dans un accoutrement de vacher 
américain. Large chapeau, chemise à carreaux, foulard autour du 
cou, bottes, éperons, sans oublier les pistolets accrochés à la 
ceinture (des faux j’espère). On applaudit déjà. 

 

Un exemple de Noël bressan très 

populaire à cette époque, celui écrit par M. 

Philibert Le Duc, et imprimé à Bourg en 1852, 

qui a pour titre La Bolia aveulia, la Jeune fille 

aveugle. Il est imité d'un Noël provençal, de 

Roumanille, la Chato avuglo. 

 

 

  

Buffalo Bill s’invite à Coligny 

Désiré Morel (9) le héros de la veillée) 

 

Désiré Morel : ⎯ Mes amis ! Tel que vous me voyez, j’arrive 

tout droit de l’Amérique. Mais c’était pas plus loin que le bout de 
la ligne de tramvay numéro 3 dans la bonne ville de Lyon. On est 
montés, moi, mon accordéon et toute une cohue qui jouait des 
coudes et des épaules, dans une cage en fer en remorque du tram, 
et nous v’la partis serrés comme des bestiaux qu’on mène à 
l’abattoir, au risque de mourir étouffés, vers le camp de Bonneterre 
qui se trouve à Villeurbanne. 

 C’est Buffalo Bill en personne qui m’a équipé en cov’boi. Et 
j’va vous jouer un p’tit air pour vous donner une idée des musiques 

 
9 Personnage inspiré de Prosper Convert, barde bressan 1852-1933 
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que j’ai entendues pendant ce spectacle prodigieux ; hélas je n’ai 
pas de banjo sous les doigts… 

Les numéros se succédaient à toute vitesse. L’attaque de la 
diligence, entre les villes de Deadwood et de Cheyenne, par les 
Peaux-Rouges, et, bien sûr l’arrivée à la rescousse de Buffalo Bill en 
personne, accompagné de ses cow-boys. On nous apprend que cette 
diligence est l’authentique « Deadwood Coach », celle qui a vu 
périr tous ces pauvres voyageurs pendant l’attaque. 

Encore des voltiges lorsqu’apparaissent les Peaux-Rouges de 
la tribu des Sioux qui montent à cru sur des poneys qu’on dit 
Appaloosa, qui sont blancs, tachetés de gris, ou des chevaux 
mustangs, tout aussi beaux mais tachés de brun. Ces indiens 
intrépides foncent à une allure folle tout en faisant des acrobaties. 
Il y a un exercice qui consiste à s’accrocher à l’encolure du cheval 
avec les jambes et la tête en bas, pendant que la bête galope, et à 
attraper un objet par terre. L’Étienne, tu aurais apprécié ces chevaux 
extraordinaires. 

J’ai pu approcher un Peau-Rouge, qui se fait appeler Red 
Shirt. Je n’ai pas réussi à savoir l’origine de ce patronyme. Je ne 
pense pas qu’il soit venu faire la guerre contre les Prussiens en 70 
aux côtés des troupes de Garibaldi ; peut-être est-ce une évocation 
des combats sanglants de ses ancêtres contre les Yankees. En tout 
cas la tenue traditionnelle qu’il porte est des plus recherchée et on 
ne voit pas de trace rouge sur sa chemise ; d’ailleurs on ne voit pas 
sa chemise. Il est un peu taciturne, ou du moins distant, mais c’est 
une célébrité. Il représente les Oglalas à Washington, a été reçu par 
la reine Victoria et escaladé la Tour Eiffel au cours de leur séjour 
parisien, et dirige les Indiens qui participent au spectacle. Mes 
amis, voyez comme le monde se rapetisse, avec l’Amérique qui 
vient jusque chez nous. 

Les femmes participent aussi au Wild West Show. Une 
certaine Annie Oakley, fameuse dans son pays pour sa dextérité 
avec les armes à feu, nous a montré son savoir-faire et je n’aimerai 
pas la rencontrer au coin d’un bois et qu’elle se méprenne sur mes 
intentions. Un autre numéro met aussi en scène des femmes censées 
venir du fin fond de l’Ouest, qui font la course à cheval. 

Bon, je ne vais pas tout vous raconter ; il faut bien que vous 
rêviez un peu. Sachez seulement que tous ces Américains sont très 
amicaux et même s’ils ne parlent pas français, ou très peu, on arrive 
à se comprendre. Ainsi, après m’avoir demandé mon nom, l’un de 
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ces cavaliers d’opérette, s’est mis en tête de le traduire. Je serai pour 
lui, et pour toujours, m’a-t-il juré lorsqu’on a eu vidé quelques 
verres de gnole, Wanted More, pourtant natif de Cras-sur-
Reyssouze, département de l’Ain. 

Et maintenant, revenons à la Bresse et à ses Noëls d’antan... 

  

 

Marceline et Morel 

 

Marceline : ⎯ Je viens de comprendre pourquoi Désiré 

Morel vient si souvent à Coligny. J’en suis en partie la triste 
responsable. Je ne sais pas si son voyage à Lyon à la rencontre de 
l’Amérique l’a rendu plus aventureux et courageux que d’habitude, 
mais le message ne pouvait pas être plus clair bien que codé à la 
manière des Indiens qui lancent des nuages de fumée que seuls les 
initiés peuvent comprendre à condition d’avoir une bonne vue ; et 
je n’ai pas besoin de bésicles pour l’instant. D’une façon incongrue, 
car la veillée était plutôt consacrée à Noël, il annonce une chanson 
qu’il vient de composer, Mon cœur appartient à Chatou (la ville près 
de Paris croit-on comprendre). Moi j’entends Chatou, mon surnom 
surgi du passé. J’avais alors un petit chat que je convoquais à mes 
jeux en l’appelant ainsi. Comment Désiré a pu dénicher ce détail de 
ma vie ? Je n’en sais rien mais cela ne m’étonne pas. Il y a en lui 
quelque chose de diabolique qui m’effraie un peu. Le pauvre 
garçon risque d’être bien déçu surtout s’il croit que c’est en faisant 
le pitre qu’il parviendra à me séduire, même s’il arrive à me faire 
rire avec son accoutrement puéril sinon ridicule. Mes études à Lyon 
serviront à maintenir la distance nécessaire pour que ces approches 
amoureuses ne tournent pas en déception cruelle et douloureuse 
pour lui et en cauchemar pour moi. Le mariage n’est pas 
l’aboutissement que je recherche pour l’instant. 

 J’ai vu les yeux de Clo briller. Plaisir anticipé d’entendre 
ses chants de Noël ou émoi du cœur qui allume le regard ? Je sais 
que son plus cher désir est de fonder une famille, d’avoir des 
enfants, inspirée qu’elle est par les préceptes religieux qu’elle 
confond avec son amour naturel pour les autres. C’est une vraie 
pomme dont les qualités peuvent, je le crains se retourner contre 
elle, la transformer en victime de méchantes gens ; car elle ne voit 
pas le mal qui rôde alentour. Je ne dirai pas qu’elle est naïve à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cras-sur-Reyssouze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cras-sur-Reyssouze
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proprement parler, juste simple, pas comme dans simple d’esprit, 
mais juste pure comme une agnelle. 

  

1890 

 

 

 

Syndicalistes et anarchistes  

 

Aimé Bendich a hérité d’une grande 

intelligence — la doit-il à ses aïeux ? au 

hasard ? — et d’une infatigable curiosité. Il a 

reçu de la République l’opportunité de se 

servir de ces facultés pour devenir un 

excellent élève. De son milieu familial ne lui 

est échue que l’obligation de gagner sa croûte 

au sortir de la communale. Un homme doué 

de capacités intellectuelles comme Aimé 

Bendich et cependant condamné à être 

pauvre ne peut que se faire voleur tant il doit 

ressentir l’injustice de sa destinée. Mais il lit 

Proudhon et se tourne vers un syndicalisme 

qui, à la Croix-Rousse, refuse de lâcher prise 

depuis les révoltes des Canuts de 1831 et 

1834. Il fréquente les cercles anarchistes et 

profite de leurs bibliothèques pour continuer 

d’aiguiser son esprit. Et sa haine ? 

 

 

Jeudi 27 mars 1890 Aimé Bendich (l’affiche rouge. 1er mai) 

 

Aimé Bendich : ⎯ Elle a belle allure cette affiche rouge, 

rouge. Comme la colère qui gronde, rouge comme devrait être 
l’uniforme d’une immense armée d’ouvriers exploités : 
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Une grande réunion 

publique est prévue 

dimanche à la Bourse du 

Travail, cours Morand. 

L’ancien théâtre va 

certainement faire salle 

comble. Il s’agit d’organiser 

une grande protestation le 

1er mai, réclamer la journée 

de huit heures et des 

salaires décents. L’idée que 

l’on pourrait rendre 

hommage aux travailleurs 

de tous les pays, chaque 

année à date fixe, une sorte 

d’écho au 14 juillet, fait son 

chemin depuis la création 

de la 2ème Internationale, 

l’an dernier.  

Choisir le 1er mai, 

c’est aussi se souvenir des « 

martyrs de Chicago », qui 

se sont fait massacrer par la police il y a quatre ans le 1er mai 

précisément, et sont en quelque sorte les pères fondateurs de la lutte 

syndicale. Et, si le 1er mai, s’avise de ne pas tomber un dimanche, nous 

exigerons des patrons qu’il soit chômé.  

Tous mes camarades de la Croix-Rousse vont descendre en force 

jusqu’ aux Brotteaux et la pièce que nous allons jouer sera des plus 

sérieuses. J’y jouerai peut-être un petit rôle si, comme souvent, on me 

demande de prendre la parole.  

 

  

 

La République se dote d’une nouvelle 

préfecture du Rhône sur le bien-nommé cours 

de la Liberté, qui a remplacé le 

cours…Bourbon. 

Les conversations devaient 

certainement évoquer le nouvel édifice, qui 

connaîtra une sorte de « baptême du feu » 

quatre ans plus tard. 
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Le mariage de Clotilde 

Vendredi 22 août 1890 Marceline vient à Lyon pour le mariage de Clo 

 

Marceline : ⎯ Nous faisons le voyage à Lyon. Il y a Clotilde, 

bien sûr, Jules son père, sa mère Othilie, et moi. La compagnie est 
réduite car on ne pourra pas loger beaucoup plus de monde chez la 
voisine de Joanny, et chez Joanny, rue de Condé, qui aura sa maman 
et sa tante qui arrivent des Avenières. Pour moi, ce voyage, c’est 
comme si j’allais explorer le pays de cocagne, une fenêtre de mon 
internat qui s’ouvre sur le vaste monde. Ça commence avec le train, 
depuis Bourg, dans le bruit et la fumée ; et attention à ne pas se 
pencher par la fenêtre, parce qu’on a tôt fait d’attraper une 
escarbille dans l’œil. Et le paysage, sous ce soleil qui se reflète dans 
les étangs de la Dombes, est magnifique. Je suis tout excitée à l’idée 
d’aller à Lyon ; j’en ai tellement entendu parler que je meurs 
d’impatience. 

Voilà que nous y sommes. Je m’attendais à voir la vogue (10) 
de la Croix-Rousse, mais on me dit que ça se tient à l’automne. 
Évidemment, puisqu’on y vend des marrons chauds ! Mais le 
boulevard devant la gare est très animé. Ça me change de Coligny 
et même de Bourg, où les parties de boules n’attirent pas autant de 
badauds. 

J’attrape un torticolis dans la voiture, à force de regarder, à 
droite, à gauche. Clo est perdue dans ses pensées et ses parents ne 
montrent pas d’enthousiasme particulier. On voit des jeunes 
hommes courbés sous d’énormes sacs pleins, je le sais, de ces 

 
10 La fête foraine 
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précieuses soieries qui font la gloire de Lyon et la fortune de 
certains de ses habitants. De temps à autre, ils s’adossent à des 
sortes de grandes consoles en fer plantées sur le trottoir (11), pour se 
reposer un peu. 

J’aperçois un passage couvert sur notre gauche je suppose que 
c’est le Passage de l’Hôtel-Dieu où se trouve la Librairie Générale 
Henri Georg. Ils ont une section de publications lyonnaises et c’est 
là que Joanny, qui connaît mon goût pour l’histoire en général, et 
l’histoire locale, en particulier, achète quelquefois des livres pour 
moi. Anticipant peut-être ma venue à Lyon, il m’a fait porter par 
Joset il y a quelques temps, le Dictionnaire étymologique du Patois 
Lyonnais, et les Vieilleries Lyonnaises d’un dénommé Nizier de 
Puitspelu — il s’agit probablement d’un pseudonyme — qui se 
passionnait pour les anciennes coutumes et ce langage coloré des 
lyonnais, qui me rappelle notre patois bressan. 

Arrivés à Perrache, nous marchons depuis la gare jusqu’ à nos 
différents logements. Clo et moi, nous allons, accompagnées de 
Joanny, chez Mme Thibaud, une veuve qui habite dans son 
immeuble, et qui nous reçoit comme des princesses. Elle utilise 
souvent des expressions étranges et souvent amusantes, mais que 
je reconnais grâce aux livres dont j’ai parlé.  

Pendant ce temps, Joset est parti avec 
ses copains du quartier enterrer sa vie de 
garçon, et Joanny dit qu’ils risquent d’être 
tous dans les brindesingues (12) avant peu 
(N’est-ce pas un exemple savoureux ?). 
Surtout, dit la mère Thibaud, si on leur sert 
du vin de Brindas (13), ce que les 
cabaretiers ont tendance à faire quand ils 
flairent un Bressan, qu’est réputé plutôt 
balourd à Lyon. Je ne sais pas si elle reçoit 
un dédommagement pour la chambre que 
nous occupons, mais ces remarques 
semblent tout à fait gratuites. Joanny dit 
qu’il ira bientôt les rejoindre pour les 

surveiller et empêcher qu’ils finissent la nuit au poste. Clo lève les 
yeux au ciel, mais je n’arrive pas à interpréter ce geste inhabituel 

 
11 Appelées plus tard : consoles Vignal (d’après Elie Vignal qui fut maire de Caluire) 
12 Dans les brindesingues : ivres 
13 Vin de Brindas : du vin qui a mauvaise réputation de ce village proche de Lyon  
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chez elle ; est-ce que c’est à cause de la mère Thibaud, ou de Joset, 
qui ne fait, après tout, que suivre la tradition ? 

Une fois installés, nous rejoignons Madame Bizolon et 
Monsieur Thévenet dans une brasserie très populaire à deux pas de 
la gare de Perrache, sur le cours du Midi. On nous dit que nous 
avons manqué de peu la vogue aux choux, qui se tient à Perrache le 
dimanche qui suit Notre-Dame et que décrit Puitspelu. Il y a un 
défilé avec un beau tambour-major tout galonné d’or, une belle 
cantinière fortement capitonnée en avant et en arrière, des 
tambours et une musique de vogue.  

Les beaux-parents sont venus discuter du repas de noces de 
demain, et maintenant que tout le monde est d’accord, nous allons 
trinquer à la santé des futurs mariés. Mais le marié, lui, on ne risque 
pas de le rencontrer ici, dans cet établissement fréquenté 
principalement par des bourgeois et où s’arrêtent les célébrités de 
passage à Lyon. Moi je suis fascinée par ce lieu si vaste, avec un 
plafond d’un seul tenant aussi grand qu’un pré aux vaches. Il y a 
des jeunes filles vêtues d’un costume alsacien qui servent à table et 
qu’on appelle des Hébés ; elles méritent effectivement leur nom de 
déesse. Cet immense restaurant a en effet été construit par un 
brasseur Alsacien, il y a plus de 50 ans. J’apprends aussi par un chef 
de rang à moustache qui me complimente sur mes beaux yeux et 
mes fossettes, que le grand Lamartine, si sérieux si on se fie aux 
récitations qu’il fallait se fourrer dans la tête à l’école et que je vais 
devoir bientôt inculquer à mes élèves, a laissé en 1857 ici une 
ardoise de 40 francs.  

 

  

 

 

Samedi 23 août 1890 Marceline, son sentiment sur ce mariage 

 

Marceline : ⎯ Apparemment, Joset a survécu aux beuveries 

d’hier soir. Il s’était mis sur son trente-six (comme on dit ici) avec 
son costume tout neuf pour se présenter devant le maire du 2ème 
arrondissement. Clo est splendide même si sa tenue est très simple ; 
et sa beauté a quelque chose de grave que j’ai du mal à exprimer, 
mais qui force le respect. J’avais déjà ressenti la même chose le jour 
de notre communion. Comment dire, les autres filles restaient des 
gamines et moi avec, mais elle, était plongée dans un profond 
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sérieux qui semblait la mettre à une grande distance de nous. Et en 
même temps, elle restait des nôtres.  

Maintenant, pendant la cérémonie religieuse qui se tient dans 
l’Abbaye d’Ainay, toujours dans le quartier de Perrache, je retrouve 
la même impression que ce matin à la mairie (14). Je me demande ce 
que les autres éprouvent en voyant Clotilde, si sérieuse et recueillie, 
dans sa belle robe blanche. Ce n’est certainement pas de la tristesse, 
ni la crainte d’avoir, peut-être, fait un mauvais choix. Elle aime Joset 
je n’en doute pas. Cela ressemble à une sorte de conversation 
silencieuse et privée avec une instance supérieure à propos de 
choses qui nous dépassent. 

 

❖ 

Le repas… Monsieur Thévenet a été très généreux.  

Autre brasserie à deux pas de celle d’hier et de proportions 
plus modestes, dite des Chemins de Fer, la bien-nommée. En effet 
elle jouxte le quai ; et on entend régulièrement le shooou shooou 
des locomotives. 

Toutes les spécialités lyonnaises y passent. Le vin, du 
Beaujolais bien sûr, qui, plus il coule jusqu’au fond des 
gargagnoles (15), plus il fait remonter de gognandises (16) jusqu’aux 
lèvres des buveurs. Nous sommes une petite troupe et pourtant 
nous faisons un beau ramage (17). Chaque fois qu’un nouveau plat 
arrive, on crie : « Ah ! les grattons ! » « ah  ! la daube ! » « ah ! la 
cervelle de canut !  (18)». Ici, pas un miaillon qui pignoche ; et à la 
fin du repas, un convive, un ami lyonnais de Joanny s’écrie : « après 
ce bon mâchon, je suis benaise, la basane (19) m’en pète presque ! ». 
Nous comprenons la raison de sa présence lorsqu’il se lève pour 
aller chercher son accordéon, et nous voilà entonnant à sa suite : Le 
Temps des Cerises. Après cette mise en train il annonce : « et 
maintenant, espécialement pour la jeune madame Bizolon, Marie 
Josephte Clotilde, un air de sa Bresse natale... ». À la fin du repas 
certains s’exclamaient : « Ah ! On s’est fait une tune (20), pas vrai !» 

 
14 Mairie à l'angle de la rue de la Charité et de la rue Sala depuis 1860 
15 Gargagnole : gosier. 
16 Gognandise : plaisanterie, souvent de caractère un peu grivois. 
17 Ramage : tapage. 
18 Cervelle de canut : fromage blanc avec de la ciboulette. 
19 Basane : peau du ventre. 
20 faire une tune : participer à une fête bien arrosée. 
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Dimanche 24 août 1890 Clotilde, le lendemain de son mariage, le marché aux 

chiens. 

 

Clotilde : ⎯ Ce matin, nous avons raccompagné mes parents 

à la station des tramways devant la gare de Perrache. Chemin en 
sens inverse vers la Bresse. Ils sont montés dans le tram N°7. On 
peut descendre au Grand Théâtre, traverser la place des Terreaux 
pour rejoindre la ficelle (21) qui mène sur le plateau, où l’on reprend 
la Galoche, le chemin de fer de l’Ain.  

En rentrant chez nous, j’ai voulu m’arrêter place Carnot où, un 
peu plus tôt, j’avais entendu un concert un peu particulier. Les 
chiens étaient partout, jappant de crainte ou de contentement, on 
ne sait pas ; remuant la queue ou couinant lorsqu’il fallait se séparer 
des maîtres qui viennent de les vendre, ou des petits qui s’en vont 
avec d’autres humains. À Coligny, un chien ça se donne à qui saura 
l’aimer. Ici, c’est une marchandise, et ce marché aux chiens qu’on 
dit si pittoresque, est un crève-cœur, du moins pour moi. Nous 
habiterons à deux pas, mais je crois qu’à l’avenir, j’éviterai de 
traverser la place Carnot le dimanche matin. 

Joset a passé son bras autour de mes épaules pour m’entraîner 
vers notre nouvelle maison, 5 rue Henri IV. En fait il suffit de 
traverser la place en diagonale et c’est tout de suite là. À l’entrée de 
la rue, sur la gauche, se trouve une chapelle et la cordonnerie se 
trouve en face, à droite. Je sais que si l’on va plus loin, vers le nord, 
on aboutit à une autre place, qui porte le nom d’un savant lyonnais 
célèbre : André-Marie Ampère (j’irai l’explorer demain). 

Mon regard se porte malgré moi sur l’enseigne de notre 
échoppe, que j’ai découverte pour la première fois hier soir après le 
repas de noces. Joset était tout guilleret, et tout fier de cette surprise 
qu’il avait mijotée pour moi. J’ai compris que c’était une forme 
d’hommage ou de compliment : deux bottines en tôle, copie fidèle 
de celles, fameuses de notre jeunesse à Coligny. Je vois ce matin 
qu’elles sont rouges comme leur version originale ; et sans pouvoir 
m’en empêcher, j’ai pensé à la déchirure sanglante de la nuit 
dernière. Joset semble ne pas comprendre la raison de mes 

 
21 ficelle : funiculaire 
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quelques larmes furtives vite essuyées, et c’est tant mieux. Moi-
même, je me raconte que, décidément, le sort des chiens que je 
viens de voir, m’a beaucoup émue. 

 

  

 

 

1891 

 

 

On sait bien qu’à Lyon on n’oublie 

jamais les pauvres, et l’on sait joindre l’utile 

à l’agréable, et toutes les occasions sont 

bonnes pour faire la charité ! Il y avait même 

un hôpital de la Charité, et il reste une rue 

qui porte ce nom. 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 4 janvier 1891 Noël aux enchères dans Le Progrès Illustré14   

 

 
La fête de la Noël et les apprêts de celle du jour de l'An ont tenu 

une place considérable dans cette dernière huitaine. On a réveillonné 
avec un entrain véritable. Serait-ce le réveil du Réveillon ? J'ajoute qu'à 
Lyon, les heureux qui s'amusent n'ont pas oublié ceux qui manquent du 
nécessaire. Il y avait, rue de l'Hôtel de Ville, un grand souper chez une 
belle personne bien connue. Les convives, au nombre d'une trentaine, 
venaient d'entendre la triste histoire d'une pauvre famille du quartier, 
réduite au dernier dénuement, lorsqu'une jolie, très jolie personne 
blonde, désireuse de montrer qu'elle n'avait pas le cœur tendre 
seulement pour les riches, s'écria :  

Il faut que ces pauvres gens aient leur part de notre fête. Messieurs, 
j'ouvre une vente aux enchères à leur profit. Voici une mèche de mes 
cheveux que l'un de vous, bien doué pour la métaphore, voulait bien 
comparer à une vapeur d'or...  

A combien la vapeur d'or ?  
Cinq louis !  
Six !  

C’est écrit dans le              Journal 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
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Dix !  
A ce moment, les enchères languissent.  
—Dix louis ! s'écrie la petite femme, en imitant le ton et les façons 

des commissaires-priseurs ; dix louis ? Mais c'est pour rien, messieurs, 
j'y perdrais. Vous n'avez pas bien vu... Prenez l'objet en mains. Voyons, 
une fois, deux fois... Dix louis ! quelle humiliation pour moi, messieurs 
!  

Douze !  
Quatorze !  
Seize !  
Vingt !  
Allons, vous là-bas, dit la vendeuse à un gros millionnaire qui 

n'avait pas paru s'occuper de l'incident ; à vous l'honneur de dire le mot 
de la fin.  

—Vingt-cinq louis ! dit l'interpellé, d'assez bonne grâce.  
Adjugé, avec mes remerciements !  
Et voilà comment une pauvre famille très digne d'intérêt a eu une 

heureuse surprise. Ces cinq cents francs prélevés sur une nuit joyeuse lui 
auront apporté du bien-être pour une partie de ce rude hiver.  

Paul Clairefont 
 

  

 

 

Ferdinand Roussel est contemporain de 

Clotilde et habite aussi dans le quartier 

d’Ainay. Il est rentier et passe son temps à se 

baguenauder dans cette ville de Lyon dont il 

est amoureux. Poète à ses heures par les 

aspirations de son âme sinon par le talent, il 

trouve toujours quelque chose de « joli » à 

becqueter autour de lui. Il fréquente des 

notables qu’il rencontre dans des cercles très 

entre-soi et dont il suit les carrières 

politiques, les frasques et autres 

escroqueries, sans parler des leurs aventures 

parfois croustillantes, dans les journaux qu’il 

lit en sirotant un vermouth sur la banquette 

tendre et molle de l’un de ses cafés favoris. Il 

suit aussi, cela va de soi, les cours de la 

Bourse et la trajectoire de ses placements. 
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Dimanche  12 avril 1891 Ferdinand Roussel sur inauguration de la ficelle Croix-

Paquet 

 

 

 

Ferdinand Roussel :  

⎯ Mon cher Eugène, 

J’espère que tu ne t’ennuies pas trop dans ta campagne de 
l’Ain. Que tu ne regrettes pas trop la grande ville et ses distractions 
incessantes. Je t’envoie ce petit compte-rendu des réjouissances de 
ce dimanche entre Terreaux et Croix-Rousse. Essaie de ne pas 



99 

 

  

succomber à la nostalgie. Tu sais que ma maison t’est toujours 
ouverte au cas où tu voudrais venir te retremper dans la 
passionnante vie lyonnaise. 

 

Voici un petit compte-rendu de l’inauguration de la ficelle 
Croix-Paquet dont on vient d’achever la construction ; depuis le 
temps que c’était en train, si j’ose dire ! N’empêche que je n’ai 
toujours pas digéré la faillite de la première tentative, (là, j’ai moins 
envie de rire). 

Dix heures et quart. La musique municipale des sapeurs-
pompiers salue l’arrivée de Gailleton en jouant « la Marseillaise ». 
La foule qui se presse autour de la nouvelle gare dans le jardin 
Croix-Paquet., acclame le maire …ou la musique ? 

C’est ensuite le voyage, qui ne dure que trois minutes, jusqu’à 
la gare de la Croix-Rousse. Dès l’apparition du convoi, les clairons 
et les tambours se mettent à jouer ; on tire des salves d’artillerie ; on 
lâche deux mille pigeons. 

Les officiels, après une brève visite à la salle des machines se 
rendent à la Brasserie Dupuis (22), où l’on a préparé un banquet en 
leur honneur. 

Midi. On ouvre la ligne au public. C’est la ruée et tant mieux, 
car, la recette d’aujourd’hui, comme on pouvait s’y attendre à Lyon, 
sera reversée à une œuvre de bienfaisance. 

Deux heures, le banquet n’est pas terminé mais on inaugure 
le Gros Caillou, énorme rocher (charrié jusque-là par les anciens 
glaciers) découvert pendant le creusement du tunnel et qui marque 
maintenant l’extrémité du Boulevard de la Croix-Rousse, d’où l’on 
a une très belle vue sur le Rhône et la plaine des Brotteaux. 
Malheureusement le mauvais temps est venu troubler la fête. Il a 
plu comme vache qui pisse, et le vent a empêché qu’on gonfle le 
ballon. Mais les exercices des sociétés de gymnastique et les divers 
concerts se sont déroulés tant bien que mal malgré les fréquentes 
averses. 

Cette « ficelle à un sou » est saluée par les tisseurs qui vont 
rapporter de grosses balles de tissu à leurs patrons ou chercher des 
fournitures à l’autre bout. On a longtemps cru qu’elle ne se ferait 
pas, mais tout arrive. 

 
22 brasserie Dupuis : 136-140 boulevard de la Croix-Rousse 
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Comme le feu d’artifice qui sera tiré ce soir Boulevard de la 
Croix -Rousse, près de la Mairie. 

À bientôt mon cher Eugène. Porte-toi bien ! 

 Ton  ami Ferdie 

 

  

 

 

 

La fièvre immobilière s’est emparée du 

centre-ville ; le feuilleton va durer… 

 

 

 

 

 

 

. 

Lundi  1er juin 1891 quartier Grolée dans L’Architecte Constructeur 15 

 

 
Il paraît que l'affaire des CONSTRUCTIONS DU 

QUARTIER GRÔLÉE DE LYON, ne marche pas comme sur des 
roulettes.  

En tête de ses colonnes, le Journal de Lyon publie 
l'entrefilet suivant : « Ce n'est pas en vain que la presse a appelé 
l'attention publique sur la désinvolture scandaleuse dont les 
concessionnaires de la rue Grôlée entendent user à l'égard des intérêts de 
la Ville. L'opinion s'est vivement émue, et en haut lieu on commence à 
ouvrir les yeux sur les énormes inconvénients de la politique du laisser-
faire employée jusqu'ici à l'égard de MM. Delamarre et Ferrand. Aux 
démissions précédentes, dont nous avons parlé, est venue depuis 
s'ajouter celle — plus retentissante, plus grave encore — de M. 
Echernier, l'éminent architecte, président de la Commission 
technique chargé de se prononcer sur les plans des immeubles 
nouveaux, à édifier dans le quartier Grôlée. Il va donc falloir prendre 
une décision. Nous demandons qu'elle soit nette et énergique ; c'est une 
question de 30 à 40 millions pour la Ville. L'enjeu en vaut donc la peine, 
aussi, aimons-nous à penser que la municipalité sera à la hauteur du 
devoir à remplir. »  

Civis.  
 

 

C’est écrit dans le              Journal 
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Clotilde ne voit pas les immeubles 

éventrés du quartier Grolée, qu’elle connaît à 

peine ; elle n’a pas eu l’obligation d’aller, 

comme nombre de Lyonnais, au Mont-de-

Piété, qu’on est en train de démolir. Elle a 

pris la Galoche pour aller accoucher à Coligny 

auprès de sa mère. 

 

 

 

Mardi 25 août 1891 : Naissance de Georges François André à Coligny 

 

 

Mercredi 25 novembre 1891 Clotilde (départ en train pour Lyon) 

 

 

Clotilde :  

⎯ Ma Marceline, 

Comme promis, je te raconte notre voyage à Lyon. En fait, rien 
d’extraordinaire. Fernand nous a déposés à la gare de Bourg, comme 
pour le mariage, il y a un an et demi. Il faisait encore nuit et le froid 
d’automne nous mordait la figure.je craignais que Georges prenne 
froid. (Tu te souviens qu’il a juste trois mois aujourd’hui). C’est 
vraiment un beau bébé, mais c’est naturel de dire ça, je suis sa 
mère ! Heureusement j’avais gardé des couvertures avec moi et j’ai  

pu l’emmitoufler dedans pour le voyage en carriole. Joset, qui a 
retrouvé à Coligny son ancienne enclume de cordonnier, a tenu à la 
garder avec lui pendant le voyage, parce qu’il ne faisait pas 
confiance à la compagnie pour la transporter dans le wagon à 
bagages. Jamais il ne se serait consolé de perdre un objet aussi 
précieux pour lui. 

Une fois installés, une douce tiédeur nous a envahis et 
Georges s’est même endormi sur mes genoux. Et quand le train s’est 
mis en marche, il a souri dans son sommeil. Il avait l’air d’apprécier 
le bruit régulier des roues sur la voie. On aurait dit des sabots qui 
claquent fort sur du carrelage ; mais on avait déjà remarqué ce 
tapage la première fois. Ça devait le bercer, mais nous ça nous 
cassait plutôt les oreilles. 
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Au bout d’un moment, on a traversé la région des étangs, vers 
le Petit-Glareins ou le Grand-Turlet, je n’ai pas bien reconnu. On 
était en plein dans la brume du matin, comme pour notre voyage 

avec notre instituteur Léon Bringuier, quand nous sommes allés 
étudier la pêche annuelle en Dombes, au moment où ils vident les 
étangs pour ramasser les poissons qu’ils ramènent dans de grands 
filets à plusieurs hommes. Tu te rappelles, on nous avait expliqué 
l’évolage et l’assec et qu’on pêche surtout des carpes qu’on 
transporte jusqu’à Lyon, où elles attendent dans des grandes 
barques percées de trous, des viviers en fait. Et les patrons des 
restaurants viennent les acheter pour régaler les bons bourgeois, 
leurs gones (23) et leurs fenottes (24), comme on dit ici. On avait fait 
une rédaction après le voyage, je l’ai gardée ; apparemment, ça nous 
avait rudement intéressés. Mais tu te souviens, M. Bringuier avait 
beaucoup hésité avant d’organiser cette expédition, car les parents 
craignaient qu’on attrape l’impaludisme en se promenant dans les 
marais ! 

 
23 garçon 
24 fille 
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À Saint-André-de-Corcy, quelques soldats sont montés. Deux 
d’entre eux se sont installés dans notre wagon sur la banquette en 
bois en face de nous. Moi j’avais toujours Georges sue les genoux, 
et Joset était à côté de moi qui tenait serrée contre lui l’enclume 
enveloppée, on aurait dit emmaillotée, dans une couverture. Seul le 
col de cygne dépassait du paquet et se projetait en avant. Les deux 
soldats avaient l’air bien nigaud. Ils ont commencé à nous regarder 
avec insistance, comme s’ils faisaient un effort pour essayer de 
comprendre quelque chose ; à se donner des coups de coude, à 
pointer du menton dans notre direction, l’un chuchotant quelque 
chose à l’oreille de l’autre, et ils se sont mis à ricaner comme des 
idiots, comme si notre petite famille offrait un spectacle des plus 
comiques. Quand, de temps en temps, Joset montrait son 
agacement, ils s’arrêtaient, devenaient tout à coup sérieux, trop 
sérieux ; ce qui les faisait se contorsionner en grimaces qui 
semblaient dire : « on voudrait bien s’arrêter, mais c’est vraiment 
trop drôle ». Moi je ne comprenais vraiment pas ce qui pouvait les 
exciter à ce point. Les autres voyageurs semblaient très gênés et 
commençaient à s’agiter sur leur siège. Est-ce qu’on peut empêcher 
quelqu’un de rire ? Heureusement, au moment où la situation allait 
tourner au vinaigre, que Joset était sur le point de perdre patience, 
ils sont descendus à Sathonay-Camp, et on a pu faire le reste du 
voyage tranquillement. 

On approchait de la Croix-Rousse, où Joanny devait nous 
attendre. Le train n’avait jamais cessé de faire résonner ses coups 
de sabots, d’ailleurs, tu te souviens, on l’appelle la Galoche pour 
cette raison ; de nous secouer, et de faire hurler sa vieille 
locomotive. De chaque côté de la voie, j’ai revu les petites maisons 
basses des maraîchers qui nourrissent une bonne partie des 
habitants de Lyon. Il y avait des carrioles chargées de cageots qui 
se dirigeaient vers le marché du boulevard de la Croix-Rousse que 
la Galoche traverse avant d’aller se ranger le long du quai d’une 
gare construite, dit Joset, par Napoléon III en forme de chalet, pour 
honorer les savoyards qui sont devenus français en 1860. 
L’Empereur, que Louis avait toujours appelé Badinguet, a aussi fait 
démolir les remparts qui se trouvaient à la place du boulevard.  

Nous arrivons sous l’orage qui explose de partout. Les coups 
de tonnerre s’ajoutent au fracas de la machine et, dès l’arrêt du train, 
c’à été la confusion et la bousculade, et même Georges s’est mis à 
brailler. On entendait le cri de panique des poules que les 
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paysannes de la Bresse viennent vendre au marché. Elles n’ont pas 
à aller bien loin. Il se tient juste à côté sur ce même boulevard où à 
lieu la vogue (25) à l’automne. Mais c’était hélas un peu tard pour 
nous, cette année. J’oubliais que tu connais déjà tout ça, la grande 
voyageuse !  

On voyait les chalands s’égayer vers des abris divers, et nous, 
à peine la portière ouverte on se retrouve la gorge pleine du goût 
âcre de la poussière de charbon mélangée à la pluie, comme 
lorsqu’on vient d’éteindre un feu en versant de l’eau par-dessus. 
C’est la signature de la grande ville, bien différente de celle de 
Coligny, où le bois sent tout autrement quand on le brûle ou quand 
on l’éteint.  

Joanny nous attendait bien là. Sa moustache en guidon de 
vélocipatte (on ne sait pas ce que veut dire pède mais on sait ce que 
veut dire patte) est encore plus grande que celle de son frère Joset 
qui n’est pourtant pas peu fier de la sienne. Il nous a aidés avec les 
bagages après avoir fait des chatouilles à Georges, qui s’est aussitôt 
remis à chougner (26) ; de toute évidence, il n’aime pas qu’on le 
gatille (27).Tu vois je me mets déjà à parler yonnais (28),  comme 
Guignol et Gnafron. 

Joset a retrouvé ses habitudes et ses journaux favoris, qui sont 
pleins d’horreurs et de scandales politiques. Moi je lis les 
feuilletons en attendant de m’occuper plus utilement 

  

 

 

De la vie quotidienne de Lyon que 

Clotilde retrouve en ce mois de novembre 

peuvent aussi émaner les vapeurs âcres des 

nombreux incidents qui surviennent dans la 

bouillante cité, des faits divers et autres 

polémiques que rapportent les journaux et les 

langues bien pendues.  

On espère que Clotilde, Joset, et 

Georget ont échappé à ce qu’on appelait alors 

à l’influenza. Les parades sont connues. 

 
25  La vogue : la fête foraine à Lyon 
26 Pleurer. Littéralement : crier comme un petit porc 
27 Gatiller=chatouiller 
28 lyonnais 
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Georget attendra encore un peu avant 

de profiter de la pharmacopée existante. 

 

 

 
 
 
 
Lundi 23 novembre 1891 l’ Influenza  dans L’Écho de Lyon  

 

 
L’ INFLUENZA  À LYON 

 
Une nouvelle terrible nous arrive ! L'influenza qui, il y a huit jours 

seulement, sévissait en Allemagne, à Berlin, et notamment dans la 
province de Posen, avec la plus grande violence, l'influenza a gagné la 
France et semble vouloir, comme il y a quelques années, s'étendre sur 
l'Europe entière ! Les dernières nouvelles sont terrifiantes ; en trois 
jours, l'influenza a gagné dix départements. Signalée le 18 novembre à 
Bordeaux, elle s'est, en 48 heures, étendue aux départements du Lot, 
Lot-et-Garonne, Charente, Charente-Inférieure, Loire-Inférieure, 
Haute-Vienne et L'Ille-et-Vilaine, sévissant aussi bien dans les 
campagnes que dans les villes telles que : La Rochelle, Agen, 
Châteaubriant, Rennes, Angoulème, Limoges, Nantes, etc. Dans cette 
dernière ville, la mortalité a presque doublé ; à Angoulème, il n'est pas 
de maison où l'on ne compte au moins un malade. 

Si l'on n'y prend garde, d'ici quelques jours l'influenza aura gagné 
toute la. France faisant des centaines de mille de victimes, comme il y a 
deux ans. 

Signe caractéristique, presque partout l'épidémie affecte la forme 
bronchique la plus dangereuse. Il s'agit donc avant tout de se préserver 
les bronches des brouillards, du froid et de l'air humide extérieur, car 
un rhume, une simple toux suffisent à déterminer l'influenza. 

C’est écrit dans le              Journal 
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Les moyens pratiques et 
hygiéniques à employer, tout le 
monde les connaît : se tenir 
chaudement et ne faire aucun excès, 
puis, toutes les fois que l'on sort, 
sucer tout simplement une pastille 
Géraudel, dont les vapeurs 
balsamiques du goudron réduit à 
l'état de buée par la chaleur buccale 
se mélangeant à la salive, viennent 
tapisser pour ainsi dire les 
muqueuses de la gorge et pénétrant 
ensuite jusqu'aux bronches et aux 
poumons les mettent à l'abri de tous 
les inconvénients de l'air extérieur. 
Cette préservation du rhume 
supprime également les bronchites, 
laryngites et l'influenza qui en est la 
conséquence. 

 
Si ces précautions étaient négligées, qu'une toux, un rhume se 

soient déclarés, l'effet, en sera atténué en suçant régulièrement des 
pastilles Géraudel; elles calment et arrêtent instantanément la toux la 
plus violente. 

En terminant, un conseil : Lors de la dernière épidémie, 
l'affolement fut tel que les pharmaciens manquèrent de pastilles 
Géraudel. N'attendez donc pas jusque-là pour vous précautionner d'un 
étui du prix de 1 fr. 50, et dans le cas où votre pharmacien n'en aurait 
déjà plus, adressez-vous aussitôt à l'inventeur, M. Géraudel, à Sainte-
Ménehould (Marne), qui, sur votre demande, vous adressera gratis et 
franco 6 pastilles échantillon à titre d'essai. 

Et maintenant que vous voilà averti, cher lecteur, que Dieu et 
Géraudel vous préservent de l'influenza.  

Docteur SEUQOR. 
 

  

Lundi 23 novembre 1891 Chronique Locale  dans L’Echo de Lyon  

 

 
Voleurs repentants.  

— Il est fort rare que les personnes victimes de vols rentrent en 
possession, sans que la justice intervienne, des objets qui leur ont été 
soustraits. M. Viallon, le géomètre de la rue Confort, vient d'avoir cette 
chance.  
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On sait que des malfaiteurs avaient pénétré dans son domicile et 
lui avaient pris une cassette renfermant 1,400 francs, et une grande 
quantité de valeurs. Ce méfait date de deux mois, et M. Viallon n'avait 
plus reçu de nouvelles de ses valeurs pas plus que de son argent.  

Or, hier, grande fut sa stupéfaction envoyant arriver à son adresse, 
par la voie du chemin de fer, une caisse assez lourde. Il l'ouvrit et trouva 
à l'intérieur la bienheureuse cassette. Rien n'y manquait, ni de l'argent, 
ni des valeurs !  

Faut-il attribuer cette restitution, à un remords des coupables ou à 
une toute autre cause. On ne sait, et M. Viallon, plus que tout autre, ne 
veut pas rechercher les motifs qui ont poussé les voleurs à lui renvoyer 
de Grenoble la précieuse cassette, car aussitôt rentré en possession de son 
bien il s'est désisté de la plainte qu'il avait adressée au parquet. 

Suicide.  
— Un sieur J.-C, 57 ans, chapelier, habitant la grande rue de la 

Guillotière, s'est suicidé, hier matin, en s'ouvrant les veines du bras 
gauche à l'aide d'un rasoir.  

J... souffrait, depuis de longues années, d'une cruelle maladie. C'est 
à cette cause que l'on doit attribuer sa funeste détermination. Le docteur 
Crestin a fait les constatations d'usage. 

Une vengeance.  
— M. Maisonnat, qui tient une épicerie-comptoir, rue Casimir-

Périer, 13, a été victime de quatre individus contre lesquels il avait 
déposé à propos d'un vol de drapeaux commis par eux l'année dernière 
au 14 juillet.  

La nuit dernière, ils ont enfoncé un volet de la devanture de M. 
Maisonnat, lui causant ainsi un préjudice d'une centaine de francs. 

M. le commissaire de police du quartier Perrache a été saisi de 
l'affaire. 

Rixe.  
— Une dispute, qui bien vite a dégénéré en rixe, s'est élevée hier 

soir, entre plusieurs jeunes danseurs du bal Prazzi, rue Garibaldi. 
Au cours de la bagarre, le jeune Micollier, âgé de 18 ans, 

manœuvre, rue Dugas-Montbel, a été renversé et piétiné. 
Dans sa chute, il s'est brisé le bras droit. 
Le voyant blessé, les combattants se sont enfuis, et quand les 

gardiens de la paix sont arrivés, ils n'ont trouvé que M. Micollier qui 
gémissait en voyant son bras inerte.  Le pauvre garçon a été conduit à 
l'Hôtel-Dieu.  

 
Le feu.  
— Un commencement d'incendie s'est déclaré, hier matin, rue 

Pierre-Corneille, 24. Le sinistre a été occasionné par un feu de cheminée 
qui s'est communiqué à une poutre à l'intérieur de la cloison. 

Deux pompiers ont dû démolir celle-ci pour éviter un désastre. Les 
dégâts sont évalués à 1,000 francs environ. 
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Fils téléphoniques coupés.  
— En travaillant à la réparation de la maison qui porte le n° 14 du 

cours d'Herbouville, un ouvrier maçon de M. Simonin, entrepreneur, a 
coupé accidentellement deux fils téléphoniques.  

Le directeur de la voirie et le bureau du téléphone ont été prévenus 
et la réparation faite immédiatement. 

 
Fait étrange.  
— M. lacquemont, typographe, demeurant rue de Sully, 95, a 

déclaré aux gardiens de la paix du poste de la rue Montgolfier, qu'hier 
soir, à trois heures, un coup de fusil ou de revolver avait été tiré dans le 
voisinage. 

La balle avait atteint une de ses fenêtres, située au deuxième étage 
dont les carreaux ont été brisés. 

M. le commissaire du quartier des Brotteaux a ouvert une enquête 
pour découvrir l'auteur de cet acte inqualifiable qui aurait pu 
occasionner un grave accident. 

Arrestations.  
— Sur la plainte de M. Romac, sellier, place Carnot, on a écroué 

le nommé Eugène Varpelin, cocher, actuellement sans domicile fixe.  
Cet individu s'est présenté dans le magasin du plaignant et a fait 

emplette de 19 fr.de fournitures pour le compte d'un patron imaginaire. 
Inutile de dire que les marchandises ont été revendues à vil prix 

par Varpelin. 
 

  

 

 

Il existe cependant dans les journaux 

une autre façon de voir les tragédies de la vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 novembre 1891 le suicide  dans L’Echo de Lyon  
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Chronique Lyonnaise 

LE  SUICIDE 
 
Aux approches de l'hiver, la vie semble-t-elle plus pesante à porter 

qu'en toutes autres saisons ? La chose est certaine.si l'on en juge par le 
nombre de gens qui, ces jours-ci, cherchent un refuge dans les mystères 
de l'autre monde. N'est-il pas vrai que, depuis quelques semaines, on 
n'entend parler autour de soi que de suicides plus ou moins tragiques, 
plus ou moins étonnants ? 

Notre région lyonnaise, en particulier, a été cruellement éprouvée 
: les catastrophes de ce genre s'y succèdent avec une fréquence vraiment 
navrante. C'a été d'abord le double suicide de Givors — deux jeunes gens 
qui s'aimaient, et qui, ne pouvant s'unir, ont cherché dans la mort un 
terme à leurs douleurs. Puis ceux de nombreux pauvres diables, dont les 
noms maintenant m'échappent, et qui ont rendu leur âme à Dieu ; la 
triste fin de ce jeune conscrit mâconnais qui s'est tué le jour de son 
départ pour le service ; celle du cuirassier de Sathonay ; l'épouvantable 
drame de la rue de Condé qui a jeté la désolation dans une famille — ce 
malheureux docteur qui, dans un instant de folie, s'est brûlé la cervelle 
— Et tant d'autres encore ! 

C'est une matière passionnante et jonchée de controverses que celle 
du suicide. Il n'est peut-être pas deux personnes sur terre qui, sur ce 
point, soient du même avis. Les unes crient à l’anathème, flétrissent la 
victime d'épithètes outrageantes, hésitent même à accompagner sa 
dépouille mortelle à son dernier asile. Les autres se sentent, au 
contraire, pris d'une sorte de respect devant cette fin subite qui, à leurs 
yeux, suffit parfois à racheter les erreurs de toute une vie. 

Ne s'agit-il pas là, cependant, d'un sport comme un autre ? Le mot 
est si vrai, que si l'on feuillette en arrière les annales du suicide, en 
remontant si haut qu'on peut monter, on arrive à se persuader que cet 
acte, qu'aujourd'hui on appelle volontiers crime, a été jadis une des 
distractions les plus en vogue et les plus high-life ! […] 

 

  

 

 

La Croix-Rousse s’agite… 
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Vendredi  27 novembre 1891 : protectionnistes contre libre-échangistes en réunion 

à la Croix-Rousse dans L’Écho de Lyon 

 

 
LA RÉUNION DE LA CROIX-ROUSSE 

 
La réunion organisée par le comité des chambres syndicales 

ouvrières pour l'entrée en franchise des matières premières, qui devait 
avoir lieu hier à la Brasserie Française (29), n'a pu être tenue par suite 
du mauvais vouloir d'une partie de l'assemblée. 

Pendant plus d'une heure, le citoyen Guicherd, un des 
organisateurs, a vainement demandé à l'assemblée de nommer un 
président. 

Les protectionnistes voulaient le citoyen Jaffeu, les libre-
échangistes réclamaient le citoyen Tardy, et il a été impossible, au 
milieu du tumulte et du bruit, de décider l'assistance à se prononcer. 

Le citoyen Gambon a essayé de parler ; nous n'avons pu, malgré la 
forte voix de l'orateur, saisir un traître mot de son discours. L'assemblée 
a refusé, non seulement, de le discuter, mais encore de l'entendre. Dans 
ces conditions, la réunion ne pouvait être tenue, c'est ce qu'a compris le 
citoyen Guicherd qui a déclaré la séance levée, et quitté la tribune. 

Le citoyen Chaney s'est aussitôt élancé à la place laissée vide ; le 
citoyen Gambon a voulu le faire partir et les assistants déjà très 
surexcités, allaient prendre parti, les uns pour Cambon, les autres pour 
Chaney, quand M. Duplaquet, commissaire de police, ceint de son 
écharpe, a déclaré l'assemblée dissoute et a invité les assistants à se 
disperser. 

La foule s'est aussitôt retirée sans protester. 
Nous recevons la communication suivante : 
Les membres des organisations libre échangistes ont voulu donner 

une réunion publique permettant à tous les travailleurs de la ville de 
Lyon d'entendre les délégués des syndicats ouvriers des diverses villes de 
France qui viennent de participer au Congrès national textile. Ils 
voulaient exposer les raisons pour lesquelles ce Congrès s'est prononcé, 
à l'unanimité moins une voix, pour la suppression des douanes et 
l'abolition immédiate de tous les impôts frappant les matières premières 
et les produits alimentaires. 

Ils regrettent que l'intolérance d'une partie de l'assemblée ait 
empêché les gens sérieux d'entendre une discussion qui n'aurait pu 
qu'être profitable à tous les intéressés. 

  
Le Comité d'organisation. 

 

   

 
29 la Brasserie Française : rue des  Écoles, Croix-Rousse, (rue Calliet depuis 1911) 
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Retour au crime côté Saône 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 27 novembre 1891 le crime de la place du Change dans L’Écho de Lyon 

 

 
LE CRIME DE LA PLACE DU CHANGE 

 
C'est aujourd'hui que vient, devant la cour d'assises du Rhône, le 

Crime de la place du Change.  
Tout le monde a encore présent à la mémoire ce crime terrible, 

commis par un déséquilibré, sinon par un fou. Nous croyons qu'il est 
nécessaire, le jour où cette affaire va se dérouler devant la cour d'assises, 
de rappeler le passé de l'assassin de Parisot, et de donner quelques 
détails sur son passé.  

Un mauvais ménage 
 
Le 17 novembre 1877, Verdellet, opticien à Paris, mariait sa fille, 

âgée de 17 ans, à son ancien apprenti Edouard Parisot, âgé de 25 ans, 
originaire de Lyon. Les jeunes époux ne tardèrent pas à venir se fixer 
dans cette ville, où Parisot succéda à son beau- père, place du Change, 5. 
Peu après leur arrivée à Lyon, le trouble et la désunion apparaissent et 
s'accentuent dans leur ménage.  

Mme Parisot se plaignait des habitudes d'ivrognerie de son mari, 
de ses brutalités ou de ses procédés offensants. De son côté, Parisot 
reprochait à sa femme d'être la maîtresse d'un de ses anciens associés. 
Finalement, le 29 août 1889, Parisot quittait brusquement Lyon, en 
laissant à sa femme une procuration générale ; il se rendit à Paris et là 
exprima à sa sœur son intention de partir pour l'Amérique sans esprit 
de retour. Pendant ce temps Mme Parisot appela son père auprès d'elle, 
et lui céda le fonds de la place du Change. Ayant appris cette cession, 
Parisot revint immédiatement à Lyon. Sa femme et son beau-père 
refusèrent de le recevoir, et une scène violente eut lieu à ce sujet à la 
porte du magasin. Les voisins, favorables à Parisot, s'ameutèrent contre 
Verdellet ; la police dut intervenir, et Parisot rentra dans son domicile. 
Mais, la semaine suivante, les époux Verdellet emmenaient Mme 
Parisot et ses enfants rue de la Caille, à Montchat. A partir de ce 
moment, 35 octobre 1889, l'accord ne règne plus entre aucun des 

C’est écrit dans le              Journal 
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membres de cette famille. Le papier timbré succède au papier timbré, les 
plaintes en adultère succèdent aux instances en séparation de corps. 

 
L’Accusé 

 
Parisot avait à faire à forte partie. Son beau-père, Benoît 

Verdellet, âgé actuellement de 76 ans, né à Loyettes (Ain), était réputé 
pour sa méchanceté et pour son étrange caractère. 

A la suite d'un procès qu'il avait perdu avec l'administration 
préfectorale, tandis qu'il habitait Bièvres (Seine-et-Oise), il entrait le 
27 avril 1875 dans la salle des Pas-Perdus du Palais de Justice de Paris 
et tirait en l'air un coup de revolver en criant : «Voilà pour M. Sallantin 
». M. Sallantin était alors substitut du procureur de la République à 
Paris. 

Le 9 juillet 1879, il pénétra dans le vestiaire de la salle d'audience 
de la section du contentieux du conseil d'Etat et cribla de coups de 
revolver les chapeaux déposés sur une table. Dans la même année, il fut 
poursuivi pour outrage aux magistrats de la cour d'appel et pour faux en 
écriture privés. Traduit devant la cour d'assises de la Seine, il fut 
acquitté. Son attitude à l'audience fut telle que ses excentricités 
habituelles permettaient de le supposer.  

À la suite de ces actes de démence, Verdellet fut examiné par le 
docteur Legrand du Saulle. Celui-ci émit l'avis que Verdellet prédisposé 
à l'exaltation, pourrait devenir plus tard un véritable persécuté 
persécuteur ; mais en l'état, il le déclarait pleinement responsable et 
considérait sa séquestration dans un établissement d'aliénés comme 
impossible. Les docteurs Mottet et Bouchereau qui l'examinèrent plus 
tard conclurent dans le même sens. 

 
Le Crime 

 
Le 16 mai dernier, à la suite d'une série non discontinue de 

diffamations, Parisot avait porté plainte contre son beau-père et 
Verdellet fut assigné devant le tribunal correctionnel, le 16 juillet. 
Verdellet forma opposition et, le 29 juillet, il se présenta sur son 
opposition et demanda le renvoi de l'affaire après vacation. Le renvoi 
après vacation fut prononcé. Verdellet, qui est très sourd, affirme ne pas 
avoir compris ce qui avait été décidé et avoir cru, à tort, que le jugement 
avait été rendu. Toujours est-il qu'au sortir de l'audience, il était plus 
exaspéré que jamais.  

Le soir même, Verdellet, qui porte d'habitude toute sa barbe, se fit 
raser entièrement et rentra sans être vu dans son logement de Montchat. 
Le lendemain matin, 30 juillet, à cinq heures et demie, il sortit de chez 
lui vêtu d'une blouse bleue et porteur d'un revolver chargé à six coups et 
d'un couteau de cuisine.  
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Arrivé à 7 heures sur la place du Change, il pénétrait dans le 
magasin de Parisot et, sans proférer une parole, levait son couteau et en 
portait trois coups à son gendre. L'un ne fit que trouer le gilet et la 
chemise au-dessus de l'épaule gauche, un autre atteignit le côté gauche 
du cou et fit une légère blessure, et le dernier pénétra profondément au-
dessous de la clavicule gauche. Parisot tomba dans les bras de son beau-
père, et ce dernier, pendant qu'il le soutenait du bras gauche, tenait de 
la main droite le couteau enfoncé dans la poitrine et fouillait la blessure 
avec acharnement.  

Tandis qu'on se précipitait sur le meurtrier pour le désarmer, 
Parisot roulait par terre et expirait au bout de quelques minutes sans 
avoir proféré une parole.  

 

  

 

 

Inévitables magouilles immobilières 

entre deux parties de chasse. 
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Vendredi 27 novembre 1891 quartier Grolée dans L’Écho de Lyo 

 

 

 
La Rue Grolée et L’Îlot L 

 
Nous croyons avoir bien établi que M. Ferrand est en train de 

demander à la ville un cadeau de cent dix mille francs.  
Moyennant ces cent dix mille francs— aussi définitivement perdus 

par nous que si nous les jetions dans le Rhône — cet entrepreneur 
consent à acheter l'îlot L pour y construire les palais ou les bicoques 
qu'il lui plaira d'édifier. 

Sinon, il enfle la voix pour crier : « Gare au procès, au terrible 
procès que vous allez perdre ».  

Quelque mauvais qu'il fût, ce procès — d'abord, — ne coûterait pas 
cent dix mille francs.  

Mieux vaudrait donc, en tout état de cause, courir le risque du 
procès, que de mettre bénévolement cent dix mille francs dans la poche 
de M. Ferrand.  

Mais je prétends que le procès de la ville contre M. Ferrand est à 
peu près imperdable, et je vais essayer de le démontrer.  
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On a traité avec lui pour des maisons de 750 francs le mètre carré, 
des maisons de quatre étages, des maisons de premier ordre, construites 
comme celles de la rue de la République et de l'avenue de Noailles (30).  

Voilà la base du traité, voilà sur quoi on n'a jamais varié.  
Les certificats d'architectes parisiens, pas plus que les signatures 

de M. Debolo sur des plans qu'il était incapable de lire, ne modifient en 
rien l'obligation de M. Ferrand.  

On construit à Paris d'une certaine façon. J'ai expliqué pourquoi, 
à Lyon, on croit devoir construire d'une autre façon. Que les Lyonnais 
aient tort ou raison, ils ont traité pour une construction faite d'une 
certaine façon, on ne trouvera pas un tribunal pour décider qu'on peut 
les forcer à s'accommoder de constructions autrement faites.  

Et notez bien — en passant — que ce n'est pas là un simple caprice 
de provinciaux arriérés, comme le donnent à entendre M. Ferrand et ses 
avocats.  

Rappelez-vous que si la ville doit, dans soixante ans, devenir 
propriétaire de la rue Grôlée, c'est à la condition qu'à ce moment elle 
mettra toutes ces maisons-là en vente. Son emprunt n'a été autorisé qu'à 
cette condition formelle.  

Eh bien, croyez-vous, dans soixante ans, qu'elle vendra 
commodément et à un prix convenable quand on viendra lui dire : — 
Pardon, votre maison est faite de telle et telle façon, qui n'est pas celle 
usitée ici. Elle n'a pas la solidité d'assises de nos maisons de premier 
ordre. Elle n'a pas l'épaisseur des murs, elle n'a pas la durée des 
matériaux, elle n'a pas les allèges que nous établissons invariablement 
dans nos fondations ; elle est partiellement fondée d'ailleurs sur des 
jambages de briques et non sur de la pierre de taille ; et la brique, rendue 
constamment humide par nos inondations souterraines périodiques, la 
brique s'effrite, « fuse », comme on dit ; — ce n'est pas ainsi que nous 
comprenons la construction et l'aspect de nos constructions de premier 
ordre. 

Ceci-dit revenons aux faits qui se sont passés.  
Pendant que M. Debolo signait superbement des plans qu'il aurait 

mieux fait de lire, pendant que les architectes et les commissions se 
laissaient successivement endormir par M. Ferrand, qui invariablement 
promettait, soit à l'un, soit à l'autre de ces messieurs ce qu'il était bien 
décidé à ne pas tenir, pendant que tous les intéressés se désintéressaient 
de leur tâche en se fiant les uns sur les autres, — un conseiller 
municipal, par hasard, passant dans la rue  Grôlée, s'aperçoit qu'au lieu 
d'y faire des fondations semblables à celles de la rue de la République 
et de l'avenue de Noailles, on exécute des travaux sur lesquels, ici, on 
hésiterait à élever des bicoques. 

II le dit, la chose fait tapage. Déjà on avait eu tant d'ennuis avec 
M. Ferrand —ne fût-ce que pour la grosse question des entrepreneurs 

 
30 Avenue de Noailles : devenue Maréchal Foch en 1829 
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lyonnais qui, contrairement à l'esprit du traité, ne devenaient plus que 
les sous-traitants de son entrepreneur général ! — On perd enfin 
patience et on force la main à l'administration. Comment ! nous sommes 
dans un pays où nous voyons l'humidité détruire jusqu'aux marbres des 
statues, jusqu'aux parois des murs en pierre de taille — et on suppose 
que nos petits-fils trouveront facilement acquéreurs pour des édifices 
bâtis contrairement à toutes les règles qu'une longue expérience a fait 
établir à Lyon — et par conséquent décriés d'avance ? 

Non seulement la ville a le droit, par son traité, d'avoir des maisons 
de premier ordre, mais il lui est indispensable de rentrer un jour en 
possession de maisons qui, non seulement soient des maisons de premier 
ordre, mais passent sans contestation pour des maisons de premier ordre, 
— sans quoi leur valeur marchande baisse immédiatement dans des 
proportions incalculables. 

Donc, voici la réponse aux attestations que M. Ferrand se fait 
délivrer par les architectes parisiens : — Ce ne sont pas des Parisiens, 
mais des Lyonnais qui, dans soixante ans, estimeront et achèteront les 
maisons de l'îlot L. 

D'ailleurs, à ce moment, tous ceux qui avaient eu à se mêler de la 
surveillance des travaux de M. Ferrand ne cherchaient plus qu'à 
esquiver toute responsabilité. M. l'architecte Echernier donnait le 
signal de la débandade par une démission aussi motivée que tardive.  — 
C'était un sauve-qui-peut général, pendant que les adjoints se jetaient 
de dures vérités à la tête et que, finalement, M. le maire prenait avec 
autant de solennité que de courage la responsabilité de tout ce qui s'était 
passé dans l'affaire de la rue Grôlée.  

On intima donc à M. Ferrand l'ordre d'arrêter les travaux de 
fondation de l'îlot L.  

Et l'incident fut porté devant le conseil de préfecture. (A suivre.)   
 
FAUL PREMONT.  
 

  

 

 

 

Lundi 28 décembre 1891. Nouveau Mont de Piété dans L’Écho de Lyon 

 

 
LE NOUVEAU MONT-DE-PIÉTÉ 

 
Le nouveau Mont-de-Piété, construit rue Duguesclin, à l'angle de 

la rue de la Part-Dieu, a été inauguré hier.  
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Commencé le 5 septembre 1889, et terminé deux ans après, cet 
édifice, véritable monument, comprend deux corps de bâtiments à deux 
étages reliés par une cour intérieure. 

Ces deux bâtiments construits d'une façon identique, comprennent 
chacun un vaste hall. Dans les sous-sols, on a placé les appareils de 
chauffage, les calorifères, le magasin des matelas, et tous les objets 
lourds.  

Le rez-de-chaussée du bâtiment donnant, sur la Rue de la Part-
Dieu, est affecté au public. Là, tous les bureaux d'engagement, la caisse, 
etc. Enfin, dans le bâtiment situé sur la rue Servient, se trouvent les 
magasins, les salles de vente et de réunion. Tout le premier étage est 
occupé par les meubles, sauf une grande pièce où sont les dépôts de 
bijoux. La valeur de ces derniers objets atteint actuellement près de cinq 
millions. 

Au deuxième étage et dans les combles, sont déposés les dépôts 
consistant en objets légers, communément appelés « hardes ».  

Tous ces locaux sont parfaitement aménagés en vue de la bonne et 
prompte exécution du service. Un ascenseur relie les sous-sols aux 
combles. 

Les plans du nouveau Mont-de-Piété ont été dressés par M. 
Thoubillon père, architecte, et les travaux de construction dirigés par 
M. Thoubillon fils, également architecte.  

Ce vaste établissement qui fonctionne en partie depuis un mois 
environ sous la direction de M. Delcourt, occupe 60 à 65 employés. Les 
deux bureaux auxiliaires, sis rue Sainte Marie-des-Terreaux et rue du 
Plat, auxquels sont attachés huit employés, subsisteront comme par le 
passé.  

À deux heures précises, MM. Gailleton, maire de Lyon, président 
du conseil d'administration du Mont-de-Piété, Gilardin, vice-président 
; Antoine Crozier, Despierre, Rossigneux, Jacomet, conseiller à la cour ; 
Ducôté, administrateur, prennent place sur une estrade élevée dans la 
grande salle des ventes.  

Dans l’assistance, assez peu nombreuse, on remarque MM. 
Fourcade, premier, président à la cour d'appel de Lyon ; Chenest, 
procureur de la République ; Méra, Serin, conseillers municipaux ; 
Bonnand, conseiller général ; Gravier, secrétaire général de la 
préfecture ; Bouvet, ancien administrateur ; Favre, juge au tribunal de 
commerce ; Lévy, conseiller d'arrondissement ; Thoubillon, architecte ; 
Jagot-Lachaume, commandant des gardiens de la paix ; Delcourt, 
directeur du Mont-de-Piété ; Guillot, contrôleur, tout le personnel, etc.  

  
 
 

Discours de M. Gilardin 
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L'honorable président fait l'historique des Mont-de-Piété et 
énumère les multiples, services que ces institutions rendent aux 
populations. 

Signalons, ajoute, l'orateur, un changement caractéristique qui 
s'est opéré dans les mœurs et l'esprit de notre population. Autrefois un 
sentiment de honte s'attachait à nos opérations de prêt et en faisait 
rechercher le secret. Cette impression, depuis quelques années, a 
entièrement disparu ; c'est au grand jour que le public circule 
aujourd'hui dans nos bureaux et vient faire usage de, notre légitime 
crédit. M. Gilardin constate la prospérité croissante du Mont-de-Piété.  

Le nombre des nantissements, en 1860, était de 138,500 articles, 
pour 2,509,000 fr.; en 1890, il est de 430,360 articles, pour 6,648,917 fr. 
Sur ce nombre, 30,000 articles seuls n'ont pas été dégagés. 

Parlant de la loi du 25 juillet 1891, qui autorise le Mont-de-Piété 
de Paris à prêter sur les valeur mobilières, au-dessous 500 francs : 

Nous en avons demandé l'application au Mont-de-Piété de Lyon, 
et nous serons en mesure d'effectuer tous ces nouveaux prêts au taux 
légal de 5 0/0, sans autres frais.  Cette nouvelle mesure nous parait 
appelée à rendre de grands services au public, et les bénéfices qu'elle doit 
procurer permettraient d'arriver plus rapidement à l'abaissement du 
taux de 8 0/0, qui subsiste pour les gros prêts mobiliers.  

Après avoir félicité le personnel, M. Gilardin, termine ainsi :  
— Espérons, messieurs, que grâce au concours de tous, en mettant 

.au service des pauvres tout notre cœur et tous nos soins, nous arriverons 
à réaliser de nouveaux progrès et à répondre de plus en plus aux besoins 
des malheureux de notre laborieuse et chère cité. 

En l'honneur de l'inauguration du nouveau Mont-de-Piété, le 
conseil d'administration a décidé que les matelas, engagés en 1890, qui 
n'ont pas encore été dégagés et qui doivent être vendus en janvier 
prochain, seront retirés gratuitement par leurs engagistes.  

 
Discours de M. Gailleton 

 
Le maire de Lyon est heureux d'avoir entendu exprimer d'une 

façon aussi claire l'histoire du Mont-de-Piété et déclare qu'il est touché 
des efforts constants faits par ses administrateurs pour transformer cette 
utile institution.  

« À l'origine, Messieurs, les Monts-de-Piété ont été fort discutés : il 
est vrai qu'à ce moment, leur rôle pouvait être considéré comme aussi 
nuisible qu'utile, à cause du taux élevé de leur prêt. Mais ces temps-là 
ne sont plus. Grâce à la sagesse de ses administrateurs, qui ont d'année 
en année, abaissé le taux, le Mont-de-Piété de Lyon a rendu 
d'inappréciables services.  

« Autrefois, on se cachait pour venir dans cet établissement, 
maintenant on n'a plus honte de s'y présenter, Dans les relations entre 
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les emprunteurs et le Mont-de-Piété, il n'y a plus de gêne, il y a un 
échange qui sauvegarde la dignité des deux parties. 

« En faisant des prêts sur les valeurs, vous avez, messieurs, fait un 
grand pas, vous avez relevé la dignité des déposants, car on ne pourra 
plus dire invariablement que ce sont les seuls misérables qui viennent 
au Mont-de-Piété. 

« Je remercie le conseil d'administration des améliorations qu'il 'a 
opérées dans cette institution. Depuis quinze ans, je les vois 
constamment occupés à chercher et à trouver d'heureuses modifications. 
Je Suis heureux de leur rendre ici un solennel hommage, car ils ont 
toujours été unis par une même pensée et guidés par un même esprit : 
faire le bien.  

« Au nom de la municipalité, au nom du conseil municipal, je leur 
adresse avec mes sincères salutations, mes vifs remerciements. »  

Après le discours de M. Gailleton, salué par de vifs 
applaudissements, le Maire et les invités, guidés par le directeur visitent 
rapidement l'établissement dont nous avons donné plus haut la 
sommaire description. 

À 4 heures, après avoir félicité le directeur et son personnel de la 
bonne tenue et de l'ordre qu'ils ont partout constaté, les visiteurs 
prennent congé de leurs hôtes.   

 

  

 

1892 

 

 

Un monument qui va devenir 

incontournable… 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 septembre 1892, inauguration de la fontaine Bartholdi dans L’Écho de 

Lyon du 23 septembre 

 

 
Lyon, s'associant an vœu formé par les Chambres, a célébré, hier, 

le centenaire de la proclamation de la République par la Convention. 
La modicité des sommes votées par le conseil municipal, l'absence 

complète de l'armée dont aucun des représentants n'a été vu aux 

C’est écrit dans le              Journal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1892
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cérémonies officielles ou autres, et surtout la pluie, ont quelque peu nui 
à l'éclat de la fête. 

Livrés à leurs seules ressources, les comités de quartier, qui, au 14 
juillet, font merveille, n'ont pu, cette fois, organiser les jeux et 
réjouissances qui font d'une fête nationale une fête réellement 
populaire, ni décorer leurs rues aussi luxueusement qu'ils l'auraient 
désiré. 

Néanmoins, ils ont agi de leur mieux et généreusement payé de leur 
personne et de leur argent. 

Grâce à leur activité et à leur dévouement, on ne s'est pas trop 
aperçu que ces braves gens avaient été livrés à leurs seules forces. 

Ils ont, comme dans toutes les occasions semblables, fait de leur 
mieux et joyeusement fêté le centenaire de cette célèbre séance au cours 
de laquelle la Convention proclama la République. 

 
PLACE DES TERREAUX 

 
Le clou de la fête d'hier a été, sans contredit.la cérémonie qui s'est 

passée le matin sur la place des Terreaux. Elle comprenait 
l'inauguration de cette fontaine Bartholdi si discutée, une revue du 
bataillon des sapeurs-pompiers et de plusieurs Sociétés de gymnastique 
et un défilé. 

Bien avant l'heure fixée pour l'inauguration, la place est bondée 
de spectateurs. Les fêtes de quartier étant, par suite du refus du conseil 
de voter des allocations, à peu près nulles, le public s'est porté en foule 
aux endroits officiels, aussi jamais, croyons-nous, n'avons-nous vu 
pareille affluence de monde aux Terreaux. 

À neuf heures, les gardiens de la paix font évacuer les spectateurs 
afin de laisser libre le milieu de la place. Bientôt après arrivent le 
bataillon des sapeurs-pompiers […] 

Les gymnastes, remplaçant les troupes (sic) encore aux manœuvres, 
entourent la place d'un triple rang. 

Derrière eux la foule se presse, contenue à grand' peine par les 
gardiens de la paix. Sur certains points, les agents, pas assez nombreux, 
se trouvent débordés et doivent faire appel aux gardes à cheval. Ceux-ci 
font cabrer leurs chevaux, les spectateurs épouvantés reculent 
instinctivement ; c'est seulement en agissant ainsi que les gardes 
parviennent à rester maîtres de la place. 

LA FONTAINE BARTHOLDI 

À 10 heures précises, la fanfare municipale, placée en face de 
l'Hôtel de Ville, attaque la Marseillaise, les troupes présentent les armes 
au cortège, qui lentement sort de l'Hôtel de Ville. 

Autour de M. Gailleton, maire de Lyon, qui va inaugurer la statue, 
sont MM. Clapot, député du Rhône et président du conseil général; 
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Rivaud, préfet du Rhône; Charles, recteur de l'Académie de Lyon ; 
Auzière,  procureur de la République ; Gravier, Rostaing, secrétaires 
généraux à la préfecture ; Rossigneux, Clavel, adjoints à la mairie 
centrale ; Bouillin, Clermont, Bessières, Bouvier, Serin, Rieublanc,  
Clatel, P. Thévenet, Rivière, Dupont, Brizon, conseillers municipaux ; 
Jossier, Martin, conseillers de préfecture ; Guillemot, chef de cabinet du 
préfet, etc. 

Au moment où le cortège arrive devant la fontaine ; un chef 
cantonnier ouvre les écluses et l'eau jaillit de toutes parts en superbes 
cascades. En même temps les membres de la société colombophile 
l'Estafette lâchent leurs pigeons ; les gracieux volatiles s'élèvent dans 
les airs et tournoient quelques instants avant de retrouver le chemin du 
colombier.  

L'effet est superbe ; la foule qui était jusqu'alors restée silencieuse 
applaudit à tout rompre. 

M. le docteur Gailleton et ses invités font le tour de la fontaine, ils 
paraissent heureux et fiers de voir l'œuvre de Bartholdi se dresser sur 
une place lyonnaise.  

À la grande surprise de tous aucun discours n'est prononcé ; M. le 
maire se contente de faire admirer les beautés de l'œuvre. Pourtant le 
représentant de la maison Gaget (31)-Perrignon ; des ateliers de laquelle 
est sorti le monument, s'approche et remercie M. le maire d'avoir fait 
voter par son conseil municipal l'achat de la fontaine.  

— Lyon, dit-il, s'est honoré en achetant l’œuvre de Bartholdi (32) 

; elle a fait beaucoup pour l'art en dotant une de ses places d'une fontaine 
en plomb martelé. Cette industrie tend de plus en plus à disparaître ; on 
ne retrouve de statues en plomb martelé que dans les musées ; aussi M. 
le maire, je vous remercie, car vous avez fait beaucoup pour la 
restauration d'une industrie qui périclite. 

M. le maire répond quelques paroles de remerciements, puis, 
précédé du commandant Rangé qui, l'épée au poing, lui présente les 
troupes, va toujours, suivi de son état-major en habit noir, passer la 
revue des pompiers et des gymnastes. […] 

 
 

 

 

 

Dimanche 25 septembre 1892 La fontaine Bartholdi in L’Écho de Lyon   

 

 

 
31 C’est parait-il à ce « Gaget » que l’on doit, après un détour par l’Amérique, le moderne « gadget ».  
32 Le prix était de 150 000 francs (un abonnement d’un an à L’Écho de Lyon coûte 22 francs), le conseil municipal de 

Lyon donne son accord en juillet 1890, mais pour un prix de 100 000 francs. Bartholdi est déçu, mais vient à Lyon en 

1890, et accepte le site de la place des Terreaux pour sa fontaine, après avoir refusé le cours Perrache, la place de la 

République et le parc de la Tête d'or qui ne lui convenaient pas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_Terreaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perrache_(quartier_de_Lyon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_T%C3%AAte_d%27or
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Lyon 
NOS ÉCHOS 

La fontaine Bartholdi : 
 
Le service municipal de l'architecture a fait remettre à M. Leduc, 

entrepreneur, 2oo fr. qui seront remis aux vingt ouvriers maçons et aux 
douze cimentiers qui ont fait les travaux du monument.  

Ajoutons qu'un admirateur du talent de Bartholdi a déposé, hier, 
sur la vasque de la fontaine, une corbeille de fleurs avec cette inscription 
: « A Bartholdi, un admirateur de son talent. » 

 

  

 

Un petit tour au Théâtre Bellecour 

 

 

Lundi 10 octobre 1892 Ferdinand Roussel commente La Glu 

 

 

Ferdinand Roussel : ⎯ Ah, voici l’article de L’Écho de Lyon sur La 

Glu, la pièce de samedi aux Célestins. Décidément ce P.B. a l’art 
d’être très souvent de mon avis. Je pourrais peut-être le remplacer 
lorsqu’il voudra partir en vacances ! 

 

 

 

 

 
La Glu avait déjà été jouée au Théâtre-Bellecour, (33) c'était même 

le créateur Décori qui y avait interprété le rôle de Marie Pierre. La pièce 
fort bien mise en scène n'avait d'ailleurs eu qu'un succès de curiosité 
bien, vite épuisé ; On la disait alors littéraire, neuve et hardie. Elle 
n'était guère, que mal embouchée. Richepin, dans la donnée et dans les 
procédés d'un très vulgaire mélodrame avait mis à profusion tous les 
termes plus que familiers, gueuse, garce, cocu, catin (je traduis) qui 
d'ordinaire n'ont pas place, au théâtre — lequel ne s'en trouve pas plus 
mal. 

 
33 En 1892, Émile Guimet cède le théâtre et le musée à la ville de Lyon. En mars 1895, le bâtiment devient le siège du 

Progrès jusqu'à 1985 quand il devient un magasin Fnac (Wikipédia) 

 

C’est écrit dans le              Journal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1892
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Guimet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fnac
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Mais maintenant que nous n'avons plus la surprise de ces 
condiments alors inattendus et « inentendus », maintenant que le théâtre 
libre nous en a fait entendre bien d'autres,.. et cela dans des intrigues 
autrement poussées dans le sens de la réalité, — nous n'avons vu que le 
mélo — en somme assez vulgaire. 

Il s'agit là, on le sait, d'un pêcheur breton qui se laisse engluer par 
une fille capiteuse et dévergondée, une de celles qui ne sont ni jeunes ni 
jolies et devant lesquelles les hommes perdent honneur, conscience, sens 
moral — à condition qu'ils la posséderont encore. 

Il y a certainement des femmes comme celles-là : rares, cependant. 
Quand elles tombent dans un village comme celui où vivent Marie-
Pierre et sa mère, Marie-des-Anges, elles finissent par faire une 
mauvaise fin. Cette fois, c'est Marie-des-Anges qui tue la Glu à coups de 
hache — pour désengluer son petit gas, cela, naturellement, après des 
péripéties très pathétiques jadis, mais qui cette fois, ont fait rire autant 
de gens qu'elles en ont fait pleurer. Dame, La Glu aussi a vieilli. 

Prad, Charley, Gelly et quelques autres ne la rajeunissent pas, il 
s'en faut. Par contre, Mlle Murat y est fort bien et Mlle Réal s'y est 
montrée bien mieux à son avantage que dans Coralie. Là, elle s'est moins 
fiée au régisseur et plus fiée à son tempérament. Hattier, qui a de belles 
qualités de chaleur et d'action, s'y fie trop, lui, à son tempérament.  

Il faut se méfier du bredouillement et ne pas oublier que le naturel 
ne va pas jusqu'à être inintelligible. Même observation pour Garnier, 
qui allait très bien dans le personnage du vieux Guilloury, mais qu'on' 
aurait voulu mieux comprendre.  

Quant à la Glu, c'est Mlle Olivier qui donne bien la sensation d'une 
personne telle que l'a indiqué le dramaturge, mais qui exagère cette 
sensation dans un sens qui n'est plus ni dramatique, ni pathétique, mais 
seulement « rigolo » — aussi, on a souvent « rigolé » quand il ne fallait 
pas.  

Cependant, la pièce n'est pas mal montée ; elle a été jouée avec un 
ensemble que la solennité emphatique de M. Prad n'a pu compromettre, 
et si, à la fin, il y a eu des sifflets mêlés aux bravos, cela visait surtout, 
c'est évident, les grossièretés d'un texte dont la mère aurait tort de 
permettre la lecture à sa fille. 

Il y avait hier une demi-salle aux Célestins, quoique les amis de la 
direction eussent annoncé que c'était, ce soir-là, la vraie rentrée des 
Célestins. 

Dame, les amis proposent, le public dispose. 
P.B. 
 

 

Cela me rappelle un autre commentaire sur La Glu que j’ai 
retrouvé dans les papiers de feu mon père, qui découpait dans les 
journaux les nouvelles qui l’intéressaient, et qui m’a légué, entre 
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autres, sa passion du théâtre et des vieilleries lyonnaises. L’extrait 
vient du Diogène de Lyon du 25 avril 1886. 

 

 

 

 

 

 
DIALOGUES DE LA RUE 

 
GUIGNOL — Hein! Gnafron, qu'est-ce que tu reluques sur cette 

affiche ? 
GNAFRON —Viens-y voir. Tu sais bien que je ne sais pas 

déchiffrer les manigances de la z'imprimerie. 
GUIGNOL — Alors, pourquoi que t'ouvres tant les quinquets ? On 

dirait que tu cherches des insectes dans ton pucier. 
GNAFRON — Te sais donc pas la nouvelle ? 
GUIGNOL — Quoi donc ? 
GNAFRON —Cadet m'a dit comme ça : « Ce soir, la diva des cafés-

concerts de Paris chante la Glu au Casino. Grande z'attraction !» Alors, 
je sis couru pour voir l'affiche et demander au marchand de besicles d'à-
côté si c'était vrai. 

GUIGNOL — Est-ce que tu veux t'embaucher dans la claque ? 
GNAFRON — J'en donne, mais j'en veux pas. 
GUIGNOL — Alors, qu'est-ce que cette affiche peut te faire ? 
GNAFRON — Vois-tu, Guignol, je donnerais volontiers les quinze 

ronds que j'ai gagnés, ce matin, en portant la varlise du m'ami 
Miailleton que s'amenait de Paris, pour voir la diva ! 

GUIGNOL — Sais-tu ce que c'est qu'une diva ? 
GNAFRON — Une diva ? 
GUIGNOL — Oui, une d..i.. di...v..a...va, diva? 
GNAFRON — Pas malin, parbleu ! « Va. » 
GUIGNOL — Bugnasse ! 
GNAFRON — Tu me dis : va !.. J'ai dit : va ! 
GUIGNOL — Triple cornichon !... Ecoute-moi. Une diva, c'est 

comme qui dirait : une chenuse (34) colombe, une canante (35) Madelon, 
une fenon (36) distinguée, une princesse que chante à la perfecquession. 

GNAFRON — Et la Glu ? 
GUIGNOL — C'est ça que vous z'envisque les doigts. 

 
34 chenuse adj. Qualifie tout ce qui est beau, agréable 
35 canant adj. Délicat, divertissant, beau. 
36 fenon diminutif de fenotte : femme 

C’est écrit dans le              Journal 
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GNAFRON — Alors, c'est la chanson de Vénissieux que la diva 
doit chanter ? 

GUIGNOL .— Que t'es emmiellant, Gnafron! Quand je te dis : « ça 
que z'envisque les doigts » je veux dire : « ça que prend les serins et les 
pigeons. » 

GNAFRON. — Ah! oui, ça que les poutrones (37) de la Guille se 
servent pour z'arquepincer les passants. 

GUIGNOL — T'as deviné, mon vieux ! 
GNAFRON — Alors, je garde mes ronds. J'ai pus besoin de rien 

voir. À propos, Guignol, pourquoi cette grande z'attraction ? 
GUIGNOL — Pour procurer des picaillons aux forneaux de la 

jornalisserie. 
GNAFRON — Les jornalistes ont donc des forneaux! 
GUIGNOL — Comment ?...Te sais donc pas que tous les jornalistes 

sont des fumistes! 
GNAFRON — Tiens, c'est vrai !.. J'ai rencontré tout à l'heure le 

gone (38) de Diogène, qui avait le pif tout machuré (39). Merci, Guignol, 
tu m'as fait une chique leçon ! 

GUIGNOL — Ça vaut bien quelque chose à chiquer ! 
GNAFRON — Très juste !... Voilà mes quinze ronds. Allons les 

laver aux forneaux de la presse ! 
GUIGNOL et GNAFRON :  
 
Vive la diva ! 
Vive Thérésa ! 
Elle chantera ! 
On l'applaudira ! 
Vive Thérésa ! 
Nous allons chiquer ça ! 
 

Pour copie : JEAN-JACQUES. 
 

  

 

Je fréquente aussi le Grand Théâtre qui donne des œuvres 
lyriques. Tout le monde à Lyon est friand d’opéra ; le succès est tel 
que les interprètes en viennent à demander des cachets 
mirobolants. J’ai là un article du Passe-temps du 15 mai dernier, qui 
en parle. Lui aussi est d’accord avec moi ! 

 

 

 
37poutrone Femme de mauvaise vie. Poupée en carton servant aux modistes. 
38 gone gamin. par extension, se dit des habitants de Lyon 
39 machuré adj souillé de suie 
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Dimanche 15 mai 1892 les artistes lyriques sont trop payés ; chronique du Progrès 

Illustré 

 

 

 
CAUSERIE 

 
Connaissez-vous de situation plus agréable que celle d'un artiste 

lyrique ? Je ne parle pas de ceux qui ont acquis de la célébrité qu'ils font 
payer fort cher, comme notre compatriote Lassalle, lequel, avec sa 
double saison à Paris et à Londres, gagne chaque année plusieurs 
centaine de mille francs, mais, simplement des artistes ayant un talent 
leur permettant de tenir convenablement leur emploi sur une scène de 
province  

Ainsi voici M. Massart, pour citer un exemple, qui émarge cinq 
mille francs par mois, soit quarante mille francs pour une saison de huit 
mois. Le théâtre fermé il a pour se reposer quatre bons mois de vacance 
qu'il passe agréablement dans sa villa « sur les bords fleuris qu'arrose la 
Seine », vivant en bon bourgeois, pêchant à la ligne, se promenant, 
recevant des amis, se levant tard et se couchant tôt ; comme le bon roi 
d'Yvetot « bien connu dans l'histoire ». 

L'envie lui prend-t-il de faire une saison d'eaux ? Il signe un 
engagement avec un Casino quelconque, et le plaisir qu'il se donne d'une 
saison d'eaux se trouve être en même temps une bonne affaire. 

Je ne crois pas que Massart regrette l'épaulette de sous-lieutenant 
Belge à laquelle il a dû renoncer pour entrer au théâtre ; car, pas plus 
en Belgique qu'en Autriche « le militaire n'est pas riche ». 

Avec un peu d'ordre et d'économie il est très facile à un artiste 
lyrique d'arriver à une fortune lui donnant l'indépendance. 

Vous souvient-il d'Anthelme Guillot — un Lyonnais — qui a tenu 
l'emploi de ténor léger au Grand-Théâtre ? Eh ! bien, il y a déjà de belles 
années que Anthelme Guillot, retiré du théâtre vit en bon rentier à 
Versailles. C'est un préjugé de croire que tous les artistes sont des paniers 
percés et qu'ils jettent l'argent par toutes les fenêtres ouvertes. Ils sont 
aujourd'hui plus nombreux qu'on ne croit ceux qui songent à l'avenir et 
se préoccupent de le mettre à l'abri de la misère. 

Un autre ténor léger, M. Herbert, qui a appartenu lui aussi au 
Grand-Théâtre et qui est depuis de longues années à l’Opéra-Comique, 
me raconta à la suite de quel incident il fut amené à faire des économies. 

C’est écrit dans le              Journal 
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J'étais alors en Belgique, me dit-il, où je chantais les seconds 
ténors légers. Je gagnais une somme bien supérieure a mes besoins, mais 
j'étais jeune et insouciant et je dépensais jusqu'au dernier sou, heureux 
quand j'arrivais au bout de l'année sans avoir quelques dettes. Certain 
soir, en scène, un de mes camarades devint aphone. 

Par suite de quel accident avait-il perdu subitement la voix ? Je ne 
sais, mais toujours est-il qu'il ne la retrouva plus. Désespéré, effrayé de 
l'avenir le malheureux perdit la tête et se suicida. N'ayant jamais eu la 
pensée de faire la plus légère économie, il laissait dans la misère noire 
une femme et des enfants. Les artistes sont généreux, vous le savez, et 
nul de nous après cet effroyable malheur ne se fit tirer l'oreille pour 
venir en aide à la pauvre femme ; mais, comme toute chose la générosité 
se lasse, et nous ne tardâmes pas à nous lasser de soutenir cette famille. 
Qu'est-elle devenue ? Je l'ignore. Cet événement me fit réfléchir, et je me 
demandais ce que je deviendrais si il m'arrivait, comme à mon 
camarade, de perdre la voix. A partir de ce jour je m'imposai de faire 
des économies ; le premier billet de mille me fût dur à réaliser, mais il 
n'y a que le premier qui coûte et depuis, ce billet a fait de nombreux 
petits. Dès à présent je pourrais vivre de mes rentes. Les artistes lyriques 
sont des privilégiés ; aussi suis-je assez peu disposé, comme critique, à 
me montrer indulgent pour eux, lorsqu'ils ne me procurent pas le plaisir 
que je suis en droit d'exiger d'eux ; et je suis impitoyable pour ceux qui, 
ayant de la voix, s'imaginent que cela suffit et ne se donnent pas la peine 
de travailler. Comme les grands seigneurs, dont parle Figaro, les artistes 
« n'ont eu que la peine de naître ». Ils sont bien — comme je le disais — 
des privilégiés en ce monde, d'autant plus que la plupart ne sortent pas 
de la cuisse de Jupiter, suivant une expression de nos pères qui 
cultivaient la mythologie. Ils ont le plus souvent débuté dans la vie par 
être de simples ouvriers, et tel gagnant autrefois trois francs par jour 
qui touche cinq cents francs par soirée estime que la somme n'est pas en 
rapport avec son immense talent, car la modestie n'est pas une plante 
qu'on cultive au théâtre. Quel motif aurait-on donc pour les louer 
lorsqu'ils ne le méritent pas et les admirer ? Les femmes sont au théâtre 
encore plus privilégiées que les hommes, car à la chance qu'elles ont, 
comme les premiers, de gagner une fortune, s'ajoute encore pour elles 
celle de faire parfois de splendides mariages, le talent ayant son prestige 
et sa séduction. Elles sont nombreuses, particulièrement en Allemagne, 
les cantatrices qui sont devenues par une union légitime des princesses 
authentiques ; en France, ce sont les financiers — ils ne sont pas à 
dédaigner — qui remplacent les princes devenus de plus en plus rares. 
J'ai souvent entendu dire que les chanteurs sont trop payés. Je ne partage 
pas cette opinion ; le prix que l'on donne à un artiste doit être, en bonne 
équité, en proportion des recettes qu'il fait faire. La Patti a fait, il y a 
quelques années, une tournée en Amérique pour y donner des concerts. 
Elle touchait vingt-cinq mille francs par soirée. La somme est énorme 
assurément, mais comme chacun de ces concerts — dont la Patti était 
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l'unique attrait — rapportait de quatre-vingts à cent mille francs, 
l'entrepreneur ou le Barnum, si vous le voulez, ne fit pas une mauvaise 
affaire ; car la tournée lui donna, comme à la chanteuse, deux millions 
de bénéfices ; aussi s'empressa-t-il d'en faire une nouvelle l'année 
suivante. Le seul artiste trop chèrement payé — touchât-il un cachet de 
trois francs — est celui qui, incapable, fait le vide dans la salle et chante 
devant des banquettes vides. Le directeur de nos théâtres a fait cette 
année l'expérience que le meilleur moyen de gagner de l'argent était d'en 
dépenser beaucoup, en s'attachant des artistes ayant, par leur talent, une 
attraction sur le public. Je ne sais quel est le cachet qu'il donnait à M. 
et Mme Escalaïs, vous pouvez tenir pour certain qu'il était fort élevé ; 
mais comme ces artistes ont toujours chanté devant des salles combles, 
je crois que M. Poncet ne se plaint pas du résultat final : il s'en plaint 
si peu, qu'on lui prête l'intention de recommencer, avec les mêmes 
artistes, une nouvelle campagne.  

LUCIEN.  
 

  

1893 

 

 

Mercredi 12 juillet 1893 mort de Joseph (Joset) Bizolon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 17 juillet 1893 Clotilde sur la mort de Joset 
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Clotilde : ⎯ Joset ! Te rends-tu compte de ce que tu as fait ? 

T’en aller comme ça, si égoïstement à trente ans ! J’ai toujours 
accepté le sort qui t’a mis sur un mauvais chemin. Avec tes amis qui 
t’entraînaient dans des mauvais cabarets où tu semblais vouloir 
aller te détruire. Est-ce mon insuffisance qui te poussait hors de la 
maison le soir venu ? Pourtant tu ne cessais de t’adresser à moi 
comme à une sainte. Je ne crois pas avoir mérité toute cette 
vénération et j’aurais préféré être moins idéale à tes yeux mais que 
tu joues mieux ton rôle de mari, et surtout de père, même si Georget 
t’adorait ; et c’est pour lui que je pleure en jetant ces fleurs sur ton 
cercueil. Que la Sainte Mère pardonne ma colère indigne d’une 
chrétienne. Je finirai aussi par te pardonner. Je n’ai pas pu résister 
à ton charme et à ta gentillesse lorsque tu es venu travailler dans 
l’atelier de mon père à Coligny. Mes camarades, qui faisaient 
discrètement allusion à notre différence d’âge, et qui semblaient 
penser que j’avais perdu tout jugement, avaient sans doute raison. 
Mais la réalité c’est que je t’ai aimé sincèrement ; d’un amour 
profond et entier, et c’est peut-être ce qui t’a effrayé. 

 

 

Lundi 17 juillet 1893 Joanny sur la mort de Joset 

 

 

Joanny : ⎯ Joset, mon Frérot ; j’étais ton aîné de 9 ans et j’ai 

essayé de te transmettre tout ce que j’avais pu apprendre avant toi. 
Tu as été docile jusqu’à un certain point. Tu possédais un charme 
naturel qui te faisait aimer de tout le monde. Ce qui t’a souvent 
conduit à te permettre des « écarts » parce que tu savais qu’on te les 
pardonnerait à cause de ta tête d’ange. Tu étais très apprécié de tes 
copains avec qui tu faisais la fête, et ton « éloignement » à Coligny 
ne t’a changé que le temps de faire ta cour à Clotilde qui n’a pas su 
résister. Tu étais un bon gars, mais tu t’es détruit de l’intérieur, et 
mes mises en garde n’ont pas suffi. Ton petit avait besoin de toi 
d’une autre façon. J’essaierai, je te le promets de faire mon possible 
pour qu’il soit élevé correctement. De toute façon, l’affection ne lui 
fera point défaut. 

  

Mardi 18 juillet 1893 Clotilde médite sur le sens de la vie… 
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Clotilde : ⎯ Le curé est venu me voir, pour me parler, 

m’offrir la consolation de la foi. J’ai déjà la foi, ai-je besoin de 
consolation ? je m’interroge sur le sens de ma vie et je crois 
qu’effectivement la foi peut m’aider à trouver une réponse. La foi 
me commande d’aller vers les autres, de ne pas m’apitoyer sur mon 
sort de modeste cuisinière.  Il y a mon bébé Georges ; je n’ai pas 
besoin de commandement pour l’aimer. Mais, la misère du monde 
m’émeut et il me semble que l’exercice de la compassion donne un 
sens à notre passage sur terre. Aider à soulager les malheureux pris 
au piège d’un destin cruel. Cela devrait me faire douter de 
l’existence d’une bonté divine peut-être ? Dieu nous envoie des 
épreuves, mais il a aussi mis en nos cœurs la pitié, l’amour du 
prochain. Même Marceline, qui s’est égarée en chemin et ne 
fréquente guère les églises (elle a pourtant assisté à notre mariage), 
est animée par l’amour du prochain. 

Nous avons à Lyon pour nous fortifier dans la foi, l’exemple 
des premiers martyrs chrétiens : Blandine notre patronne, Pothin, 
Attale, Pontique…jetés aux lions pour divertir la foule. Et Jésus qui 
est mort pour nous sauver. Il existe beaucoup d’œuvres charitables 
à Lyon ; ville prospère, mais néanmoins empreinte d’un souci de 
charité. La colline de Fourvière est le témoin de ce dialogue 
permanent entre la ville et Dieu. La ville, qui avait supplié Dieu de 
lui épargner l’invasion prussienne, le remercie en construisant une 
magnifique église qui couronnera bientôt ce lieu sacré. 

Oui, les occasions d’aider son prochain ne manquent pas. Et 
le réconfort d’un chrétien est bien dans ses œuvres. M. le Curé m’a 
poussée à réfléchir et je l’en remercie. Je me sens plus forte, presque 
joyeuse. 

 

 

 

On pense déjà à l’exposition universelle 

qui va se tenir à Lyon en 1894, et qui va 

« occuper » les gones et les visiteurs d’ailleurs 

pendant des mois. La visite des marins russes 

donne pour ainsi dire le signal de ces 

réjouissances.  Deux journaux consacrés 

presque exclusivement à l’Exposition vont 

paraître pendant cette période. 
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1er octobre à 31 décembre 1893 passage des marins russes à Lyon dans Lyon-

Exposition  

 

 
N° 28 dimanche 1er octobre 1893 
 
Quand les marins russes mettront le pied sur le sol de France, un 

frisson de patriotique émotion étreindra tous les cœurs et de tous les 
coins de notre chère Patrie s'élèveront de longs cris de joie et d'espoir...  

Toulon prépare des réceptions magnifiques, Lyon se dispose à 
offrir des drapeaux somptueux, Paris s'ingénie à préparer d'éclatantes 
manifestations, et déjà l'élan est donné du mouvement généreux et 
spontané qui nous fait tendre les deux mains à ceux qui, dans le revers, 
nous sont restés des amis sincères. Le peuple tout entier voudra payer la 
dette de 1875.  

La manifestation ne pouvait se borner à ces démonstrations de 
reconnaissance et d'amitié, et une femme dont le patriotisme ardent 
commande le respect à tous, a puisé dans son cœur une idée toute de tact 
et de délicatesse : celle d'associer les mère, femme ou sœur de nos hôtes 
aux fêtes projetées en l'honneur de ceux-ci. Madame JULIETTE 
ADAM a trouvé place, dans ce concert bruyant de fêtes et 
d'acclamations, pour une œuvre d'une note discrète et émue à la fois. 
Dans sa connaissance approfondie du caractère des peuples slaves, 
mélange de mysticisme et de sensibilité, elle a eu la pensée d'entraîner 
toutes les Femmes de France à une poétique manifestation en fondant 
I'ŒUVRE DU MYOSOTIS.  

Madame Juliette Adam, dans la lettre qu'elle nous a fait l'honneur 
de nous adresser, et que nous reproduisons plus loin, expose son idée, qui 
ne pouvait germer que dans un cœur comme le sien, fait pour les plus 
exquises sensibilités et les plus nobles sentiments. Nous sommes donc, 
aujourd'hui, les modestes associés de la Grande Française et nous 
venons adresser un appel, chaleureux aux Femmes lyonnaises. Apportez 
votre obole, ô vous chez qui l'amour de la patrie est si intense ; vous dont 
les tendresses ne déforment point l'âme ; vous qui élevez vos enfants, nos 
futurs défenseurs, dans le culte de la France et la religion du Souvenir 
; vous qui n'avez inscrit qu'un mot : « Devoir ! » dans votre devise.  

Apportez votre obole à l'œuvre de Madame Juliette Adam ! donnez 
cette preuve d'amitié sincère à celles qui, au jour des luttes futures — si 
tant est que nous devions revoir des périodes sanglantes — suivront avec 
vous les ambulances, soigneront les blessés ou feront de la charpie...  

C’est écrit dans le              Journal 
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Donnez ! c'est pour nos sœurs de Russie ! c'est beaucoup aussi pour 
la France !  

Laurent CHAT.   
 

❖❖❖ 
 
Monsieur,  
Je vous remercie de vous intéresser à notre œuvre féminine.  
Vous savez qu'il est d'usage, en Russie, d'offrir un cadeau à 

l'étranger et à l'étrangère qui vous visite ; or, envoyer là-bas aux femmes, 
aux mères et aux sœurs de ceux que nous aurons fêtés ici les touchera, 
j'en suis certaine.  

Tout ce qui est intention de cœur émeut les Slaves plus que les 
démonstrations.  

Agréez, Monsieur, mes sympathies.  
Juliette Adam.   
P. S. — Les bijoux offerts aux matelots pour leurs femme, mère ou 

sœur, seront une chaîne d'ancre servant de bracelet avec une médaille 
portant au revers : SOUVENIR DES FEMMES FRANÇAISES et à la 
face des myosotis avec KRONSTADT écrit en russe, et TOULON en 
français, les deux dates 1891-1893. Les broches offertes aux officiers 
pour leurs femme, mère ou sœur seront une médaille en vieil argent avec 
une ancre traversée par des myosotis, la médaille entourée par une roue 
de navire en or.  

Mes sympathies.  
Juliette Adam.  
 

❖❖❖ 
 

FRANCE ET RUSSIE 

L’idée que nous avions émise les premiers et dont nous avons 
poursuivi l'exécution, celle de célébrer par les mêmes fêtes 
l'inauguration du Palais Central de l'Exposition et le passage des 
marins Russes à Lyon, a fait un rapide et brillant chemin.  

Le Lyon-Exposition a le droit de se montrer fier de ce succès et si, 
sa tâche terminée de ce côté, il a cru devoir passer la main à des 
organisateurs plus habiles et plus connus, il veut adresser du moins ses 
félicitations à la Commission organisatrice pour son initiative 
intelligente et son zélé dévouement.  

C'est que la réception des marins russes n'est pas une fête banale, 
une cérémonie patriotique et politique de laquelle notre Exposition 
pouvait se désintéresser.  

La grande manifestation industrielle que Lyon se propose en 1894 
est, au contraire, liée intimement à nos relations avec la Russie.  
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Il a fallu l'alliance entre les deux peuples, le pacte secret de défense 
qui les lie, pour nous permettre de préparer, en toute confiance, nos 
grandes Expositions et de faire appel au commerce universel.  

Trop souvent, ces belles fêtes internationales ont été suivies de 
guerres sanglantes à peu de distance. La grande Exposition parisienne 
de 1867 avait attiré chez nous le monde entier et suscité des jalousies de 
peuples dont nous avons senti le contre-coup au jour de nos désastres.  

N'est-ce pas parce que notre industrie défiait toute concurrence, 
parce qu'aucune nation ne pouvait rivaliser avec nous pour le bon goût, 
la finesse, la valeur des produits que tous nos voisins ont désiré, en 1870, 
l'abaissement d'un peuple parvenu à un tel degré de prospérité ? N'est-
ce pas à cause de cette rivalité que les nations même pour l'indépendance 
desquelles nous avions sacrifié notre or et notre sang ont applaudi à nos 
cruels revers ?  

Depuis lors, tout projet d'Exposition cause en France des 
appréhensions sérieuses, et surtout quand un de ces projets prend 
naissance à Lyon dont l'Exposition n'a pu avoir lieu en 1871, en pleine 
guerre, et n'a pas eu le succès souhaité en 1872, alors que la blessure était 
saignante encore, que nos milliards prenaient le chemin de l'étranger.  

Ces appréhensions, l'alliance franco-russe les rejette loin de nous 
parce qu'elle nous donne le sentiment de notre force et qu'elle nous 
assure une paix de longue durée.  

Qui oserait nous attaquer dans la situation politique où nous nous 
trouvons, enserrant à notre tour la Triple-Alliance comme dans une 
puissante mâchoire, capable de broyer en se refermant les nations qui se 
croient les plus fortes ?  

L'avenir n'est plus sombre aujourd'hui ; nous supportons sans 
lassitude le lourd fardeau des armements militaires sous lequel ploie 
l'Allemagne ; nous avons le crédit le plus indiscuté quand l'Italie 
s'effondre dans la banqueroute, nous sommes le pays le plus homogène 
du monde, alors que l'Autriche et l'Angleterre se débattent dans des 
questions insolubles de nationalités ennemies.  

Aussi, le moment est-il propice pour que notre industrie prenne un 
plus grand essor, pour que notre commerce cherche à se créer des 
débouchés nouveaux ; rien ne saurait leur être d'une utilité aussi 
évidente que l'Exposition de 1894. 

Mais si notre alliance avec la Russie nous a fait ce calme et cette 
paix — nobis otra fecit disait le poète — il semble qu'il serait facile de 
le célébrer à Lyon mieux que par des fêtes passagères.  

L'enceinte du Parc de la Tête-d'Or est assez vaste pour permettre 
la construction d'un pavillon nouveau qui aurait son attraction et sa 
raison d'être : ce serait le pavillon de la Russie. 

C'est dans cette enceinte que les négociants russes étaleraient leurs 
marchandises, et de là naîtrait, sans doute, entre eux et nos concurrents, 
des relations nombreuses dont profiterait nos deux pays.  
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Nous donnons cette idée au Comité de l'Exposition : à lui de voir le 
parti qu'il pourrait en tirer. 

J. LYONNET  
 

❖❖❖ 
 
Du cours Morand et du cours Vitton au Parc. 
 
Nous insistons à nouveau auprès de l'administration municipale 

pour qu'elle fasse procéder à la réfection de toutes les rues qui partent 
des cours Morand et Vitton pour aboutir au Parc. Ces rues vont être 
traversées par une foule de visiteurs, durant l'Exposition, et il serait 
honteux que les étrangers retournassent en leur pays avec la satisfaction 
d'avoir constaté que dans la seconde ville de France on en était encore à 
paver avec des galets pointus.  

 
Nos quais. 
Nos quais ne sont plus que de poussiéreuses montagnes russes. C'est 

peut-être encore un peu tôt pour demander qu'on veuille bien en égaliser 
le sol, mais, avec la voirie, on ne saurait trop prendre ses devants. Il y 
aurait bien également à relever les bords de tous les trottoirs, qui 
s'affaissent lamentablement, aux angles des passages surtout.  

 
N°29  dimanche 8 octobre 1893 
 

L’ESCADRE RUSSE EN FRANCE 

Le drapeau Russe (fond jaune à aigle noire) est le drapeau 
personnel du Czar et ne doit pas se montrer dans les manifestations de 
rue. 

Les seuls drapeaux que l’on doive arborer, sont le Drapeau 
National et le Drapeau Militaire qui ne se trouvent que dans notre 
Maison. 

 
A. LAMBERT & Cie 
COSTUMIERS 
3, Place des Célestins, 3 
LYON 
FOURNISSEURS du CONSULAT IMPÉRIAL de 

RUSSIE 
Les drapeaux sont en laine et de deux grandeurs. 

N°30  dimanche 15 octobre 1893 
 
 

 



135 

 

  

LA FRANÇAISE ET JEAN AICARD 
 
Le passage de Jean Aicard à Lyon, c'est un magnifique poème en 

trois actes, mêlé de prose et de chants. Le premier acte s'est passé 
dimanche, au Cirque Rancy ; le deuxième, lundi, à l'amphithéâtre des 
Beaux-Arts, et le troisième chez Casati.  

Le cadre de notre journal ne nous permet pas de donner par le 
menu le programme de cette trilogie littéraire, artistique et patriotique. 
Nous saluons au passage l'un des plus illustres parmi les poètes qui ont 
succédé à la glorieuse pléiade du romantisme, mais nous ne pouvons 
entrer dans des détails techniques que nos lecteurs ont d'ailleurs trouvés 
dans les journaux quotidiens.  

AU CIRQUE RANCY. 
C'est dans l'immense arène de l'avenue de Saxe que la « Française 

de Lyon» a eu l'heureuse idée de nous présenter M. Jean Aicard, le poète 
toulonnais que ses compatriotes viennent d'acclamer leur porte-parole 
pour souhaiter la bienvenue aux marins de l'escadre russe, qui viennent 
nous rendre la visite de Cronstadt et cimenter dans la paix l'union de 
deux grands peuples : la France et la Russie. 

L'endroit était bien choisi. C'est dans un cirque qu'il convient 
qu'une Société de gymnastique et de tir, comme la « Française de Lyon 
» distribue des récompenses aux jeunes lutteurs qui sont les modernes 
gladiateurs des combats pacifiques. C'est dans un cirque qu'un brillant 
poète, choisi entre tous pour présider cette distribution solennelle, doit 
prononcer les paroles que Jean Aicard a fait entendre aux trois mille 
auditeurs accourus pour l'écouter.  

Qu'a-t-il voulu démontrer, en effet ?  
Que la force physique et la force morale sont adéquates, qu'elles 

doivent se compléter l'une par l'autre ; que les corps robustes font les 
esprits sains ; que la force engendre la bonté, qu'elle est ennemie de la 
bassesse et de la lâcheté ; que les sociétés de gymnastique et de tir sont 
des écoles où les jeunes gens apprennent l'émulation généreuse qui 
enfante l'égalité, l'obéissance dans ce qu'elle a de noble, la discipline 
dans ce qu'elle a de digne ; qu'elles stimulent le courage, ouvrent l'esprit 
aux viriles passions et entretiennent dans les cœurs l'amour de la patrie.  

Où peut-on mieux parler de toutes ces choses à des jeunes gens bien 
portants qui viennent de déployer la vigueur de leurs muscles, l'agilité 
de leurs membres dans ces jeux athlétiques qu'ils ennoblissent dans ces 
pyramides humaines qui demandent tant de force unie à tant de 
souplesse et de dextérité ? 

Et dans quel magnifique langage Jean Aicard a su leur parler, à 
ces jeunes hommes groupés devant lui, dans cette arène, comme un 
bataillon sacré, de toutes ces choses superbes : le sentiment du devoir, 
l'amour du travail, le respect de la famille, l'émulation dans le sacrifice 
de soi-même, l'honneur, la liberté, la patrie, pendant que l’Harmonie 
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municipale faisait retentir les airs des échos de la Marseillaise et de 
l’Hymne russe  !  

Ah ! ce sont de grandes et belles journées que celles où un poète 
doublé d'un tribun jette à la foule le sursum corda qui fait bondir les 
cœurs dans les poitrines.  

C'est le spectacle que nous avons eu dimanche, honneur à Jean 
Aicard.  

 
À L'AMPHITHÉÂTRE 

 
L'auteur du Roi de la Camargue et de l’Ibis bleu, son premier et 

son dernier roman ; le chantre des Poèmes de Provence et de : Au bord 
du Désert ; le poète de Don Juan et de Smilis et de tant d'autres œuvres 
puissantes, Jean Aicard, enfin, ne pouvait pas traverser Lyon sans 
devenir le commensal intellectuel de notre « Caveau lyonnais ». C'est 
dans le grand amphithéâtre de la Faculté des Lettres que lui fut offerte 
la large hospitalité qui convenait à un tel hôte.  

L'hôte ne fut pas ingrat. Ce n'est pas en parasite qu'il prit place à 
ce festin de l'intelligence ; ce fut lui, au contraire, qui fit, presque seul, 
les frais de ce splendide banquet poétique et littéraire.  

On parle de charmeurs ! Est-il possible d'en rencontrer un qui le 
soit davantage que Jean Aicard ?  

Sa voix, d'une incomparable mélodie et d'une impeccable 
élocution, ne connait ni l'emphase ni la déclamation banale ; elle reste 
humaine et accessible à tous, même en atteignant aux plus hauts 
sommets du lyrisme, même en dépeignant les plus violents accès de la 
passion. C'est peut-être ce qui fait qu'elle ne se fatigue jamais, et 
qu'après vous avoir tenu pendant deux heures sous le charme et vous 
avoir fait passer par toute la gamme des sensations, elle reste aussi 
fraîche, aussi sonore, aussi métallique qu'au début.  

Exécutant une des choses les plus difficiles qui se puissent 
imaginer : parler de soi, Jean Aicard l'a fait avec tant de bonne grâce et 
de simplicité qu'il a commencé par gagner tous les cœurs avant 
d'entraîner tous les esprits. Puisant à plein souvenir dans cette mine 
déjà si considérable qui est son œuvre littéraire, tout y a passé : 
philosophie, poésie, théâtre ; seul le roman a été quelque peu délaissé et 
c'est dommage, mais il aurait fallu ajouter des minutes aux heures et le 
cher poète est de ceux qui font envoler les heures comme des minutes !  

Jean Aicard est idéaliste, il le proclame et s'en fait gloire. Son 
esthétique, c'est la tendresse, ce sentiment qui, bien plus que l'amour, 
objet de tant de profanations, exprime la bonté dont son âme déborde 
pour l'être humain, pour le beau, pour le bien. Son but c'est, en 
littérature, la recherche du moyen terme entre le romantisme et le 
réalisme ; en philosophie, l'union de la foi et de la raison.  

Les plus grands esprits de ce siècle : Victor Hugo, George Sand, 
Musset et tant d'autres, ont prophétisé la venue de la nouvelle école 
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littéraire que rêve Jean Aicard et dont il est l'un des précurseurs, école 
qui ne peut manquer d'éclore lorsque l'anarchique symbolisme et le 
modernisme intransigeant auront jeté leur gourme.  

Nous pensons qu'en philosophie la tâche sera plus ardue, car il 
nous semble que le matérialisme dans la bonne acception, dans 
l'acception scientifique du mot, doit forcément triompher de la foi. Mais 
ce n'est pas ici le lieu d'expliquer la distinction que nous établissons 
nous-même entre la foi et l'idéalisme.  

Ce que l'on peut dire hardiment, c'est que Jean Aicard est un apôtre 
de la bonne parole, qu'il la répand dans ses livres, dans ses drames, dans 
ses poésies et dans ses discours. Il mérite la grande célébrité qui 
l'emporte à tire d'aile et qui va lui confier l'honneur et la gloire de 
souhaiter la bienvenue à nos amis les Russes. 

CHEZ CASATI. 

 
Et, comme il faut toujours que tout finisse par des chansons, 

surtout quand il s'agit du Caveau et que, comme l'a fait spirituellement 
remarquer M. Camille Roy, son sympathique président, l'amphithéâtre 
n'était pas un lieu pour entonner d'anacréontiques refrains dont ses 
murs pourraient bien rougir sous leur vénérable vétusté, on s'est rendu 
chez Cazati (sic) où, le verre en main, on a continué la fête en l'honneur 
de Jean Aicard, de celui qui, au moment où paraîtront ces lignes, 
présentera la ville de Toulon à nos puissants alliés en portant un toast 
pour le Czar et pour la Patrie !  

Victor BERGERET.  
 
N° 33 dimanche 5 novembre 1893 
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APRÈS LA FÊTE 

 
L’enivrement de la fête franco-russe est passé ; la fête elle-même a 

été comme un tourbillon dans lequel on a été emporté, sans avoir ni le 
loisir de se reconnaître, ni le temps de la réflexion. Plus 
particulièrement la cérémonie de la coupole a été le prétexte d'une assez 
vive bataille de presse, qui n'a pas nui à l'Exposition, au contraire, car 
elle l'a maintenue dans le souvenir du public, mieux que ne l'auraient 
pu faire des éloges banals.  

Il ne nous appartient pas de revenir sur des incidents aujourd'hui 
terminés. Nous enregistrerons simplement, pour mémoire, que les 
critiques n'ont pu que constater l'empressement extraordinaire d'une 
foule innombrable, sans relever un seul accident et qu'ils n'ont pu se 
mettre d'accord sur la formule de leurs griefs. Pour tout observateur 
impartial, cet empressement du public, toute la ville de Lyon accourue 
pour ce spectacle unique de l'immense vaisseau de l'Exposition, 
l'abritant toute entière dans ses flancs, mais c'est là qu'est le succès 
désiré ! Il est là tout entier, triomphal, et rien n'eût pu le rendre plus 
beau, n'eût pu ajouter à la grandeur superbe de la cérémonie. Tous ceux 
qui étaient sur l'estrade, ont été transportés d'admiration ; ceux qui 
étaient dans la foule — où nul accident n'est survenu, malgré 
l'énervement d'une longue attente — n'oublieront jamais le spectacle 
saisissant et unique au monde, qu'ils eurent ce jour-là.  

L'expression du reste, a été telle, qu'elle a forcé la porte des 
journaux de Paris et du monde entier, et qu'elle est allée apprendre 
partout quelle œuvre colossale, à en juger par les Palais, la ville de Lyon 
préparait pour 1894. 

Jamais plus unanime et plus éclatant hommage n'a été rendu à l'art 
humain. La coupole, par ses proportions gigantesques que faisait encore 
ressortir l'envahissement dont elle avait été l'objet, forçait 
l'enthousiasme des plus blasés : elle a, ce jour-là, reçu le baptême du feu; 
elle est sortie victorieuse de l'épreuve.  

Les Lyonnais, qui sont avant tout Lyonnais, et que nulle 
combinaison n'intéresse hors la prospérité de leur ville, doivent des 
remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de la journée. 
Nulle entreprise n'est plus populaire que l'Exposition ; ceux qui comme 
nous sont en contact quotidien avec les commerçants, les industriels, les 
ouvriers ne peuvent se le dissimuler — et la reconnaissance de Lyon, 
sera grande pour tous ceux à qui elle devra, en 1894, une grande victoire, 
dont à l'heure actuelle elle sent déjà tout le prix.  
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On a deviné partout combien la journée de mercredi était profitable 
à cette victoire future ; ce sentiment explique le calme, la bonne humeur, 
l'entrain, la tenue admirable de la population pendant la fête de la 
coupole — et le lendemain de la fête.  

La fête elle-même avait disparu de l'esprit public. C'était la 
promesse du succès de l'Exposition que l'on avait salué au Parc, sous 
une forme symbolique. Cette idée générale avait dominé tous les esprits 
; elle a fait pardonner, elle a empêché d'apercevoir les fautes commises, 
s'il y en a eu de commises.  

La population lyonnaise n'était pénétrée que de reconnaissance 
pour ceux qui lui avaient ménagé en faveur de l'Exposition un premier 

succès. Maintenant que l'œuvre a été acclamée, nommons-les donc, ceux 
qui l'ont rendu possible, afin qu'il leur soit rendu plus tard la justice 
qui leur est due.  

Il y a d'abord ceux qui ont préparé la fête en première ligne, le 
Préfet et le Maire, puis le Conseil supérieur de l'Exposition, puis le 
Comité des commerçants constitué pour les fêtes franco-russes.  

M. Rivaud s'est toujours montré administrateur habile et 
prévoyant ; il a conquis à Lyon des sympathies universelles ; on 
n'oubliera pas ce qu'il a fait pour l'Exposition, l'appui qu'il a donné à 
cette œuvre, dans laquelle, avec la justesse et la hauteur de vue qui lui 
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sont habituelles, il a vu pour notre ville, le gage d'une ère nouvelle de 
développement et de prospérité.  

Le Maire... rendons à César, M. le Docteur Gailleton, n'était pas.au 
début très partisan de la visite des Russes à la coupole. Il craignait avec 
juste raison, que les mesures d'ordre fussent insuffisantes pour s'opposer 
à l'entrée de cent ou cinquante mille personnes. Mais le Conseil 
supérieur de l'Exposition lui a démontré quel relief, quelle consécration 
cette visite donnerait à l'œuvre qui sera la gloire de sa longue carrière, 
et le Maire a fait tout ce qui dépendait de lui pour donner à la fête l'éclat 
qu'elle comportait.  

Dans le conseil supérieur, il y a un homme, M. Ulysse Pila, auquel 
on doit aussi un légitime honneur, à lui qui, au nom du Conseil 
supérieur a reçu les Russes à l'entrée de la grande coupole et a prononcé 
les paroles décisives, les paroles qu'il fallait dire, les paroles qui ont 
résonné à travers la presse entière et dont l'écho mille fois renouvelé est 
allé apprendre aux confins des plus lointaines nations la manifestation 
pacifique à laquelle pour l'année prochaine, loin du bruit et des ardeurs 
guerrières, on travaillait en France.  

Le Comité des Fêtes a été durement à la peine ; une centaine de 
braves gens, venus de tous les quartiers, nommés par des assemblées 
populaires, investis d'une redoutable et dangereuse confiance, ont 
montré ce que peuvent le dévouement désintéressé, le patriotisme ardent, 
le souci des grandes causes. En quinze jours, ils ont recueilli dix-huit 
mille francs, offert des cadeaux de premier ordre, contribué à donner 
l'élan pour la décoration de la ville, et ce travail acharné, ces pertes de 
temps, ces soirées consacrées aux affaires publiques, sous l'habile et 
prudente direction de leur président M. Chaumat, ne leur vaudra guère 
provisoirement que l'estime et la sympathie de ceux qui les ont vus à 
l'œuvre. Nous espérons que leur modestie discrète permettra cependant 
que la liste des membres du Comité soit publiée. Ils méritent de n'être 
pas oubliés.  

Et enfin, il y a ceux dont le courage et l'audace ont seuls rendu les 
dévouements et les bonnes volontés possibles.  

Nous ne sommes pas des amis de M. Claret ; nous n'avons rien à lui 
demander, rien à attendre de lui, et de ce côté comme des autres, le 
suprême bien que nous mettons au-dessus de tout, c'est notre 
indépendance. Nous n'avons jamais ménagé au directeur général et 
surtout à son entourage les critiques que nous avons cru justes. Notre 
éloge n'est donc pas suspect ; et nous sommes en toutes matières assez 
impartial pour que notre sincérité ne puisse être mise en doute.  

Eh bien ! dans la journée de mercredi, sous la Coupole envahie, 
notre première pensée, non exempte d'émotion, a été pour celui dont les 
robustes épaules ont porté sans faiblir un fardeau qui aurait fait ployer 
les plus forts.  

Alors que personne ne croyait à l'Exposition, il s'est mis au 
chantier, le rude tâcheron, avec la ténacité inflexible qui fit sa carrière. 
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A cette idée qui s'était emparée de lui, il se consacra tout entier. C'est 
plus que les millions de sa fortune privée — et il ne fallait pas moins 
que cette fortune — qu'il mit à son service : c'est sa personne, c'est son 
temps.  

A la première heure sur les chantiers, avec son fils, dont les 
fonctions de secrétaire général embrassent en réalité toute la direction 
en second, il surveille les légions d'ouvriers qu'il emploie ; comme un 
bon général, au milieu de la bataille, aucun détail ne lui échappe ; il 
envoie à propos des équipes de renfort, où il faut — et son travail 
gigantesque, s'achève ainsi comme par miracle — par miracle de force 
physique et de dévouement — à l'heure dite.  

Il lui a fallu, pour arriver à la conception et à l'exécution de la 
grande Coupole, à laquelle son nom restera éternellement attaché, des 
efforts surhumains de travail et d'argent : il les a toujours-
infatigablement fournis.  

Il lui a fallu aussi l'aide et le concours précieux de son fils, M. Jean 
Claret, le secrétaire général de l'Exposition, qui a dans ses attributions 
multiples, les finances, le personnel, l'exploitation, le service des 
exposants — et qui par un labeur acharné, par une énergie incessante et 
des prodiges d'activité, arrive à suffire à tout.  

C'est eux qui le plus discrètement et au plus injuste titre se sont 
effacés dans la gloire radieuse de leur œuvre, qui ont voulu que cette 
gloire anonyme appartint à la ville de Lyon. Ceux-là non plus il ne faut 
pas les oublier, jamais, ni eux, ni leurs infatigables et dévoués 
collaborateurs de la Coupole, M. Grenier, le premier ingénieur qui, avec 
M. Claret, étudia les conditions techniques de cette entreprise, MM. 
Patiaud et Lagarde, dont les travaux ont rendu possible la réalisation et 
que cette œuvre désignera parmi les plus grands constructeurs du monde 
entier... et les autres dont le nom nous échappe !  

Ô Lyon, voilà ce que sont et ce que font tes enfants ! Leur travail 
dans l'ombre grandit, il éclate au jour dans une apothéose magnifique. 
C'est cela que la journée de mercredi a démontré pour ceux qui t'aiment 
: tu peux être fière de ta race et sûre de ton avenir, avec des fils de cette 
taille qui te font une œuvre à la hauteur de leur génie et de ta renommée 
et qui sera comme un pur diamant à ta couronne urbaine !  

Lux.  
 

  

 

1894 

 

L’année de l’Expo 
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Paul Dugain-Brézel est un jeune homme 

de bonne famille qui habite rue Henri IV 

comme Clotilde. Il a remarqué la jeune veuve 

et s’imagine qu’elle sera une proie facile et 

une bonne occasion de « jeter sa gourme » ; 

suivant ainsi l’exemple de ses nombreux 

cousins et condisciples à l’université  

 

 

 

Lundi 12 février 1894 Paul Dugain-Brézel (ses vues sur Clotilde qui est jeune 

veuve) 

 

Paul Dugain-Brézel : ⎯ Il faut absolument que je trouve 

un moyen de parler à la jeune veuve de la cordonnerie du numéro 
5. J’ai un peu étudié la situation afin d’établir une stratégie de 
conquête. La tâche risque de ne pas être si aisée. Il y a un homme, 
son beau-frère je crois qui veille tel un mastiff à l’entrée de 
l’échoppe. Lorsqu’elle sort pour se rendre au marché — je l’ai suivie 
— c’est toujours dans une simple robe noire et un châle si le froid 
menace. Son visage de sphinge ne me décourage pas, au contraire. 
Et j’ai surpris chez les hommes qui l’approchent des regards pleins 
de désir. Il faudra donc compter avec une armée de soupirants en 
puissance — sans jeu de mots bien sûr ! mais j’aime un challenge 
comme on dit outre-Manche !  

 

 

Jeudi 19 avril lundi Clotilde sur Paul Dugain-Brézel 

 

Clotilde : ⎯ Voilà une affaire délicate qui s’annonce. 

Depuis quelque temps je voyais souvent ce jeune homme dans mon 
sillage. Il croyait que je n’avais pas remarqué son manège. Je sais 
qui il est. Le fils unique d’un bon bourgeois du quartier, un petit 
industriel apparemment. Domestiques et maison à la campagne du 
côté d’Irigny. Ce jeune Paul fréquente une fantomatique université 
qui, réelle ou non, le mènera tôt ou tard, dans le bureau cossu de 
son papa. Tu vois, je suis bien renseignée ; Au marché, je cause avec 
leur bonne ! 

La semaine dernière il s’est décidé à franchir le pas de la 
cordonnerie, une paire de chaussures en peau de crocodile à la 
main. « Pourriez-vous les élargir un peu, là ? » dit-il avec assurance. 
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On sentait Joanny entre le rire et la colère. Évidemment il n’est pas 
dupe. « Désolé, mais nous ne travaillons pas cette matière-là, jeune 
homme ». Il est reparti, comme un toutou qu’on vient de gronder 
après m’avoir fait des compliments sur ma cuisine, disant que le 
fumet était digne des plats préparés par leur cuisinière originaire, 
tiens-toi bien Marceline, de… la Bresse. 

Et ce matin il vient me proposer un emploi d’assistante 
cuisinière-gouvernante-femme de chambre, je n’ai rien compris. 
Joanny l’a « cuisiné » à sa façon, lui demandant des précisions sur 
les gages, les conditions de travail, les journées de repos, etc… Puis 
il est allé chercher not’ miaille (40)  qui nous faisait partir les oreilles 
depuis un moment dans l’arrière-boutique. Le Paul a battu la 
retraite sur ses baguettes chaussées de croco. J’espère que ses 
manœuvres vont s’arrêter là. Ou alors que va-t-il encore inventer ? 

  

 

 

Jeudi 26 avril 1894 ouverture de l’Exposition Universelle Internationale et 

Coloniale de Lyon 

 

 

On peut imaginer les embarras de la 

circulation à l’occasion de cet événement. 

Emmanuel Vingtrinier évoque cette situation 

dans le chapitre Lyon le jour de La vie 

Lyonnaise, autrefois, aujourd’hui (1898). 

 

 

Poursuivant au hasard votre chemin, vous faites, plus loin 

encore, une pénible rencontre : quatre ouvriers charpentiers 

emportant sur une civière un malheureux camarade tombé de 

l’échafaudage d’une maison en construction ; l’air tristement 

résigné de ces hommes, l’attention avec laquelle l’agent qui les 

accompagne épie les traits contractés de la victime, montrent 

qu’il n’y a plus d’espoir et que, tout à l’heure, il y aura une veuve 

de plus et des orphelins. Le « courageux citoyen » qui vous sauva 

la vie fera d’une pierre deux coups et portera aux journaux la 

nouvelle des deux accidents à fois. —  tandis que la civière se 

dirige vers l’Hôtel-Dieu, de l’autre côté du pont de la Guillotière, 

 
40 Miaille, miaillon: petit enfant. 
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venant en sens inverse, débouche un enterrement. Dans 

l’encombrement des fiacres, des camions, des tramways à 

chevaux et à vapeur, fouettant, cornant et soufflant, impossible 

d’avancer. Tête nue, rangés près du parapet, des indifférents, 

ennuyés d’attendre, contemplent le convoi funèbre : la croix de 

cuivre et le surplis du prêtre, des couronnes de perles brillant sur 

le drap noir ; puis une confusion de gens en deuil ; les premiers, 

fils ou frères du défunt, découverts, le dos courbé, silencieux et 

graves sous les regards des passants ; ceux d’après, le chapeau 

sur la tête, convenables, parlant du défunt et faisant dignement 

son éloge ; ils l’avaient tous connu : c’était un bien brave homme, 

comme on n’en voyait guère au jour d’aujourd’hui… Perdre du 

monde comme ça, c’était, ma foi ! bien dommage !... Et que 

pouvait-il laisser ? On ne savait pas au juste, mais il était à l’aise… 

Aux rangs qui suivent, on cause affaires ; à la queue, ils ont tout 

à fait oublié l’enterrement et ne se gênent plus pour rire et 

plaisanter. —À peine le convoi est-il passé, qu’une voix de 

rogomme vient crier à vos oreilles : « D’mandez c’qui vient de 

paraitre !... La liste officielle des numéros gagnants de 

l’Exposition !... » Oh ! struggle for life !  Vous prenez la fuite et 

allez vous heurter à un pauvre diable, blotti devant les soupiraux 

de l’hôtel du Télégraphe, qui vous glisse sournoisement dans la 

main un petit carré de papier portant un nom et une adresse avec 

ces mots : Placement d’Employés des deux sexes.  

 
 

  

 

 

 

 

On devine l’importance des journaux 

qui, prolifèrent à Lyon. Vingtrinier 

(Emmanuel), qui dirige jusqu’en 1906 

L’Express de Lyon sait de quoi il parle 

lorsqu’il décrit, toujours dans Lyon le jour, le 

remue-ménage autour des quotidiens dès 

potron-minet.  

 

 

 



145 

 

  

 

À présent, les marchands de journaux, hommes et femmes, 

débouchent de la rue Bellecordière, emportant leur provision de 

vente pour la journée. Faces blêmes à la lueur verdâtre de l’aube, 

traits convulsés par l’attente et le froid, vêtements déteints et 

usés, pauvres gens habitués à la dure, ils viennent, avant le jour 

par tous les temps, des quartiers les plus éloignés, stationnent 

sous la pluie ou la bise à la porte des bureaux de vente afin d’être 

servis des premiers, s’informent de l’importance des nouvelles 

en vue de leur approvisionnement ; les femmes très loquaces, 

oubliant qu’il fait frisquet, demandant des détails sur cette 

horrible histoire qui leur arrache des exclamations : une jeune 

fille coupée en morceaux et jetée dans le Rhône. « Oh ! si c’est 

possible !... Dites voir son nom… Elle demeurait aux Brotteaux !... 

Pour sûr, c’est du sale monde !... » Dans le battement des 

galoches sur le pavé pointu de l’étroite rue Bellecordière, le 

vendeur du journal, posté derrière l’espèce de banque où 

s’entassent, à la lueur d’un bec de gaz, les monceaux 

d’exemplaires comptés par cinquante et sortis tout humides des 

presses Marinoni, répète par intervalles aux nouveaux arrivants : 

« Attention, il y a du nouveau ! » Les yeux s’allument, il se fait une 

poussée vers les feuilles blanches lestement maniées : 

« Combien, père Gaspard ? — Mettez-moi z’en un cent ! crie le 

vieux avec conviction. — Et vous autant, mame Robert ? — 

Mettez la même chose ! » glapit la bonne femme tendant sa 

monnaie. Un cent d’exemplaires vendus, c’est trente sous de 

gagnés, et cent exemplaires de chacun des journaux de Lyon, ce 

serait une fameuse journée. Aussi, comme les vieux, les vieilles 

— et les jeunes, il y en a — s’empressent, dans la crainte de 

manquer leur vente, à faire leurs paquets et à reprendre à grands 

pas le chemin de leur kiosque, de leur petite boutique ou de leur 

pauvre installation en plein vent !... De tous côtés, on ne 

rencontre plus que des gens portant des rouleaux de journaux. Il 

y en a qui ploient sous le faix que leurs jambes affaiblies ont du 

mal à porter. D’autres ont amené des brouettes et, en s’en 

retournant, s’arrêtent, quand ils n’en peuvent plus, pour 

reprendre haleine. Mais il n’y a pas de temps à perdre ; dans les 

quartiers ouvriers, on achète les journaux en se rendant au 

travail. Courbées au bord des trottoirs, rue de la République, des 

femmes, d’un mouvement rapide, plient leurs journaux largement 

étalés sur le bitume, échangent quelques mots au passage avec 
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leurs collègues du quartier, qui constituent l’aristocratie de la 

corporation, et s’éloignent à leur tour, pendant que les kiosques 

préparent leur étalage. Des journaux, des journaux, encore des 

journaux. Ce grand remuement de feuilles blanches met un rayon 

de gaieté dans nos matins lyonnais. Place Le Viste, déjà les 

passants lisent. — De l’autre côté de l’eau, place du Pont, cours 

Gambetta et, bientôt après, au marché de la Guille, des camelots, 

qui ont pris les devants, crient à pleins poumons : « D’man-dez 

c’qui vient d’paraitre !... L’horrible drame de la rue 

d’Vendôme !... » 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Mais avant même les 

vendeurs de journaux les 

colleurs d’affiches s’en sont 

donné à cœur-joie et couvert les 

murs de la ville de messages 

illustrés d’images multicolores 

pour atteindre les milliers de 

visiteurs de L’Exposition. L’une 

d’elles fera florès en 1898. Son 

histoire commence à Lyon 

pendant l’Exposition de 1894. 

 

 

 

Prenons le tramway 

électrique (expérimental) qui 

longe le Rhône et rendons-

nous, justement, à l’Exposition. 

La science s’y est invitée.  
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Jeudi 26 avril 1894 L’Anthropométrie dans Bulletin officiel de l’Exposition   

 

 
L'ANTHROPOMÉTRIE A L'EXPOSITION 

 
Dans la nomenclature des services que la ville de Paris doit faire 

figurer à l'Exposition de Lyon, nous avons déjà mentionné 
sommairement les « travaux et moyens du système d'identification. »  

Le service anthropométrique que M. Bertillon a créé à Paris et 
dont on pourra voir l'organisation complète aura certainement un vif 
succès de curiosité.  

M. Bertillon, en effet, envoie à Lyon une intéressante exposition 
de ce que comportent ses systèmes d'identification et de recherches 
signalétiques. Elle comprendra des photographies prises au service de 
Paris et la manière d'opérer les mensurations et les classements 
modifiant les particularités du signalement.  

Ces photographies ont été faites d'après d'anciens inculpés 
aujourd'hui décédés, ou d'après des agents de police qui les possèdent. 
L'inspecteur principal Jaume, par exemple, y figure comme le type de 
la face poire ; M. Lépine, comme le type des pariétaux écartés, et M. 
Bertillon lui-même comme le type du grand front.  

Cette Exposition comprend aussi tous les instruments en usage 
dans l'anthropométrie : toises, compas d'épaisseur, règles, etc., etc., et le 
curieux appareil photographique qui permet de photographier un 
cadavre sur un plan horizontal, c'est-à-dire par le haut.  

Un cadavre figure dans l'Exposition, mais c'est un cadavre en cire, 
habillé et confectionné par un artiste de talent, M. Michel Béguine, qui 
a fait une reproduction si fidèle de la mort que les Lyonnais se 
découvriront involontairement en contemplant l'exacte image.   

 
  

 

Dimanche 10 juin 1894 : (Inauguration de l’Exposition ouvrière)  34 053 entrées.  

 

Dimanche 10 juin 1894 La Caravane arabe dans Lyon-Exposition p8 
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La   Caravane arabe. — On sait que, le Gouvernement général de 

l'Algérie, afin de compléter le caractère ethnologique et pittoresque de 
sa belle exposition du Parc de la Tête-d'Or, a lui-même organisé et 
envoyé à Lyon une caravane installée sous deux tentes, à la suite du 
pavillon de l'Afrique occidentale.   

Cette caravane, composée de 20 Arabes de l'extrême-sud et de la 
tribu des Ouled Sidi yahia ben Thaleb, possède 8 chameaux, dont un 
méhari blanc, chameau de guerre du pays Touareg et coureur de désert. 
Afin de parfaire le côté très couleur locale de cette exhibition 
saharienne, nos braves Arabes organisent en ce moment une tente-
restaurant, où il ne sera offert que de la cuisine indigène: couscouss, 
mechoni, (sic) etc., et où on ne dégustera que des vins algériens, pour 
ceux qui ne sont pas adeptes du Prophète  

 

  

 

 

 

 

Vendredi 15 Juin 1894 Aimé Bendich sur Aristide Bruant qui chante les Canuts 

dans son cabaret à l’Exposition 

 

 

Aimé Bendich : ⎯ Mon cher Adrien 

C’est un travailleur qui t’écrit ! J’ai trouvé un emploi à 
l’Exposition Universelle. Je sers de la limonade (façon de parler !) 
et des portions variées de nourriture aux visiteurs assoiffés. C’est 
un chansonnier parisien, M. Aristide Bruant, qui m’a embauché ; il 
tient un café-concert dans le Parc de la Tête d’Or où tous les 
pavillons sont installés. Le soir il chante et les spectateurs 
reprennent en chœur. 

Hier, il nous a fait la surprise d’une chanson inédite qui va 
sûrement t’intéresser. Il l’a écrite, dit-il, pour rendre hommage aux 
ouvriers de la Croix-Rousse qui se sont révoltés en 1831. Le succès 
a été énorme : 

 

 

Le chant des Canuts 
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Pour chanter Veni Creator 

Il faut une chasuble d'or. 

Pour chanter Veni Creator 

Il faut une chasuble d'or. 

Nous en tissons 

Pour vous grands de l'Eglise, 

Et nous pauvres canuts 

N'avons pas de chemise. 

 

C'est nous les canuts, 

Nous allons tout nus. 

C'est nous les canuts, 

Nous allons tout nus. 

 

Pour gouverner il faut avoir 

Manteaux et rubans en sautoir. 

Pour gouverner il faut avoir 

Manteaux et rubans en sautoir. 

Nous en tissons 

Pour vous grands de la terre, 

Et nous pauvres canuts 

Sans drap on nous enterre. 

 

C'est nous les canuts, 

Nous allons tout nus. 

C'est nous les canuts, 

Nous allons tout nus. 

 

Mais notre règne arrivera 

Quand votre règne finira. 

Mais notre règne arrivera 

Quand votre règne finira. 

Nous tisserons le linceul du vieux monde, 

Et l'on entend déjà la révolte qui gronde. 

 

C'est nous les canuts, 

Nous n'irons plus nus ! 

 

 
J’en avais les larmes aux yeux. M. Bruant m’avait posé des 

questions sur la révolte des canuts de la Croix-Rousse en 1831. Je 
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n’ai pas la prétention de croire que c’est moi qui ai inspiré la 
chanson à notre chansonnier parisien, mais je suis heureux qu’il 
l’ait écrite. 

Ses monologues ont été applaudis, notamment Côtier (il s’agit 
d’un cheval de renfort) : 

 

 

Psit !… viens ici, viens que j’t’accroche, 

V’là l’omnibus, faut démarrer ! 

Ruhau !… r’cul’ donc, hé ! têt’ de boche ! 

Tu vas p’t’êt’ pas t’ foute à tirer 

Au cul ? T’en as assez d’la côte ? 

T’as déjà soupé du métier ? 

Mais tu peux pus en faire un aute, 

Te v’là comm’ moi ; te v’là côtier. 

 

Dia ! quéqu’ tu f’sais dans ta jeunesse ? 

T’as p’t’êt’ ben couru à Longchamp 

T’as p’t’êt’ été l’cheval d’Ernesse 

Quand i’ la donnait dans les camps ; 

Hein, mon colon, tu f’sais ta gueule, 

Tu marquais l’pas aux porte-sac, 

Aujord’hui, c’est moi que j’t’engueule ; 

Psit ! viens ici, hé ! Cavaignac. 

 

Quéqu’ tu r’gard’ ? eun’ jument qui pisse 

Ça t’fait donc encor’ de l’effet ? 

Vrai, j’t’aurais pas cru si novice, 

Les femm’s !… tiens… {il crache) v’là l’effet qu’ça 

m’fait. 

Viens, mon salaud, viens, guide à gauche, 

T’es trop vieux, va, pour dérailler, 

D’ailleurs, c’est pour ça qu’on t’embauche 

Tu n’es pus bon qu’à travailler. 

 

Ça t’étonn’ ?… ben vrai, tu m’épates : 

C’est la vi’… faut porter l’licou 

Tant qu’on tient un peu su’ ses pattes 

Et tant qu’on peut en foute un coup. 

Et pis après, c’est la grand’ sorgue, 

Toi, tu t’en iras chez Maquart, 
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Moi, j’irai p’t’êt’ ben à la morgue, 

Ou ben ailleurs… ou ben aut’ part. 

 

 

 

Une autre attraction, dans un pavillon 

circulaire, juste en face de notre caf-conc’, a 

tout pour t’émouvoir. On y a reconstitué la 

bataille de Nuits avec un réalisme à couper le 

souffle. C’est la guerre à Badinguet qui se 

déroule devant nos yeux, comme si on y était.  

  

 

 

 

 

 Dimanche17 juin 1894 Le cabaret Bruant dans  Lyon-Exposition p.6 

 

 
Aristide Bruant a inauguré le cabaret qu’il a installé à l’Exposition 

coloniale, en face du Panorama de Nuits. Les murs de la Taverne, 
couverts de tableaux et de dessins rappelant les principales œuvres du 
chansonnier populaire, ont retenti pendant plusieurs heures des 
refrains connus, que tout le monde reprenait en chœur. Dans le Côtier, 
un monologue de haut goût et de fière pensée, Bruant s’est fait 
particulièrement applaudir ; son Bois de Boulogne a également obtenu 
son succès habituel, et on ne se lassait pas de l’entendre chanter, comme 
lui seul le sait, les chansons les plus curieuses de son truculent 
répertoire. Le Cabaret Bruant sera certainement un des coins les plus 
amusants de l’Exposition et ceux qui aiment à rire et que n’effraient pas 
les propos salés s’y donneront rendez-vous. 

 

  

 

Dimanche 17 juin 1894 Le promenoir aérien de la Coupole dans  Lyon-Exposition 

p5 

 

 
Le promenoir situé à mi-hauteur de la Coupole est enfin livré au 

public. 

C’est écrit dans le              Journal 
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Les essais de solidité faits en présence des ingénieurs de la voirie 
ont donné les meilleurs résultats. Il a fallu transporter sur le promenoir 
des milliers de tonnes de gravier. 

L'essai, tant pour la galerie que pour les ascenseurs, portait sur le 
poids énorme de 400 kilogrammes par mètre carré.  

Rien n'a bougé.  
Cette immense galerie est desservie par quatre ascenseurs. Pour 

ceux qui ne craignent point la fatigue, quatre escaliers de 152 marches 
conduisent au faîte de la galerie.  

La galerie circulaire, large de trois mètres et demi, est située 
exactement à vingt-cinq mètres de la Coupole, qui compte une hauteur 
totale de 55 mètres. 

Vu du haut du promenoir, le panorama de l'Exposition est 
grandiose et pittoresque.  

C'est une très ingénieuse idée que M. Claret a eue en installant le 
promenoir de la Coupole, dont le prix d'entrée de 50 centimes (par les 
ascenseurs) est accessible à toutes les bourses, et tous les visiteurs 
voudront jouir du magnifique panorama, que nous n'avons pu décrire 
que trop succinctement aujourd'hui.  

Ajoutons que, tenant compte des observations légitimes de la 
presse, M. Claret a décidé qu'à l'avenir, le ticket d'entrée du soir sous la 
Coupole, donnerait droit à la promenade sur la galerie, sans supplément.  

Quand l'administration aura supprimé le droit d'entrée sous la 
Coupole, il aura comblé nos desiderata et verra combien cette 
observation est fondée, par l'augmentation des entrées du soir à 
l'Exposition    

 

  

 

Dimanche 17 juin 1894 La Vapeur sous  la Coupole dans Lyon-Exposition p.5 

 

 
Les visiteurs de la Coupole remarquent ces longs cordons de tuyaux 

qui distribuent la vapeur aux énormes machines de la section de 
métallurgie et d'électricité. 

Dans un vaisseau de cette envergure, il y aurait une déperdition de 
vapeur considérable, si ces tuyaux étaient exposés en fonte nue : 2 k.84, 
environ, de vapeur condensée par heure et par mètre carré de surface. 

Le coton et la toile, enveloppant les tuyaux donnent encore une 
déperdition de 1k.9.  

On peut remarquer plusieurs centaines de mètres de tuyaux revêtus 
de paille en tresse. C'est M. Charles Marchand, grande rue de la 
Guillotière, 119, à Lyon, qui a été chargé de ce travail.  
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Grâce à son système, la déperdition par heure et par mètre carré de 
surface n'est plus que de 0 k. 98. On voit l'économie considérable obtenue 
par ce système d'enveloppe des tuyaux de vapeur.  

Il a été si bien apprécié, que la plupart de nos grandes usines 
lyonnaises l'ont adopté, ainsi que l'attestent tous les certificats qui 
accompagnent la notice de M. Charles Marchand.  

Nous ne saurions donc trop recommander aux propriétaires de 
machines à vapeur et d'appareils, contre le refroidissement et la gelée, 
le système Charles Marchand, grande rue de la Guillotière, 119, Lyon.   

 

 

 

Vendredi 22 juin 1894 Ferdinand Roussel au café Casati 

 

 

 

Ferdinand Roussel : ⎯ Je devrais peut-être aller porter 

mes guêtres ailleurs. Toutes ces vielles croûtes à lorgnons ne 
servent qu’à m’encafarder dès le matin. Casati, c’était le summum 

du bonheur 
du temps où 
je venais 
avec ma 
mère qui 
aimait tant 
son chocolat 
et bavarder 
avec ses 
amies dans 
« le cabinet 
des dames », 
la petite 
salle qui 
donne sur la 
cour).  

À 
vingt-trois ans je commence à m’y sentir mal à l’aise. Il est vrai que 
n’y reviens qu’en pèlerinage, pour ainsi dire. Je préfère le Café 
Neuf où l’on côtoie plus de jeunesse, c’est-à-dire que l’on ne passe 
pas son temps à entendre des jérémiades cacochymes sur la 
nouvelle génération. 
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Aujourd’hui toutes les conversations s’orientent partout, quel 
que soit l’établissement où l’on s’abreuve, vers l’événement qui 
préoccupe tout bon Lyonnais qui se respecte : la venue du président 
de la République. Il arrive demain par train spécial à la gare de 
Perrache, où il sera accueilli par notre maire M. Gailleton. 

Il est aussi prévu qu’il visite l’Exposition universelle. Je ne 
ferai pas preuve d’originalité en allant à la pêche au silure et, 
comme tout le monde je jouerai les badauds. J’ai même une 
invitation de la Chambre pour assister à la réception sous la 
coupole métallique qui, paraît-il, est l’attraction majeure de 
l’exposition et une véritable prouesse technique. J’ai lu un article 
décrivant comment ont été dressés les arcs en fer de la charpente et 
je dis : « chapeau ! »  

Bien ! le chocolat était excellent comme toujours, mais je 
reprendrai des habitudes chez Casati après l’achat de mes premiers 
lorgnons. À moins que je ne me laisse tenter, à nouveau, à brève 
échéance par le restaurant à l’étage (hommage à mon cher papa !) 

 

 

Le café Casati, à l’angle de la rue de la 

République et la rue du Bât-d’Argent était un 

des plus anciens de Lyon. 

Voyons ce qu’en dit La Vie Lyonnaise du 

24 octobre 1868. (source : bibliothèque 

municipale de Lyon) 

 

 

 

 

 
LES CAFÉS DE LYON 

LE CAFÉ CASATI 

L'origine du café Casati se perd dans la nuit des temps. C'est une 
histoire qui a sa préface dans la légende. Nos pères ont vu le café Casati 
créé, nous le voyons transformé, voilà toute la différence.  

Le Casati actuellement en règne n'est qu'un descendant de cette 
dynastie semblable à celle des Grand, qui existait déjà lors de la 
Révolution française. Il a imprimé à la marche de son établissement, un 
essor conforme aux progrès du confortable et de l'élégance, et continué 

C’est écrit dans le              Journal 
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sous le rapport de la qualité des produits débités ou manufacturés, les 
traditions de la maison. En cela se résume son histoire. 

En 1835, on ne comptait à Lyon que quatre établissements en 
renom, fabricant le chocolat : Casati, Toni Poulet, Bianchini et 
Bianchi. Plus tard ce genre de consommation ayant considérablement 
augmenté, les fabriques se multiplièrent et tout le monde se mit à 
confectionner le produit auquel Menier doit sa célébrité.  

À cette époque, le café Casati avait des proportions beaucoup plus 
modestes qu'à présent. Renfermé dans les limites de la rue du Bât-
d'Argent, connu maintenant par les habitués sous le nom de l'Ancien 
café, il avait, donnant sur la cour les ateliers de la fabrique de chocolat 
et au fond une petite salle éclairée par un ciel ouvert, qu'on appelait : le 
cabinet des dames. En effet, là se réunissait un petit cercle d'habituées, 
qui chaque matin, tout en prenant la tasse de chocolat traditionnelle, 
taillaient une bavette d'une longueur immodérée. Pas une apparition 
masculine ne venait troubler la quiétude du petit cénacle, où les menues 
anecdotes de la ville étaient régulièrement colportées et amplifiées ainsi 
qu'il convient à un aréopage féminin.  

Lors de l'ouverture de la rue Impériale, le propriétaire actuel, M. 
Isaac Casati, créa sur le parcours de la nouvelle artère, le luxueux café 
qu'on y voit maintenant, et qui passe à bon droit pour un des 
établissements les plus confortables et les plus aristocratiques de Lyon. 
Au premier étage furent installés des salons, pour le service du 
restaurant.  

Le café Casati, en sacrifiant aux exigences du jour en ce qui 
concerne le luxe de l'ameublement et l'ampleur du local, eût le bon goût 
de laisser de côté, d'écarter même sévèrement certaines innovations, que 
des établissements moins scrupuleux accueillirent sans façon. Il est resté 
à cause de cela un rendez-vous de bonne compagnie, où l'on est assuré de 
ne jamais coudoyer une société interlope. Le café Casati se divise 
aujourd'hui en deux parties bien distinctes : le nouveau café (il a quinze 
ans, toutefois) et l'ancien (c'est-à-dire la partie qui existe de temps 
immémorial). Le nouveau café est à coup sûr beaucoup moins typique 
que l'ancien. Son public plus variable et plus hétérogène, se ressent de 
la circulation incessante à laquelle il est dû. Tandis que l'ancien a 
conservé des figures qu'on y rencontre depuis trente ou quarante ans. 
Plus tranquille, plus modeste, plus intime, ce coin du vaste 
établissement Casati est le rendez-vous et le refuge de vieux habitués, 
amateurs du repos et de la paix, qui le fréquentent chaque matin avec 
une régularité mécanique. 

Ils se groupent en petit comité et discutent chaque matin, tout en 
parcourant les gazettes, les nouvelles de la journée, pérorant sur les 
chances de paix ou de guerre, sur les débuts de l'acteur en vogue, et sur 
les petits racontars du moment. Chacun dit son mot et son opinion et 
souvent le débat se prolonge. Que voulez-vous, la plupart sont rentiers et 
à leur gré disposent de leur temps. La jeune génération est passée en 
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revue, analysée, niée, commentée, d'une façon souvent comique, 
quelquefois avec sens. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on méconnaît 
complètement dans ce lieu paisible l'axiome de Francklin (sic) :Time is 
money. 

L'habitué entre, s'assied invariablement à la même table, le garçon 
lui apporte les journaux, qu'il tend à accaparer : le Constitutionnel ou 
les Débats. Il se mouche, chausse ses lunettes, et commence sa lecture, 
pendant le temps qu'on met à le servir. On lui apporte les flûtes (petits 
pains) à choisir ; — plusieurs vont eux-mêmes les chercher au tiroir. — 
il en prend une, l'émiette soigneusement, sucre peu et met quelquefois 
l'excédent dans sa poche, il consomme lentement. Le café est obscur, 
mais cette obscurité lui plaît ; elle rappelle les vieilles rues à ses yeux 
fatigués du grand jour des nouvelles villes, et puis on n'entend presque 
pas de bruit. Malheureusement on démolit en face et la lumière et le 
bruit commencent à pénétrer. Plusieurs types isolés attirent l'attention 
; ils viennent là depuis longtemps, on les regarde peut-être plus que les 
autres, cependant on ne les connaît pas. Ils ne parlent à personne et 
disparaîtront quelque jour, sans qu'on ait su même leur nom. 

Cet endroit, par sa tranquillité et sa modestie plaît aux existences 
discrètes, aux fortunes déchues, aux gens timides, aux caractères 
taciturnes et sombres, ou aux monomanes de l'ennui. Et puis les 
déjeuners coûtent 10 centimes de moins qu'au Café neuf. 

 

 

Le café était fréquenté à une certaine 

époque par des figures lyonnaises comme 

Joséphin Soulary (1815-1891), poète ; Joseph 

Guichard (1806-1880), peintre ; Paul 

Chenavard (1807-1895), peintre ; Victor de 

Laprade (1812-1883), poète, homme de 

lettres et homme politique ; Jean Tisseur 

(1814-1883), poète et secrétaire de la 

Chambre de Commerce. Ils s’y réunissaient 

en général le samedi, le plus souvent autour 

d’un plat de queues d’écrevisses. On imagine 

le reste…  

 

  

 

 
 
Dimanche 24 juin 1894 Lyon en fête dans Lyon-Exposition 
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LYON EN FÊTE 
 

 
Lyon se prépare à recevoir dignement le chef de l'Etat. Déjà dans 

les rues s'élèvent des mâts et des arcs de triomphe et, si le temps se met 
de la partie, tout fait prévoir que le voyage du Président de la 
République attirera de nombreux étrangers.  

À l'Exposition, on a travaillé ferme cette semaine aussi, et les 
exposants s'apprêtent à faire une belle réception à M. Carnot. Le jardin 
situé devant la grande Coupole vient de s'embellir de nombreuses statues 
provenant du musée Saint-Pierre, et les fleuristes remplacent les plantes 
dont la floraison commence à passer.  

La Compagnie des chemins de fer P.-L.-M. organise, pour les fêtes, 
de nombreux trains de plaisir.  

La décoration du « hall » de la gare de Perrache, en vue de l'arrivée 
de M. le Président de la République, sera très belle.  

Les dispositions adoptées pour la pose des drapeaux sont 
absolument les mêmes que pour la visite des marins russes.  

Dans l'intérieur de la ville, et sur tout le parcours que suivra le 
Président, des mâts ont été plantés et on commence à les garnir de 
drapeaux et d'oriflammes.  

Les préparatifs d'illuminations sont terminés, y compris 
l'installation, sur la place de la République, de la traditionnelle 
fontaine lu mineuse.  

Le Président de la République sera logé à la Préfecture ; il y 
descendra avec le président du Conseil ; sa maison militaire s'installe 
avec lui.  

C'est un total de dix-sept personnes environ qu'il faut loger dans le 
beau palais de la rive gauche, fort mal aménagé pour un tel honneur.  

Le préfet a donné l'exemple du dévouement ; ses secrétaires 
généraux ont suivi : tous les appartements ont été mis à la disposition du 
colonel Chamoin, qui a donné les ordres nécessaires à l'installation. Ce 
n'est pas une petite affaire, surtout si on songe que le président du 
Conseil déplace avec lui un service télégraphique. On a déjà posé, dans 
une chambre contiguë à la sienne, les fils télégraphiques qui le relieront 
directement au ministère de l'intérieur.  

Les bureaux de la mairie travaillent de leur côté fort activement 
au règlement de toutes les parties de la fête.   

 

  

 

 l’assassinat de Sadi Carnot 
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Lundi 25 juin 1894 François Féjeaud-Fontaine sur l’assassinat de Sadi Carnot 

 

François Féjeaud-Fontaine : ⎯ Il paraît qu’hier soir, ici 

même, à Lyon, on a assassiné le président de la république. Tu 
parles d’une histoire ! Le journal ce matin disait qu’il avait assisté 
à un spectacle au Grand Théâtre après le banquet donné en son 
honneur au Palais de la Bourse et qu’il avait été longuement 
applaudi. Bravo aux journalistes qui ne prennent même pas la 
peine de se déplacer pour écrire leurs articles ! En fait, on dit qu’un 
anarchiste italien, un certain Caseri, (sic) lui a planté un poignard 
dans le ventre après avoir sauté sur le marchepied du landau qui 
devait conduire le président du Palais de la Bourse jusqu’au 
théâtre, par la rue de la Ré. Il est mort dans les salons de la 
préfecture, peu après…avant de se faire applaudir, bien vivant, 
ressuscité par la presse, dans sa loge, au théâtre ! N’est-ce pas 
proprement dramatique ?  

Mais voilà que je manque de respect envers notre président. 
Soyons sérieux pour une fois. L’événement le mérite. Lyon entre 
dans l’Histoire, à reculons je présume, car il n’y a pas de quoi être 
fiers. Ça va barder pour les responsables du service d’ordre. Mais, 
qu’est-ce que j’aurais voulu être là ! Assister à l’assassinat, en faire 
la relation, susciter, attiser l’émotion et la consternation du brave 
peuple de Lyon. 

Sébastien Pichon, le député — il écrit dans l’Écho de Lyon, ou 
plutôt il faudrait dire de la Guillotière. C’est mon voisin. Il me salue 
(il salue tout le monde, étant député !) lorsque je le croise, et il 
ajoute souvent : « comment vont les études, cher maître, hé ! hé ! ». 
J’espère trouver une occasion de lui parler, qu’il me pistonne pour 
entrer au journal, malgré mes 16 ans, même comme bistaud. 
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Lundi 25 juin 1894 Ferdinand Roussel sur l’assassinat de Sadi-Carnot et le pillage 

du café Casati 
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Ferdinand Roussel : ⎯ Dire qu’il y a trois jours à peine, 

j’étais là, au café Casati à méditer sur le temps qui passe ! Voilà bien 
qu’il est fermé à présent, pour cause d’événements historiques. Les 
Lyonnais, certains Lyonnais ont voulu venger l’horrible crime 
contre le président Carnot en s’attaquant à tout ce qui évoquait 
l’Italie ou les Italiens. Ils n’ont pas eu à aller bien loin du lieu de 
l’attentat pour trouver sur leur chemin, le café Casati. Moi je crois 
que la vengeance n’était qu’un prétexte. Ces Lyonnais-là savaient 
très bien qu’ils pouvaient se servir en chocolats fins et autres 
coûteuses friandises tout en agitant l’étendard du patriotisme. Dieu 
sait si j’aime ma patrie, et le chocolat, mais je ne peux qu’approuver 
la décision prise d’envoyer les forces de l’ordre défendre la 
propriété privée, fût-elle cisalpine ou brabançonne. 

 

 

 

 

 

 

180 maisons de commerce, dont les 

propriétaires ont des noms à consonance 
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italienne, sont pillées ou brûlées et il faut 

près de trois jours à la police pour réprimer 

ces désordres. (Guide des faits divers de Lyon 

p.78) 

Mais l’Exposition continue. Rien de plus 

efficace pour raviver le patriotisme que 

d’aller admire la reconstitution de la bataille 

de Nuits. 

 

 

 

 

 

Dimanche 8 juillet 1894 Le Panorama de Nuits dans Journal de Guignol p.2 

 

 
À    L'EXPOSITION 

PANORAMA 
 

Le Combat de Nuits par  M. Poilpot 
 
Nous avons eu dimanche dernier l'occasion de visiter le magnifique 

panorama de la bataille de Nuits dû au pinceau fidèle de M. Poilpot. 
L'ensemble en est saisissant et pour ainsi dire pris sur le vif. 

Le raccord des terrains et des premiers plans avec la base de la toile 
est on ne peut plus heureux. 

Les lointains très harmonieux s'élèvent en lignes gracieuses dans 
le ciel d'une pureté d'hiver irréprochable. 

Les personnages bien en mouvement et admirablement rendus nous 
donnent la sensation de cette fameuse campagne où le plus grand 
nombre de nos compatriotes ont trouvé la mort.  

Nos sincères-félicitations à M. Poilpot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 12 août 1894 le procès de Sante Caserio dans Le Progrès illustré  

 

C’est écrit dans le              Journal 

C’est écrit dans le              Journal 
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CAUSERIE 

Lyon, le 7 août. 
Le procès de Caserio 

a été l'événement de la 
semaine. On a suivi avec 
passion les comptes 
rendus de cette cause 
célèbre, où le plus 
exécrable des crimes a été 
commis par un homme de 
vingt ans, presque un 
enfant. Les débats en 
eux-mêmes ont été assez 
ternes. Rien de nouveau 
n'a surgi dans 
l'interrogatoire et les 
dépositions des témoins. 
La genèse du crime 
comme son exécution 
étaient connues d'avance 
par les révélations de 
l'assassin qui s'était 
complu à en dire 
froidement tous les 
détails, avec le cynisme 
tranquille d'une âme 
invulnérable à toute 
émotion humaine.  

Désormais, la 
personnalité de Caserio 
apparaît clairement dans 
sa mentalité monstrueuse. 

C'est un fanatique, un illuminé farouche, un aveugle instrument de 
meurtre, comme les Séides du Vieux de la Montagne ou mieux encore 
comme Ravaillac.  

Il y a même entre l'assassinat d'Henri IV et celui du président 
Carnot de frappantes analogies qui montrent comment se renouvellent, 
presque pareils, les événements les plus inouïs de l'histoire. Ravaillac 
était un fanatique religieux, dont le bras fut armé par les sermons des 
prêtres ligueurs dénonçant Henri IV comme l'ennemi de la religion, 
répandant le bruit qu'il allait faire la guerre au pape et le déposer. 
Ravaillac, frère convers aux Feuillants d'Angoulême, prit au mot ces 
prédications enragées. Il crut sincèrement offrir en holocauste à Dieu et 
à l'Eglise un sacrifice qui leur serait agréable. Et c'est ainsi qu'il se mit 
en route à pied, et sans ressources, d'Angoulême à Paris, le jour de 
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Pâques 1610, et qu'il tua à coup de poignard le bon roi Henri le 14 mai, 
après avoir entendu la messe. Il y avait dans le carrosse du Béarnais, 
rue de la Ferronnerie, les ducs d'Epernon et de Montbazon, les 
maréchaux de la Force, de Roquelaure, de Lavardin et le marquis de 

Mirabeau. Aucun ne vit le meurtrier 
donner le coup mortel. Ravaillac fut 
arrêté par des gentilshommes de la 
suite qui eurent mille peines à le 
soustraire à la vengeance de la foule.  

Quel étrange rapprochement, 
au bout de deux siècles et demi, 
entre le 14 mai 1610 et le 24 juin 
1894 !  

On ne saurait imaginer entre 
deux crimes de plus entière 
similitude.il n'y a que les noms et 
les dates à changer. Le mobile lui-
même est identique : « J'ai tué pour 
mon idéal » a dit en cour d'assises 
Caserio avec son éternel sourire. « 
J'ai tué au nom de Dieu » affirmait 
Ravaillac. L'idéal mystique est 

seulement remplacé par l'idéal anarchiste. Et cet idéal a été prêché à 
Caserio par les ligueurs du jour, par les écrivains et les orateurs de 
l'anarchisme qui ont jeté dans ce cerveau ignorant les germes funestes 
dont l'évolution naturelle a été l'attentat de Lyon. Ah ! combien Me 
Dubreuil, l'éloquent bâtonnier, a eu raison de maudire ces éducateurs 
du crime social, lâches apologistes des plus vils forfaits dont ils ont soin 
de laisser à d'autres l'exécution et l'expiation !  

L'expiation ! Elle est proche pour Caserio. Va-t-il, aux approches 
de la guillotine, sur les marches de « l'abbaye de Monte-à-Regret » renier 
son acte infâme comme le fit Ravaillac dans les affres de l'écartèlement 
? Peut-être. Mais sa quiétude presque heureuse entre les deux gendarmes 
des assises, sa vanité satisfaite au milieu de l'appareil solennel de la 
justice qui lui semblait une apothéose, font plutôt pressentir qu'il 
recevra le couperet fatal aussi froidement qu'il a entendu le verdict de 
mort Ce n'est plus un homme accessible aux sentiments de l'humanité. 
C'est un monstre artificiellement fabriqué par l'anarchisme, et jeté pour 
toujours en dehors de la nature. 

Nous apitoyer sur cette brute inconsciente, jamais ! Mieux vaut 
transmettre une fois de plus notre tribut de respect et de pitié à la Veuve 
de l'auguste victime qui dort au Panthéon. C'est à elle, à son deuil 
injuste porté avec tant de noblesse, à ses souffrances imméritées si 
profondément ressenties, que va l'hommage de la France et du monde...  

Jacques Mauprat. 
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On retrouve dans le compte-rendu de 

l’assassinat par le Professeur Lacassagne 

(p.106) cette idée de déterminisme non pas 

simplement social comme chez Jacques 

Mauprat, mais aussi, en partie, génétique. 

Cette théorie était à la mode ; et 

l’anthropologie naissante n’avait-elle pas un 

stand qui lui était consacré à l’Exposition ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l'audition du témoin Leblanc, M. le procureur général 

Fochier a la parole. D'une voix grave et pénétrante, avec une 

logique inexorable, M. Fochier s'attache à établir, en réponse à 

l'hypothèse de l'irresponsabilité, la lucidité d'esprit, l'incroyable 

force de volonté avec lesquelles Caserio a conçu et perpétré son 

attentat ; ses interrogatoires à l'instruction, son attitude à 

l'audience, tout indique qu'il n'a pas cessé un instant d'avoir la 

pleine conscience de ses actes, Il demande le châtiment 

suprême. « Ce sera non un acte de vengeance, mais un acte de 

prévoyante justice. »  

Tout cet éloquent réquisitoire, Caserio n'a cessé de l'écouter 

fort attentivement, une sorte d'ironique sourire aux lèvres.  

M. le président Breuillac offre la parole au défenseur : Me 

Dubreuil. Dans ce procès criminel où toutes les preuves étaient 
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réunies contre son client Me Dubeuil s'est montré à la hauteur 

d'une tâche à laquelle devaient répugner ses opinions et ses 

goûts. 

 « J'ai reçu une consigne, celle d'aider Caserio dans sa 

défense et, au besoin, d'y suppléer ; je l'exécuterai… » Il expose 

ensuite que l’étude complète du dossier l'a vivement 

impressionné. « Je me suis demandé sincèrement. dit-il, si c'est 

avec une conscience suffisante de ses actes que Caserio a 

accompli l’abominable forfait qui l’amène ici. » Et Me Dubreuil 

déclare que son inconscience relative résulte pour lui d'abord du 

germe héréditaire qui a sûrement occasionné chez Caserio un 

trouble intellectuel, ensuite du milieu dans lequel il a vécu au 

sortir de son enfance, enfin de l’impossibilité de concilier les 

sentiments de Caserio au moment de l'attentat avec les 

sentiments certains qu'il exprimait soit avant, soit après. Le point 

du plaidoyer de Me Dubreuil le plus intéressant pour les 

criminalistes et pour les médecins, a été celui où ont été exposés 

plus ou moins complètement la question de pathologie 

psychologique et le degré de responsabilité de Caserio. Me 

Dubreuil a montré Caserio fils d'un père épileptique, atteint de 

rachitisme, et a étayé ses affirmations de citations de Maudsley 

(Le Crime et la folie, pp.44 et 168), de Lombroso, et d'une lettre 

du médecin communal qui exerça la médecine à Motta-Visconti 

de 1872 à 1874. Et montrant aux jurés l'assassin « Cet homme a 

accompli son crime d'un bond qui a duré trente heures ! »  

Et il s'efforce de prouver que Caserio a simplement réalisé 

les doctrines de Gori et des théoriciens de l'anarchie, les a mises 

en application, les a converties en faits. Et comme il insiste sur 

ce point, Caserio violemment proteste « Je n'ai pas été l’élève de 

Gori, il n'a pas été mon maître ! »  

« Mon devoir est fini, le vôtre commence, dit en terminant Me 

Dubreuil. Vous êtes citoyens, vous êtes juges. Je n'ai plus qu’à 

abandonner le sort de Caserio à vos cœurs et à vos 

consciences. »  
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Quant à la question de Jacques Mauprat 

concernant un hypothétique repentir de 

Caserio, Lacassagne reproduit les « notes d’un 

témoin » prises le matin de l’exécution. 

(p.111) 

 

 
 

 

On le conduit alors dans la voiture cellulaire ; l'air du dehors 

paraît le ranimer un peu et quelques couleurs se montrent aux 

pommettes. La voiture, fermée, franchit le seuil de la prison et 

arrive tout près de la guillotine située pour la circonstance à peu 

de distance de la prison, à l'angle du cours Suchet et de la rue 

Smith.  

De fait, l’éloignement du cordon des troupes (1) rendait 

l'ensemble moins imposant que d'habitude, alors que la foule se 

presse de chaque côté sur le trottoir et que les cavaliers forment 

une masse plus rapprochée du lieu de l'exécution. La voiture 

s’ouvre, Caserio en descend toujours pâle, toujours tremblant ; 

ses lèvres remuent comme s'il voulait parler, mais il se ravise 

sans doute, descend !es marches de l'escabeau, soutenu par les 

aides; on le pousse assez vivement du côté de la guillotine, il 

éprouve comme un vif mouvement de recul, évidemment, il ne 

comptait pas trouver l'instrument fatal si près de lui; on le pousse 

toujours, on le jette sur la bascule à ce moment, tandis que celle-

ci s'incline, j'entends des cris dont je ne saisis pas !e sens mais 

je distingue en revanche très nettement un effort du condamné 

qui se relève et dont le dos se courbe comme s'il s'arc-boutait 

pour résister. Une main vigoureuse le maintient, le couteau 

tombe, et la tête route dans le panier ; le sang s'écoule ensuite, 

de coloration peu intense et par jets précipités. De longs 

applaudissements se font entendre.  

J'avoue que malgré l’énormité du crime de Caserio, les 

applaudissements m'ont paru indiscrets et causé un véritable 

malaise. Je sais bien qu'on allèguera qu'il s'agit ici d'un crime 

inouï commis par un étranger dans des circonstances 

particulièrement odieuses. N'importe, cela m'a fait souhaiter une 

fois de plus la suppression de la publicité des exécutions. 

D'ailleurs, comme contre-partie, une voix, après ces 

applaudissements s'éleva, criant « vive l'Anarchie » (2).  
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Plusieurs personnes qui étaient à côté de moi m'affirmèrent 

avoir compris dans les dernières paroles de Caserio les mots : 

« Courage camarades, vive l'Anarchie ». J'adopte cette version, 

parce que tous me la donnèrent, mais j'avoue n'avoir pas 

compris.  

Comme chacun se retirait, une personne qui avait assisté 

avec moi à tous les détails de l'exécution, exprima l'opinion que 

le supplicié n'avait pas été courageux du tout ; une autre 

personne m'affirmait qu'elle le trouvait très courageux. Une 

troisième personne prétendait que Caserio loin de se troubler à 

la vue de la guillotine, avait couru au-devant. Toutes ces 

divergences sur un fait qui venait de se passer sous nos yeux 

montrent combien il est difficile d'être exact. […] 

 
 (1) Nous ne ferons que rappeler que des précautions 

spéciales avaient été prises pour éloigner la foule et éviter tout 

désordre. Peu de personnes de ce fait, ont pu se rendre un 

compte exact de l'exécution.  

(2) Cette voix partait sans doute d'une des cellules où étaient 

enfermés des détenus anarchistes.  

 
 

  

 

 

 

Jeudi 16 août 1894 Aimé Bendich sur l’exécution de Caserio 

 

Aimé Bendich : ⎯  Tous ces charognards qui veulent s’en 

prendre plein la vue du sang qui va gicler dans un instant. Je ne 
regarderai pas lorsque le couperet tombera. Je ne suis pas venu ici 
pour jouir d’une vengeance factice. Ce Caserio a choisi de sacrifier 
sa vie pour dénoncer l’injustice faite aux masses opprimées par une 
bourgeoisie cynique et impitoyable. Ce n’est pas le Christ qu’on 
immole, c’est un ennemi de l’État inféodé aux Banques acoquinées 
aux agioteurs de tout poil. Le Christ est bien mort et oublié par 
l’Église dont le goupillon ne sert plus aujourd’hui qu’à bénir les 
idolâtres, les marchands de canons, et les canons eux-mêmes. Le 
Capitalisme qui nous vient d’Amérique va sans doute nous 
conduire à la guerre qui est le moyen le plus génial qu’on ait trouvé 
sur terre pour construire des fortunes. Moi, à leur place je me 
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dépêcherais de prendre une participation dans l’industrie des 
casques d’acier, ou même des simples gamelles. Pourquoi ne pas 
équiper aussi les Alboches pendant qu’on y est ; ce serait une 
manière intelligente de fraterniser avec notre futur ennemi.  

Procès, verdict, exécution ; on n’a pas traîné pour rendre la 
justice à Lyon. Les hommes de Loi n’ont même pas pris le temps de 
faire traduire le plaidoyer que Caserio a fait à son procès pour 
expliquer son geste.  

Soudain le silence.  
Caserio crie : « Vive l’anarchie ! » 

Un coup 
sec. Un énorme 
hoquet de dégoût 
est sorti des 
tripes des 
badauds. 

Pourquoi 
ce cri semble-t-il 

déplorer 
l’assassinat d’un 
fils du peuple, 
alors que je sais 
bien, moi, de 
quelle abjecte 
jouissance il 
résonne ? 

La cruauté 
abjecte ne fait 
pas défaut. Je l’ai 
connue à Biribi à 
l’état pur. Je 
repense aux 
petits capos 
roublards et 
voleurs qui, 
profitant de leur 

position, jouissaient de nous voir souffrir de toutes les exactions 
qu’ils imaginaient dans leurs cervelles pourries, et qu’ils nous 
infligeaient au nom de l’intérêt supérieur de la France, etc. Ils 
écrivaient leur roman personnel à coups de trique, beuglant des 
ordres sans queue ni tête, qui n’étaient que prétextes à punitions 
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forcément exemplaires, donc plus sévères que nécessaire. Mais 
personne n’était dupe. C’était la mise en scène cynique du plaisir 
pervers. Nous aurions pu nous moquer de cette conduite digne d’un 
enfant qui s’ingénie à martyriser un crapaud. Une once de liberté 
ou de courage nous l’aurait fait s’enfuir à coups de pied au cul. 
Hélas nous étions les crapauds. La seule réponse à notre portée au 
sein d’une armée qui avait privé les soldats du droit de vote (de tous 
les droits dans nos bataillons disciplinaires) et qui, rien d’étonnant, 
laissait s’installer de telles pratiques, c’était une fraternité de 
crapauds.  

Moi aussi j’ai crié : « Vive l’anarchie ! » au soir du 24 juin et 
« c’est bien fait ! », lorsque la meute imbécile s’est déchainée pour 
courir mettre à sac les boutiques et commerces qui portaient des 
enseignes qui avaient un rapport quelconque avec l’Italie ou les 
Italiens, 180 maisons de commerce. Certaines familles sont 
implantées à Lyon depuis la Renaissance. Les Guadagni depuis le 
XVème siècle…J’ai l’air de glorifier les dynasties de banquiers. 
Non, c’est que je veux fustiger la bêtise. Tout n’est pas forcément 
blanc ou noir ; la preuve c’est que je dois mon salut cette nuit-là, 
aux roussins de Bellecour, qui m’ont escorté, moi l’anar, jusqu’au 
poste. 

Dans chacun de ces types qui ont crié tout à l’heure au 
moment où le couperet est tombé, sommeille un tyranneau de 
pacotille prêt à massacrer son prochain pour assouvir ses plus bas 
instincts.  

Mon fils, qui viens de naître, je t’ai nommé Auguste ; pas le 
Romain conquérant ; non, de nos jours ce prénom exprime la 
révolte. Fais-en bon usage. 

 

 

 

 

 

Marceline, qui commence sa carrière 

d’institutrice à la Croix-Rousse, s’intéresse 

aux questions sociales ; elle rencontre 

(discrètement) des ouvriers qui, en dignes 

héritiers des Canuts de 1831 et 1834, luttent 

au sein de leurs syndicats, et se laissent 

souvent tenter par les idées révolutionnaires 
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et anarchistes. Elle a pris l’habitude de 

rédiger des notes de lecture. Elle vient de se 

procurer l’ouvrage d’Alexandre Lacassagne 

sur l’assassinat du président Carnot. 

 

 

 

 

Vendredi 12 octobre 1894 Marceline : notes de lecture sur l’Assassinat du Président 

Carnot (BNF) du Professeur Lacassagne. Où il est question d’anarchie 

 

 

Marceline : ⎯ L’assassinat du Président de la République 

et le procès de son assassin nous offrent une bonne occasion de 
réfléchir à la question de la justice sociale. Comment enseigner en 
se voilant la face. Je les vois bien les pauvres qui attendent devant 
les fabriques tout une journée, avant de regagner leur galetas de la 
Grande-Côte. Occupation machinale, répétée jour après jour sans 
espoir, sinon un caprice de la charité. Je les vois bien les riches du 
quartier d’Ainay, lorsque je vais retrouver Clotilde. Leur morgue, 
leur bonne conscience. Lyon n’est-elle pas un modèle quand il 
s’agit de faire le bien. Je ressens un malaise quand je croise le 
regard de certains de mes petits croix-roussiens, et cependant, je 
n’ai pas de réponse. Je n’ai que des questions. La Croix-Rousse 
suggère, en sous-sol : Révolution et Anarchie. L’anarchiste Caserio 
vient de remuer le couteau dans la plaie des miséreux, en 
poignardant le Président. Le professeur Lacassagne, dans son 
analyse de l’anarchie qu’il identifie comme la cause principale de 
l’attentat, s’efforce d’en démontrer l’absurdité. Pour lui il s’agit 
avant tout d’un crime car elle menace la société que les anarchistes 
veulent détruire. 

 

Nous avons donné du crime cette définition : tout acte 

nuisible à l’existence d’une collectivité humaine. C'est une 

formule qui nous paraît exacte parce qu'elle est très générale et 

qu'elle s'applique à tous les actes considérés comme crimes à un 

moment quelconque de l'histoire.  

S'il en est ainsi, les manifestations anarchistes sont 

essentiellement des crimes. 

Pourquoi s’en prendre à la société ? N’a-t-elle pas fait ses 

preuves ? Il semble que la morale ordinaire a vécu, en tout cas 



171 

 

  

aux yeux de certains jeunes incapables de réfléchir car ils 

n’apprennent pas grand-chose à l’école.  

 

Là je me sens interpellée !   

 

Il n’empêche que la diffusion d’une instruction superficielle 

est essentiellement perturbatrice. Il faut savoir pour prévoir, a-t-

on dit. Mais la demi-science est plus dangereuse que 

l’ignorance ; elle crée le trouble mental. Il y a d’un côté le champ 

des sciences qui paraît pour ainsi dire indéfini, surtout celui des 

sciences naturelles, et, d’un autre côté, l’état de stagnation de la 

morale humaine. 

Le décalogue reste éternellement immuable tandis que les 

lois de la biologie sont infinies, variées et constamment 

renouvelées par de nouvelles découvertes. La nature a mille 

facettes. Le cerveau humain est un et son perfectionnement est 

si lent qu'il est presque immuable comme les espèces animales. 

Il y a dans le cerveau certains instincts essentiels, inéluctables, 

primordiaux, que rien n'a encore modifiés et qui ne changeront 

pas plus que les membres et le corps de l'homme.  

 

D’après lui, les anarchistes, qui sont essentiellement des 
ignorants, sont exposés plus que les gens instruits, au « bourrage de 
crâne » et ne pourront pas faire appel aux « instincts sociaux ». 

 

Les anarchistes veulent surtout changer le fonctionnement 

de la vie commune, les relations du capital et du travail. Plus de 

servitude, d'obligations. L'homme a des besoins, il doit pouvoir 

les satisfaire. A chacun selon ses désirs. Et notez que ce sont de 

jeunes hommes, presque des enfants, qui proclament ces 

aphorismes.  

Mais d'où viennent donc ces tendances, ces idées ? Ce n'est 

pas, comme l'on répète souvent, l'état d'âme de quelques 

individualités, plus ou moins surexcitées ou déséquilibrées.  

Non, c'est l'indice d'un malaise social, le résultat d'une série 

de causes qu'on entrevoit mais qui sont difficiles à démêler et 

dont il est impossible de préciser l'influence. C'est comme 

l'agitation démoniaque, la possession, la sorcellerie, qui ont 

occupé tout le moyen âge. On était alors inquiet du sort de l’âme 
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pendant cette vie, après la mort surtout, mais on acceptait les 

inégalités sociales. Aujourd'hui, c'est le corps, « la guenille » qu'il 

faut satisfaire : on a des besoins, on veut jouir. Par les relations 

de la vie moderne, les appétits ont augmenté et c'est à l'heure 

actuelle une faim insatiable. La personnalité se montre avec ses 

instincts égoïstes : le bien-être pour soi, le mieux-être aux dépens 

des autres, la vanité, l'orgueil et dans la lutte pour réussir la mise 

en œuvre des moyens fournis par les instincts constructeurs et 

destructeurs.  

Que peuvent faire dans ce débordement les instincts 

sociaux dont le cerveau humain a eu à peine le temps de faire 

l'acquisition définitive : la tendresse et la sympathie ?  

[…] 

Les anarchistes prétendent avoir une idée, posséder une 

philosophie, obéir à des règles scientifiques.  

 

Parmi les responsables de cet « endoctrinement », le 
professeur Lacassagne cite : Rabelais et Jean-Jacques Rousseau (qui 
aimait herboriser à Lyon au lieu de travailler !). Ils ont semé dans 
les esprits faibles des fadaises qui ont tôt fait de germer, tant le 
terrain était propice. 

 

Ce sont d'abord les principes révolutionnaires qui ont affolé 

les jeunes têtes. Sous les anciens régimes ou dans un état 

monarchique, les classes existent et chacun marche sa vie dans 

un sentier presque tracé d'avance.  

Avec les idées d'égalité partout répandues et fièrement 

acceptées, les esprits faibles et superficiels ne voient que l'égalité 

dans les apparences, même habit, alimentation semblable. C'est 

l’uniformité qui est rêvée. Un anarchiste a dit récemment : « 

Caserio a bien fait de frapper le président dans sa voiture. 

Pourquoi Carnot n'allait-il pas à pied comme moi ? […] 

Chez les jeunes gens, la haine s'affirme par l’horreur de 

toute autorité et particulièrement du militarisme qui en est 

comme l'incarnation, car il faut le reconnaître, il y a véritablement 

opposition entre certains côtés de douceur, d'aménité, de 

bienveillance produits par notre civilisation actuelle et l'état latent 

de guerre avec ses préparatifs formidables et permanents.  

L'orgueil ou l'instinct de domination, a fait des progrès, s*est 

hypertrophié. À force d'entendre parler d'égalité, on ne veut plus 
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de chef ; on cherche à commander et on ne se sent plus fait pour 

obéir.  

Ainsi surexcité, l'orgueil agit à son tour sur l'instinct 

destructeur. De là, la violence de langage et la mise en pratique 

des procédés anarchistes.  

Et ce sont ces mêmes anarchistes qui nous répètent que 

l'homme est naturellement bon. Comme ils sont ignorants ! que 

les chefs de religion connaissaient bien mieux la nature humaine, 

quand ils parlaient toujours de la méchanceté des hommes, et 

prêchaient comme remède l'amour et la pitié. […] 

Nous venons d'étudier les principaux facteurs de ce crime 

politique : l’esprit révolutionnaire, l'égoïsme humain surexcité, le 

rôle de l'instruction. Quelques mots encore sur l'importance des 

affiliations, des sociétés secrètes, du compagnonnage.  

Qui dit association exprime la solidarité des intérêts, la 

réunion des désirs, des haines et des appétits, mais aussi un 

cumul de dangers pour la société et par conséquent solidarité 

des associés au point de vue de la répression.  

Et ne croyez-vous pas qu'après les débats retentissants des 

Parlements ou des assemblées délibérantes, des réunions 

publiques ou des clubs, quelques compagnons, réunis en 

parlote, stimulés et grandis dans leur propre estime par la 

surveillance de la police, consacrés personnages d'importance 

par une ou plusieurs arrestations, n'aient pas tout à coup envie 

de se poser en profonds politiques, de se donner des airs de 

matamore ou de redresseur des iniquités sociales. Puis, après 

s'être grisé de paroles, le centre de l'impulsivité surexcité, le 

décidé passe à l’acte qui est pour ainsi dire l'accomplissement 

d'une promesse donnée et paraît seul capable d'amener la 

détente, de rétablir le calme, de produire l’apaisement.  

S'imaginer qu'un mitron de vingt ans, étranger à notre pays, 

peut tout à coup faire trembler la France sur ses bases et attenter 

à la vitalité d'un grand peuple ! Cette perspective entrevue n'est-

elle pas capable de troubler une tête avide de renommée et de 

bruit ?  

Nous avons parlé de la solidarité des associés au point de 

vue de la répression. La société a le devoir et le droit de se 

défendre. Richelieu a proclamé dans ses Maximes d’État qu'il est 

bon de rappeler parce qu'elles sont toujours vraies « Ne pas 

châtier une faute de conséquence dont l'impunité ouvre la porte 

à la licence est une omission criminelle… Une fausse clémence 
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est plus dangereuse que la cruauté même... L'impunité trop 

ordinaire jusque-là en France était la seule cause que l'ordre et 

la règle n'y avaient jamais eu lieu et que la continuation des 

désordres contraignait de recourir aux derniers remèdes pour en 

arrêter le cours… En matière de crime d'État, il faut fermer la 

porte à la pitié et mépriser les plaintes des personnes 

intéressées, et les discours d'une population ignorante, qui blâme 

quelquefois ce qui lui est le plus utile et souvent tout à fait 

nécessaire. 

 

 

Je reconnais ce genre de discours : bien argumenté, d’une 
grande cohérence, émanant d’une personnalité dont le sérieux est 
reconnu par tous, Professeur de Médecine légale à la Faculté de 
Médecine de Lyon. Je n’ai toujours pas de réponse satisfaisante au 
problème de la relation entre Capital et Travail. 

 

  

 
 

 

 

Le professeur Lacassagne fait confiance 

aux techniques de l’anthropométrie naissante 

qui s’est affichée avec succès à l’Exposition. 

Les document reproduits dans son compte-

rendu auraient pu s’y trouver. 
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On exècre Caserio et on honore Paul 

Chenavard. L’Expo n’est pas encore terminée. 

 

Dans le cadre d’une exposition non 

officielle on évoque, par l’image, le passé de 

Lyon. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 13 décembre 1894 visite du Pavillon de Lyon dans le Bulletin officiel de l’ 

Exposition   

 

 
PARTIE NON OFFICIELLE 

Pavillon de la Ville de Lyon 

MUSÉE HISTORIQUE LYONNAIS 
 
La seconde salle de l'Exposition historique lyonnaise renferme 

surtout des pièces relatives à la période de la Révolution. Presque toutes 
ont figuré à l'exposition organisée il y a cinq ans, à l'occasion du 
Centenaire.  

Pour les vieux Lyonnais, Révolution et Terreur étaient une même 
chose. Les personnes de Chalier et de Couthon dominent cette période ; 
les effigies du premier, moulées, dessinées ou gravées, sont nombreuses.  

Une estampe, gravée par Tassaert, reproduit ses dernières paroles, 
souvent citées :« Je donne mon âme à l'Éternel, mon cœur aux patriotes 
et mon corps aux brigands ». D'autre part, dans la première salle, on 
peut lire une requête du marguillier de Saint-Pierre, réclamant le 
remboursement d'une somme de 24 livres, à laquelle s'élèvent les frais 
d'enterrement « de deux personnes mortes par le glaive, le 16 juillet 1793 
» 

Il s'agit du « vertueux » Chalier et de Ryard, exécutés le même jour 
et inhumés dans la même bière. Leurs deux têtes étaient tombées sur la 
place des Terreaux, où l'on devait voir bientôt la guillotine se dresser en 
permanence. 

 

❖❖❖ 
 

C’est écrit dans le              Journal 
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Ce n'est point sous ce sinistre aspect que s'était dessiné le grand 
mouvement de 1789.La vue du Camp fédératif et de la fête tenue le30 
mai de l'année suivante évoque l'image d'un peuple soulevé par un 
souffle généreux. 

Mais deux tableaux, représentant, l'un, l'incendie d'un château, 
l'autre, le pillage d'une église, rappellent que la République n'a pu se 
soustraire à cette loi signalée par Bourdaloue, parlant des familles 
régnantes : « À l'origine de toutes les dynasties, il y a des choses qui font 
frémir ». 

Les plans et dessins relatifs au siège de Lyon sont regardés plus 
froidement par les visiteurs. Un siège est un fait de guerre, et, par cela 
même, considéré à un siècle de distance, ne soulève plus les mêmes 
passions. 

Le tableau des papiers-monnaie et le bonhomme Misère entouré 
d'assignats sont toujours d'excellentes leçons à mettre sous les yeux de 
ceux qui estiment que la toute-puissance de l'État peut aller jusqu'à 
imposer aux choses une valeur qu'elles n'ont pas par nature. 

C'est une conception aussi fausse en son genre que celle de l'artiste 
qui, ayant à figurer la Raison, exposée parmi les nombreuses estampes 
du temps, remplace les mamelles de son personnage par un œil. Que ne 
s'est-il souvenu du vieux dicton de nos campagnes :« On ne vit pas de 
beaux regardiaux ! » 

 

❖❖❖ 
 

Quelques-uns des portraits appendus aux parois de la salle sont des 
plus intéressants. 

Celui de Mme Roland, dessiné au crayon et teinté d'aquarelle, fait 
revivre l'héroïne sous une forme plus « femme » que l'histoire ne nous la 
présente. 

Les deux aquarelles de Berjon, Mlle Bailly, fille du maire de Paris, 
et Mme Augias, femme du général de ce nom, sont de ravissants 
morceaux, empreints de toute la grâce de l'ancien régime à son déclin et 
de toute l'originalité indécise de la société renaissante. 

Le portrait en pied de Mme Récamier, œuvre exquise de Minardi, 
nous change un peu du type reçu, de la perpétuelle malade affaissée sur 
une chaise longue. 

C'est encore un portrait qui dérange les idées que plus d'un peut se 
faire, en fait de représentations de personnages princiers, que celui de 
Philippe-Égalité, peint par Boilly, en costume de garde national. 

Mais un document captivant, c'est le croquis au crayon du général 
Bonaparte, dans une loge, au théâtre des Célestins, le 21 vendémiaire an 
VII. Le général, de retour d'Egypte, porte déjà dans son regard la vision 
d'un prochain avenir. Lequel ? Pour sûr, il serait incapable de le dire. 
Mais, à en juger par les acclamations de la foule, il sent que les 
complicités ne lui manqueront pas et qu'il peut oser beaucoup. 
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❖❖❖ 
 
 

Des vues de notre vieux Lyon, il s'en trouve encore là beaucoup de 
charmantes, dont plusieurs peu connues. 

C'est le pont du Change et la Pêcherie, sépia de Granet ; le quai de 

la Baleine (41) et le coteau de Fourvière, aquarelle d'Épinat ; le Pont 

Morand, en 1775 ; le même pont, avec effet de lune ; l'ancien pont de la 
Mulatière, lavis et aquarelle,de Bourgeot; les ruines de l'aqueduc, à 
Saint-Irénée, et le vallon de Rochecardon, aquarelles de Grobon; le 
quartier Saint-Clair, aquarelle de Bidault, et d'autres, signées des 
mêmes noms ou de Leymarie. 

Pour les hommes, déjà rares, qui ont connu Lyon, pendant la 
première moitié du siècle, tout un passé lointain surgit à la vue de ces 
précieuses images, où chaque artiste a mis quelque chose de lui et qui 
ont toutes un accent si local ! 

 
41 Quai Romain-Rolland 
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Laissez-moi vous citer encore l'eau-forte de Bellay, d'après le 
dessin de Boissieu, pris du port Saint-Antoine, animé de personnages si 
vrais, si vivants, si amusants ; les deux vues de l'Ile-Barbe, d'après 
Olivier, et la promenade en bateau du pape Pie VII. 

Le paysage, a dit un écrivain genevois, est un état d'âme. S'il en est 
ainsi, combien différente de celle de nos pères est notre âme dans ses 
manifestations ! Sous le crayon des artistes d'autrefois, la campagne 
lyonnaise revêtait la grâce majestueuse de la campagne romaine ; 
aujourd'hui, on lui prête la mièvrerie de la banlieue parisienne. 

 

❖❖❖ 
 
Dans la vitrine murale, à gauche, le buste du peintre Berjon, par 

Clément Jayet qui était l'auteur de la statue d'Uranie, placée sur la 
colonne de la place des Cordeliers ;  

[…] 

 

 

 

 

  

L’article parle de la colonne de la place 

des Cordeliers, dite aussi, colonne du 

méridien. Elle fut démolie en 1858, ainsi que 

la salle du Concert ( à gauche sur cette 

reconstitution ) lors de la construction du 

Palais de la Bourse près duquel fut assassiné 

le président Carnot. Elle servait à la fois de 

fontaine, de support pour la statue d’Uranus, 

et de méridienne, (une sorte de cadran solaire 

assez compliqué). En 1849, à l’occasion de la 

commémoration des émeutes populaires 

d’avril 1834, on accrocha un drapeau à la tête 

déjà fragilisée de la statue, ce qui eut pour 

effet de décapiter Uranus. 
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23 avril 1895 la rue St Pierre devient la rue Paul Chenavard, peintre et bienfaiteur 

de la ville de Lyon, qui vient de mourir à Paris. Article paru dans LE JOURNAL 

DE GUIGNOL 

 
 

C’est écrit dans le              Journal 
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PANTHÉON LYONNAIS 

Paul CHENAVARD 
 
Une bien douloureuse nouvelle est venue cette semaine attrister le 

monde artistique de notre ville : le grand peintre lyonnais Paul 
Chenavard, l'auteur 
immortel des magnifiques 
cartons du Panthéon, vient 
de mourir. 

Tout serait à citer 
dans l'œuvre de cet artiste 
qui sut allier sans cesse la 
perfection de la forme à 
l'élévation de l'idée ; qu'il 
nous suffise de rappeler ses 
principales compositions : 
Luther brûlant les 
Décrétales, les Catacombes, 
César passant le Rubicon, 
Attila aux portes de Rome 
et cette sublime 
Philosophie de l'Histoire 
qui peut être considérée à 
juste titre comme son 
testament intellectuel. 

Ce n'est pas en 
quelques lignes que l'on 
peut apprécier un homme 
pareil ; en présence de cette 

haute figure qui disparait, le penseur s'interroge et l'artiste se recueille. 
Comme Michel-Ange, comme Raphaël, Chenavard conçut et exécuta une 
de ces œuvres colossales qui effraient les cerveaux des hommes ; l'Art 
Français d'abord et notre Ecole Lyonnaise ensuite lui doivent une 
reconnaissance infinie, une admiration sans borne. 

Le caractère de l'homme était du reste à la hauteur de l'inspiration 
de l'artiste : il appartenait à cette filiation intellectuelle dont Hippolyte 
Flandrin fut un des plus glorieux représentants ; il estimait que toute 
renommée est bien éphémère qui veut profiter des engouements d'une 
mode ; il ne se laissa point guider par les goûts de la foule, ce fut lui au 
contraire qui sut lui imposer ses aspirations et ses tendances ; et la foule 
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s'inclinait souvent ; car si elle discutait le peintre, elle s'inclinait devant 
le philosophe. 

Je n'ai rien à ajouter à ces lignes bien courtes écrites en l'honneur 
du Maître dont je m'honore d'être un des admirateurs les plus fervents. 
J'ajouterai seulement ceci que Paul Chenavard demeurera une des 
gloires les plus pures de notre ville, parce qu'il combattit avec foi et qu'il 
travailla avec enthousiasme. Sa vie, du reste, est un grand exemple, 
comme son œuvre est une belle leçon. On sait que depuis de nombreuses 
années le grand peintre était aveugle et qu'il devait renfermer au-dedans 
de lui ses visions et ses rêves. La mort qui vint le trouver fut donc un 
peu une délivrance, mais son stoïcisme était fort et je suis certain que 
selon la parole célèbre « il fut doux envers la mort. » Il y a dans cet artiste 
de race, dont l'existence toute entière fut consacrée à la glorification 
complète de l'Art, un témoignage plus éclatant que toutes les marques 
d'admiration dont on a entouré la dépouille mortelle du grand peintre : 
c'est la sincérité constante de sa vie, l'élévation absolue de ses doctrines, 
et la parfaite rectitude de sa conscience. 

Georges de MYRTE. 

LE JOURNAL DE GUIGNOL (Bibliothèque municipale de 

Lyon – Documentation régionale, 6807) 
 

 

Cependant Chenavard ne faisait pas 

l’unanimité auprès des critiques d’art. 

Maurice Denis dans la revue L’Occident 

évoque dans un article intitulé Les élèves 

d’Ingres, le peintre d’origine lyonnaise. On 

savourera particulièrement les propos de 

Baudelaire (qui détestait Lyon pour y avoir 

vécu quatre années horribles comme élève au 

Collège impérial de 1832 à 1836). 

 

 

 
Quoi qu'en ait dit Gustave Planche (Revue des Deux Mondes, 

1852): « Dans son immense voyage à travers le passé, il n'a pas oublié un 
seul jour les conditions et les limites de la langue qu'il avait choisie... 
M. Chenavard a appris où commence et où finit le domaine de la 
peinture, » il faut placer Paul Chenavard à l'extrême limite du côté de 
ceux qui ne sont pas peintres. Il a très peu vécu avec le Maître. Il n'a 
jamais aimé la pratique de son art ; il ignora toujours la séduction des 
plus beaux ouvrages de M. Ingres, mais exagéra jusqu'au fanatisme le 
dogme de la Suprématie de la Ligne. Théophile Silvestre, cependant son 
ami, l'appelait un Orateur en peinture, et Baudelaire écrivait : « Le 
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cerveau de Chenavard ressemble à la ville de Lyon : il est brumeux, 
fuligineux, hérissé de pointes comme la ville des clochers et des 
fourneaux. Dans ce cerveau, les choses ne se mirent pas clairement, elles 
ne se réfléchissent qu'à travers un milieu de vapeurs. Chenavard n'est 
pas peintre ; il méprise ce que nous entendons par peinture. Il serait 
injuste de lui appliquer la fable de la Fontaine (ils sont trop verts, pour 
des goujats) ; car je crois que quand bien même Chenavard pourrait 
peindre avec autant de dextérité que qui que ce soit, il n'en mépriserait 
pas moins le ragoût et l'agrément de l'art. »  

Cet homme très intelligent et peu artiste, a laissé en effet un petit 
nombre de tableaux, quelques portraits, mais surtout des cartons de cette 
décoration fameuse qu'il avait conçue pour le Panthéon, et où il espérait 
fixer en une gigantesque suite de sujets historiques et allégoriques la 
philosophie de la Palingénésie universelle. Il faut le reconnaître, 
quoiqu'elles manquent totalement de charmes, quelques-unes de ces 
compositions intéressent, par la forte structure des ensembles, par la 
vigueur mathématique des combinaisons de masses et de lignes. Les 
Temps d'Auguste, les Catacombes, le Paradis par exemple, sont des 
mosaïques assez puissantes d'éléments académiques.  

L’homme n’est pas nul, qui amusait Delacroix, dans la 
conversation de ses ressources de dialecticien adroit ou de causeur 
spirituel. Et certains morceaux révèlent un beau peintre, sous 
l'ennuyeux allégoriste.  

Maurice Denis 

  

Le Journal de Guignol du 21 avril 1895  

publie pour une fois une nouvelle sérieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une Maternité artificielle à Lyon 

 
M. Lion, inventeur des couveuses d'enfants perfectionnées que l'on 

a pu voir fonctionner à l'Exposition, a fondé dans notre ville, rue de la 
République, 1, ancien local de la maison Chaîne, une maternité 
artificielle semblable à celle déjà créée à Nice. 

C’est écrit dans le              Journal 
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Cet établissement reçoit et élève gratuitement jusqu'à complète 
gestation, tous les enfants venus avant terme ou débiles qui lui sont 
confiés. 

Dix couveuses sont installées au début. L'ouverture a eu lieu dans 
le courant de novembre. 

 

 

Il nous convie aussi à une promenade à 

travers la ville en compagnie de Guignol et 

Gnafron, des cicérones hors-pair même si à 

l’aune du 21ème siècle on ne jugera pas leurs 

propos tout à fait politiquement corrects. 

 

 

 

 

 

 
Les Rues de Lyon 

 
(SUITE) Voir le numéro du 14 avril 
 
GNAFRON. — Tiens ! quoi t’esse que c'est que ce bâtiment z'en 

planches ? 
GUIGNOL. — C'est l'exposance des Beaux-Arts. 
GNAFRON. — Le Salon yonnais, çuilà que se fesait n'autrefois 

z'enBellecour. 
GUIGNOL. — Justement. Ces pauves artisses sont si tellement 

encourageassés dans la deuxième ville de France qu'y savent plus 
seulement où traîner leurs gambilles et leurs œuvres. 

GNAFRON. — Mais y aurait donc pas moilien de leur z'y faire 
une expositance z'au mirlieu de la ville ? 

GUIGNOL. — Y a sepetante sept ans qu'on leur z'y promet un 

local tapé (42), mais on fait toujours que promettre, y a même z'un gone 

qu'esse bien z'avec le concierge du conseil municipotal que m'a dit que 
le grrrand mère avait proposé y a queque temps aux artisses de leur 
trouver z'un emplacement conviendable à St-Georges dans le vieux 
qnarquier. 

GNAFRON. — Mais c'est pour faire moisir les toiles, c'est 
tellement hurmide. 

GUIGNOL. — C'est pour les envoyer rue de l'ours tout simplement. 

 
42 c’est tapé : c’est très chouette 

C’est écrit dans le              Journal 



185 

 

  

GNAFRON. — Alorsse c'tannée on les a mis sous la 
protectionnance des arts religieux ; ça leur portera petètre bonheur. 

GUIGNOL. — Pourvu qu'y n'ayent pas la chance de l'expositance 
de 94 ousqu'y fallait quasiment de bateaux muches pour arriver jusqu'à 
la coupole. Même que le jour où les menistres sont viendus 
l'inaugurasser, y z'ont tellement été saucés qu'y n'ont eu que le temps de 
changer de linge dans le pavillon des Colonies, sans quoi y z’attrapaient 
de rhumatisses (la femme à Gnafron éternue), atchi, atchi. 

GNAFRON. — Allons bon ! Lipachouette, v'ià que te t'enrhume à 
présent.  

GUIGNOL. — Mame Gnafron n'esse pas z'accoutumée au climat 
yonnais. 

GNAFRON. — Elle peut pas se faire à la flanelle, quoi que te 
veux? Magine-toi que j'ai eu toutes les peines du monde à lui faire 
mettre une vaniote et une robe. 

GUIGNOL — Quoi donc qu'elle avait là-bas comme vêtement ? 
GNAFRON —Ses jarretières et une feuille de bardane. 
GUIGNOL. — Oh ! alorsse, ici elle trouvera ben de bardannes, 

mais pas t'encore de feuilles, le printemps esse en retard. 
UN GARDE DU PARC. — Eh là bas !faites donc attention, on ne 

barche pas sur les belouses, vu ne voyez tonc pas les chemins? 
GNAFRON. — Les chemins ! ben mon gone si te les trouve les 

chemins t'as de meilleurs châssis que nous, t'appelle ça des pelouses, je 
me croyais en plein Rhône, aux graviers ousque nous vons piquer nos 
agotios; pas vrai Chignol. 

GUIGNOL. — Raisonne donc pas, te ferais faire une 
controvention, te vois ben que c'esse pas z'un yonnais. 

LE GARDE. — Bas d'observation, en v'là assez, hein ! suivez les 
allées, spèces de baysans. 

GNAFRON. — Paysans, nous, y nous connaît pas le gone? 
GUIGNOL. — Y a pas de Yonnais pus Yonnais que nous ; enfin 

c'est bon M'sieu, seulement on ferait bien de mettre de ficelles aveque de 
poteaux pour indiquasser où sont les allées... A propos, Gnafron, si te 

veux on va faire le tour par le boulvard Pommerol (43) afin de reviendre 

par le cours Vitton, pas vrai? 
GNAFRON. — Si te veux, Chignol,conduis moi, parce que du 

diable si je m'y reconnais moi !!! 
GUIGNOL. — Nous passons la voûte, et nous y v'là. 
GNAFRON. — C'esse ça le boulvard des pommes, il esse pas 

chouette. 
GUIGNOL. — Y serait tapé s'y y avait d'ombrage. 
GNAFRON, qui vient de mettre les pieds dans une flaque d'eau. — 

Chignol, Chignol, je gourde, on se croirait aux marais des Échets. Où 
diable que te me fais passer? 

 
43 devenu boulevard Stalingrad (1946) 
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GUIGNOL. — C'esse rien ma vieille, appuye sur la gauche. 
GNAFRON. — Mais c'est z'une succrusale du lac de Vénissieux, te 

sens pas c'te z'odeur? 
GUIGNOL. — C'est le fumier des chevaux des tarrenways, je te les 

recommande pour les asticots, tiens reluque tous ces gones que sont 
grimpés dessus en train de faire leur provision pour la pêche ! 

GNAFRON. Eh ben mon cadet, y sont pas dégoûtés, y a de quoi 
tuer les muches à 100 mètres, pas vrai, Lipachouette ? 

LIPACHOUETTE. — Vin qui dit pas bonno, kif kif pissat de 
chevaux. 

GUIGNOL. — C'est du latin de Vénissieux ça. 
GNAFRON — L'intimide pas, ma vieille, te me la démoraliserais..  
GUIGNOL. — Elle est suscerptible, ta fenotte ? 
GNAFRON. — Pas positivement, mais elle croit tout le temps 

qu'on se moque de sa bobine, et elle pourrait prendre des crises de 
nerfles, alorsse dans ces miments-là, je sus pas t'a la noce, et c'est moi 
que trinque. 

GUIGNOL. — Oh non, pus je la reluque, pus elle me fait tordre, 
ta femme, on dirait une réclame pour le cirage Jacquand. 

LIPACHOUETTE. — Vui, cochon, vui alouf, vui Karentei besef. 
GNAFRON. — Te fâche pas mignonne, te fâches pas, (à Guignol) 

te vois ben qu'elle s'emballe. 
GUIGNOL.— Si te l'appelles mignonne encore une fois te vas me 

faire éclater. Ah ! nous v'là vers le passage à niveau, mais la barrière 
esse farmée, c'est qu'y va passer un train. 

GNAFRON. — Que donc qu'elles font toutes ces voitures 
qu'attendent. 

GUIGNOL — Elles font comme nous, elles attendent que les 
chemins soyent ouverts, oh mais ça sera pas long, comme c'esse un train 
de manœuvres, t'en a comme ça pour trois quarts d'heure. 

GNAFRON. — Trois quarts d'heure, et ben mon colon nous ont 
pas feni d'attendre ; si on profitait de passer avant qu'y revienne, vois-
tu y a z'ungone qu'a passé ; allons zou, filons ! 

GUIGNOL. — Je te suis, (ils traversent, Lipachouette qui veut les 
suivre est arrêtée par le garde du passage, et le train arrive). 

GNAFRON. — Et ma colombe ousqu'elle est ? 
GUIGNOL. — Elle est restassée de l'autre côté, pourvu qu'elle se 

perde pas. (pendant ce temps un rassemblement se forme autour de 
Lipachouette qui pousse des cris de terreur.) 

GNAFRON. — Ma Mignonne eh ! ma mignonne, je sus là attends 
z'un miman, monte sur le pont et viens nous retrouver. 

LIPACHOUETTE, — apparait sur le pont au moment où le train 
qui passe se met à siffler.) Ou you you ! Ou youyou ! (elle fait des 
gambades phénoménales et tombe dans les bras de Gnafron.) 

GUIGNOL. — Mais on dirait qu'elle se trousse mal, vite un peu 
d'eau, viens sous la pompe Gnafron, apporte la vite. 
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GNAFRON. — Voilà, voilà, (Guignol pompe sur son mouchoir.) 
GUIGNOL. — Mais c'est tout jaune. 
GNAFRON. — T'appeles ça l'eau, on dirait mon coco que je 

vendais chez Bec-en-zinc, y a z'à boire et à manger. 
GUIGNOL — Quoi que te veux, c'esse pourtant l'eau de la 

Compagnie elle est tout le temps comme ça. (il asperge la femme à 
Gnafron qui revient à elle.) Enfin ! elle ouvre les châssis, ça va mieux. 

GNAFRON. — Alorsse en route,(à Lipachouette) donne moi le 
bras, fenon, et te trousse pu mal. C'est pas pour dire mais si les Yonnais 
n'ont que d'eau comme ça z'a boire je les plains, et je reste dans mon rôle 
en préférant la vinasse. 

GUIGNOL. — Ça c'est de l'eau d'arrosage, mais celle des ménages 
esse z'encore pus sale, y a de moment on dirait de soupe de farine jaune. 
—Ah ! à propos Gnafron si on prenait le tarrenway on irait pus vite. 

GNAFRON. — Allons z'y. (ils montent en tramway et arrivent sur 
le quai.) Nous descendons, hein ! ma vieille ? et nous vons reviendre en 
ville par le pont Lafayette, 

GUIGNOL. — C'est ça t'as de l'idée.— Ah v'là z'un tarrenway que 
te connaissais pas, çuilà de Bron. 

GNAFRON. -- C'est z'un tarrenway à voirpeur, oh c'esse une 
chouette invention, mais comme y va vite 

.GUIGNOL. — C'est z'a seule fin d'écraser le pus de monde 
possible, y se passe pas de semaine sans qu'il en estourbe une demi-
douzaine. Ceux qu'en meurent pas deviennen tmaboules. 

GNAFRON. — Eh ben y n'ont pas besoin de descendre, y vont tout 
droit à l'asile. C'esse bien compris. 

GUIGNOL. — Et çuilà de Neuville, z'en Saône là-bas sur le quai, 
quand y fait sauter les chevaux des chasseurs à cheval dans la Saône, y 
bouscule les voitures de laitières, ou les passants. — Tiens, Gnafron, t'a 
pas vu ? ce gardien de la paix que vient de choper z'un cabot. 

GNAFRON. — Ah oui te m'as déjà racontassé ça, c'est t'eusses que 
sont la succrusale de la voiture aux chiens, encore z'une inventoire du 
grrrand maire. 

GUIGNOL. — T'entends pas Gnafron ? on dirait de mursique….. 
oh dépêchons-nous je vois ça que c'est c'esse les malgaches du 200 que 
font leur partance. 

GNAFRON. — Oh ! c'est chouette et bien tapé ! n'en ont t'y de 
rubans et de fleurs, bravo! les gones, bravo ! crie donc Chignol : 

GUIGNOL. — Ça te donnes pas envie de retourner là-bas dans ton 
patelin du Dahomey. 

GNAFRON. — Oh que si ma vieille, parce que vois-tu, en voyant 
l'état où ces gones de la voirie et de la murnicipotalité ont mis mon vieux 
Lyon, j'en, sus tout bouligué, et pour deux sous, j'irais retrouver Bec-
en-zinc, et ses amazones. 

GUIGNOL. — Tais-toi donc, te vas rendre jalouse ton épouse 
chérie. Dis donc si te l'expédiais avec eusses t'en serais débarasser. 
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GNAFRON. — Y vont pas du même côté et puis je sus marié et 
puis que j'y suis, j'y reste. N'empêche pas que si les murnicipots font pas 
l'améliorance de la ville, y n'enlèvent pas le patriotisme du cœur des 
Yonnais, et rien qu'en voyant tous ces gones qu'applaudissent et 
qu'acclament les sordats, ça me fait chaud au cœur et crions tous les 
troisse : Vive la France! et amis lecteurs à la semaine que vient. 

Jean GUIGNOL. 
 

  

 

 
Mars 1895  

 

Le Théâtre Bellecour (inauguré le 25 

septembre 1879.) devient le siège du Progrès. 

Le professeur Lacassagne avait eu l’occasion 

de l’évoquer dans l’un de ses ouvrages, ne 

manquant pas ainsi l’occasion de revenir à 

une de ses obsessions : l’anarchie. 

 

 

Au commencement d’octobre 1882, une bombe chargée de 

dynamite et remplie de morceaux de fer et de plomb faisait 

explosion dans les sous-sol du théâtre Bellecour, dans un café 

appelé l’Assommoir, sorte de cabaret louche où se donnaient 

rendez-vous des individus d’un monde interlope, des filles, des 

souteneurs, et quelques naïfs, noctambules ou noceurs, en quête 

d’observer les « dessous de la vie lyonnaise. » J’eus à examiner 

neuf blessés. 

Trois ouvriers attardés se trouvaient là, deux furent blessés 

légèrement, un troisième, Miodre, âgé de vingt ans, succomba et 

je pratiquai son autopsie. 

Je me rappelle encore l’épouvante qui suivit cet attentat. Les 

anarchistes devaient faire sauter les édifices publics, les maisons 

particulières. Le lendemain, une explosion avait lieu la nuit, sur le 

quai de la Vitriolerie, devant le bureau de recrutement. Ce fut 

alors de l’effroi et de l’affolement. Les édifices furent surveillés, 

les portes des maisons fermées de bonne heure, les soupiraux 

des caves bouchés. On déserta les lieux de réunion, les théâtres, 

les cafés, les églises même. 
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Un jeune homme de 20 ans, Cyvoct, fut arrêté comme 

auteur de ces attentats. Il passa devant la cour d’assises du 

Rhône et fut condamné à mort. 

Voilà la première manifestation du mouvement anarchiste à 

Lyon. 

Lacassagne. Op.cit.) 
 

Lyon fait son cinéma 

 

 

Mercredi 12 juin 1895  Féjeaud-Fontaine sur la  projection du film Débarquement 

des Congressistes dans les salons Berrier et Milliet 

  

 

François Féjeaud-Fontaine : ⎯ Ce congrès de Union des 

Sociétés Photographiques se termine en apothéose. J’ai pu suivre 
les congressistes hier, lors de leur excursion à bord d’un bateau qui 
a remonté la Saône jusqu’à Neuville. Leur retour à Lyon a été 
enregistré sur une bande pelliculaire par le frères Lumière. Ce soir 
on termine le banquet dans les salons de Berrier et Milliet, place 
Bellecour ; avec la projection « photographies vivantes », c’est-à-
dire qu’elles reproduisent les mouvements exacts des sujets 
« photographiés ». On voit les passagers débarquant du bateau et 
sautant sur le quai, tirant leur chapeau, agitant leur appareil photo 
ou leur canne ! Le réalisme est saisissant. Il ne manque à ces 
personnages que la parole. Quand on pense qu’il a fallu à peine 
vingt-quatre heures pour que ces images « animées » nous soient 
montrées je commence à craindre (en tant que journaliste) que les 
nouvelles se passent bientôt du papier sur lequel on les imprime et 
que les lecteurs deviennent spectateurs, et moi que je perde mon 
travail ! Bah ! je m’achèterai un appareil cinématographique. 

 

 

Mercredi 28 août 1895 les Naturiens dans le  Progrès Illustré  du 1er septembre 

 

Ce journaliste a dû potasser son 

Lacassagne 
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Haro sur les utopistes 

 

 

Vous souvenez-vous d'un projet qui fit grand bruit il y a quelques 
mois et dont l’auteur, un peintre nommé Gravelle, anarchiste à la façon 
de Marius Tournadre, c'est-à-dire maître fumiste, avait réuni autour de 
lui un groupe nombreux d'adhérents enthousiastes ? 

Pour mettre en pratique des théories sociologiques, en vertu 
desquelles il professe que le bonheur pour l'homme est dans le retour à 
l'état naturel des premiers âges du monde, cet ingénieux rapia 
prétendait avoir trouvé dans un canton éloigné du Cantal un 
philanthrope auvergnat qui mettait gratuitement son domaine à la 
disposition des « naturiens ». 

Le lieu était ravissant et fait à souhait. Des grottes naturelles 
devaient servir de maisons aux nouveaux phalanstériens, désireux de 
revivre la vie rudimentaire de l'homme des cavernes. De grasses prairies 
sillonnées de ruisseaux à l’onde pure nourrissaient des troupeaux qui 
auraient alimenté l'heureuse communauté, tout en fournissant les peaux 
nécessaires à la vêtir, en remplacement des complets en drap d'Elbeuf. 

À tour de rôle, chacun des habitants de L’Icarie auvergnate eût été 
de service pour distribuer à ses frères les produits naturels de ce sol béni. 
Et la colonie ayant ainsi ressuscité l'âge d'or, eût goûté dans son 
Eldorado rustique toutes les joies des longs et confortables loisirs, sans 
être obligée aux durs labeurs de la lutte pour la vie, sans être jamais 
troublée par le bicorne des gendarmes... 

Quelle démonstration éloquente des infériorités de la civilisation 
moderne, comparée aux temps primitifs ! L'idée parut si triomphante 
que les disciples de Gravelle fondèrent un journal, l’État naturel, où des 
plumes idylliques célébrèrent les plaisirs prochains du paradis 
cantalien, tout en démontrant que le progrès n'était pas, comme un vain 
peuple pense, dans la marche en avant, mais bien dans le retour en 
arrière jusqu'à l'enfance de l'humanité. 

Le succès de ce projet fut extraordinaire. Les adhérents affluèrent 
en si grand nombre qu'on dut refuser du monde. Le départ pour le 
Cantal devait avoir lieu cet été. Et tous ces anarchistes aux doctrines 
sentimentales se forgeaient par avance une félicité à faire pleurer de 

C’est écrit dans le              Journal 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Émile_Gravelle
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tendresse… lorsqu'ils s'aperçurent que le peintre Gravelle les avait tout 
simplement mystifiés. 

Le philanthrope auvergnat n'existait pas ; la Bétique cantalienne 
n'existait pas davantage, — bref, tout ce rêve n'était qu'une énorme 
charge d'atelier. 

Qui oserait, après cela, assigner des bornes à la bêtise et à la 
crédulité humaines? Qui mesurera jamais l'ascendant qu'exercent sur 
certaines cervelles les utopies les plus invraisemblables ? Il a suffi qu'un 
peintre de la « Vie de Bohème » se donnât à ses contemporains comme 
une manière de petit prophète capable de transformer les dures 
campagnes de l'Auvergne en paradis terrestre, pour qu'aussitôt des 
centaines de naïfs aient gobé son Evangile à la Schaunard! 

Au moins ce Gravelle a-t-il joué là une farce inoffensive, qui me 
paraît même une délicieuse et instructive parabole. Mais quand le 
fumiste s'appelle Jaurès où Jules Guesde, la mystification, pour n'être 
pas moins raide, est autrement dangereuse. Eux aussi lancent dans la 
politique des conceptions à la Gravelle, et il se trouve toujours de bonnes 
gens pour croire sérieusement à leurs chimères, de même que les « 
naturiens » s'imaginaient candidement avoir, trouvé la Terre promise 
dans les gorges sauvages du Cantal ! 

Jacques Mauprat. 
 

  

 

 

1896 

 

 

L’hôtel de police de la rue Luizerne, 

dont nous savons grâce au Caquet Bon Bec du 

15 décembre 1866, qu’il avait accueilli à de 

nombreuses reprises le célèbre Chapardin, est 

transféré entre 1896 et 1898 rue Desaix. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Émile_Gravelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émile_Gravelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Jaurès
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Guesde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émile_Gravelle
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C’est aussi rue Luizerne (44) que Flora 

Tristan séjourna lors de son passage à Lyon 

en 1844. 

 

 

 

Le 25 janvier 1896 s’ouvre à Lyon, au 1 

rue de la République, la seconde salle de 

cinéma au monde. 

 

 

 

 

 
44 Aujourd’hui rue du Major-Martin 
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23 février 1896 Le Cinématographe : chronique scientifique dans Le Progrès 

Illustré 
 

 
Depuis une quinzaine de jours, MM. Auguste et Louis Lumière ont 

installé, rue de la République un nouvel appareil de projection auquel 
ils ont donné le nom de : Cinématographe. 

Nos lecteurs ont tous assisté à l’une de ces séances, au cours 
desquelles se déroulent sur un écran, une série de scènes animées et, ils 
ont sans doute été émerveillés du résultat obtenu, c'est-à-dire la 
reconstitution avec une entière vérité, de tous les mouvements de la vie 
réelle. 

Nous avons pensé qu'il serait intéressant pour nos lecteurs de 
connaître cet appareil. Nous allons donc leur donner quelques détails 
sur son fonctionnement. 

Le Cinématographe, comme le praxinoscope et le kinétoscope 
d'Edison, est basé sur la propriété que possède la rétine de l'œil, de 
conserver pendant un certain temps (1/7 de seconde), l'impression des 
objets après leur disparition où leur extinction. Cette persistance de 
l'impression, sur la rétine se montre très facilement. Ainsi, lorsqu'on 
fait tourner rapidement un charbon incandescent, on aperçoit comme 
un ruban de feu continu ; de même, la pluie qui tombe sous forme de 
grosses gouttes, nous apparaît dans l'air comme une suite de filets 
liquides.  

Ce principe posé, nous allons voir comment le cinématographe 
enregistre sur une bande pelliculaire les images animées, puis 
reconstitue lui-même les scènes sur un écran blanc. 

Cet appareil se compose, dans ses parties principales d'un objectif 
de photographie derrière lequel se meut, au moyen d'un mécanisme assez 
compliqué, une bande de gélatine bromurée d'une longueur de 15 à 20 
mètres et d'une largeur de 5 centimètres. L'appareil est construit pour 
prendre quinze photographies par seconde. 

Voyons ce qui se passe pendant le temps nécessaire à prendre une 
de ces photographies, c'est-à-dire pendant 1/15 de seconde.  Divisons ce 
1/15 de seconde en 3 parties ; chacune de ces parties sera le 1/3 de 1/15, 
soit 1/45 de seconde en-vertu de la loi des fractions que tous nos lecteurs 
connaissent. 

Mettons l'appareil en mouvement. Pendant les deux premiers 
quarante-cinquièmes de seconde, la pellicule est immobile et l'objectif 
étant découvert cette partie de pellicule va recevoir l’impression de 
l’objet placé en avant de l’objectif, et après développement, nous donnera 
une image de trois centimètres de large sur trois de hauteur. Le 1/45 de 
seconde qui reste à écouler est occupé à faire descendre.de trois 

C’est écrit dans le              Journal 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Lumière


194 

 

  

centimètres, la bande pelliculaire, de façon à placer derrière l'objectif, 
un nouveau petit carré non encore impressionné. 

Mais, si rien ne venait arrêter les rayons lumineux de l'extérieur, 
nous aurions une image manquant de netteté. II faut donc boucher 
l'objectif pendant le mouvement de la pellicule ; et c'est ce qui est réalisé 
dans le cinématographe au moyen d'un disque qui vient obturer 
l'objectif, juste au moment où la pellicule est entraînée, pour ne le 
découvrir que lorsqu'elle est de nouveau immobile. 

En résumé, notre quinzième de seconde est occupé chaque fois par 
deux mouvements : 1° immobilité et impression du ruban de gélatine ; 2° 
déplacement de ce ruban et fermeture de l'objectif. 

Ces différentes phases se reproduisant régulièrement et très 
rapidement, il est facile d'obtenir sur cette bande, une série de 
photographies prises tous les 1/15 de seconde. Au bout d'une minute, 
nous aurons donc obtenu. 900 images toutes différentes les unes des 
autres, si le sujet que nous avons photographié était en mouvement. 

Au moyen de procédés dont nous entretiendrons prochainement 
nos lecteurs, on développe les images du ruban et on en fait un autre 
avec images positives de même dimension. 

C'est cette dernière bande que nous allons employer pour 
reconstituer notre scène. 

Pour cela le même cinématographe va nous servir. Il nous suffira 
de placer en arrière de la pellicule, un foyer lumineux dont les rayons 
traversant l'objectif, porteront sur l'écran les images agrandies au fur et 
à mesure de leur passage devant ledit objectif. 

Si nous mettons alors l'appareil en mouvement, les mêmes phases 
vont se reproduire comme ci-dessus. Pendant les 2/45 de seconde, la 
bande étant immobile et l'image devant l'objectif, nous aurons sur 
l'écran une projection de cette image. Puis, pendant le 3e quarante-
cinquième, la bande va descendre de trois centimètres et en même temps, 
comme nous l'avons vu plus haut, l'obturateur arrêtant les rayons 
lumineux, l'écran sera obscur jusqu'à ce qu'une nouvelle image 
apparaisse et ainsi de suite jusqu'au bout de la pellicule. 

Les 900 images que nous avons prises en une minute vont passer 
devant nos yeux pendant le même temps et reconstituant la scène que 
nous avons photographiée. 

Nous ne décrirons pas les scènes que MM. Lumière font passer 
chaque jour devant leurs nombreux visiteurs. Disons seulement que tous 
sortent émerveillés devant la réalité de ces projections animées 
auxquelles on ajoutera un jour la parole et peut être aussi la couleur. 

Nous aurons satisfait notre unique ambition si nous avons pu 
intéresser nos lecteurs en leur permettant d'apprécier cette récente 
découverte qui, nous l’espérons sera suivie de perfectionnements 
découlant des progrès que fait chaque jour la science et la recherche de 
l'inconnu. 

X...  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Lumière
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16 juin 1896, Fourvière est consacrée en tant qu'église. 

 

 

 

En 1896 Julia Maurin publie la 

Biographie de Pauline Jaricot  

Marceline offre le livre à Clotide 

 

 

1897 

 

 

 

François Féjeaud-Fontaine 

écrit un de ses premiers articles pour son 

journal  L’écho de Lyon . Il a 19 ans. 

Il fait si froid à Lyon, durant l’hiver 

1896, que la Saône charrie des glaçons dont 

la dimension s’accroît de jour en jour, créant 

de petites banquises. Le 14 janvier, le service 

des bateaux-mouches est suspendu. 

L’interruption durera plusieurs semaines. 

(Guide des faits divers de Lyon p.24) 16 

L'Écho de Lyon était un des nombreux 

quotidiens basés à Lyon au XIXe siècle. 

Il s’agit théoriquement du Journal de 

La Guillotière et des communes des 

départements du Rhône et de l'Isère, mais 

comment ignorer Lyon dont la Guillotière fait 

partie ? Il a été publié de 1870 à 1905, et 

compte parmi ses journalistes le député 

Sébastien Pichon. Il faudra que Féjeaud-

Fontaine change d’employeur après 1905 !  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
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Jeudi 14 janvier 1897 Féjeaud-Fontaine  sur l’hiver 1896 

 

Je ne fais pas les chiens écrasés aujourd’hui ! Est-ce une 

promotion que de me faire traverser le pont de la Guillotière pour 

aller vérifier s’il fait vraiment froid dehors ? En effet j’ai pu 

constater, et pourrai 

donc le rapporter ─ 

« reporter », ce sera 

pour bientôt, 

j’espère ! ─ à mon 

chef, que la Saône 

charrie bien des 

glaçons énormes, 

au point qu’on a dû 

suspendre le 

service des 

bateaux-mouches ; 

Que les gones ne 

jouent plus aux 

gobilles car les mitaines sont inopérantes et que pour se 

dépenser ils se courent après, tout en ejectant de gros nuages 

de buée blanche à chaque fois qu’ils s’interpellent. Mais, trève de 

plaisanterie, les livreurs de charbon avec leur sac de jute fendu 

d’un côté posé sur la tête et les épaules pour éviter de devenir 

encore plus noirs qu’ils ne sont, ne chôment pas. Les fumées qui 

se déversent des cheminées viennent encore épaissir le 

brouillard tenace qui nous prend à la gorge depuis des jours. Le 

phare (familièrement le far) qui avale des grêlassons ou des 

dragées (45)  toute la sainte journée  ( ma mère dixit), et est 

omniprésent dans les logements lyonnais, est comme  l’objet 

d’un culte aux racines antiques que nos vestales matronnes 

manipulent avec respect. Les gones dont je ne suis pas, étant 

originaire de Vienne en Isère, où nous sommes miochons et non 

gones, passent souvent de longs moments les yeux rivés sur les 

petites fenêtres de mica à s’inventer des histoires de lutins malins 

qui dansent autour des minuscules flammes jaunes et rouges. 

Leurs parents furent ─ comme pratiquement tout le monde dans 

le quartier ─ bien inspirés de se rendre chez Ph. Gobert, Avenue 

 
45 Grêlassons, dragées : morceaux de charbon 
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de Saxe, près le Cours Lafayette, pour faire l’achat, selon leurs 

moyens, d’un PHARE (poêle américain à feu visible et continu de 

la Société Franco-Américaine de Chauffage, de Paris) n°15 Uni, 

65francs, ou 

décoré, 75 

francs. Mais 

les plus 

chanceux 

ont le 

« PHARE-

calorifère, à 

feu visible », 

qui coûte 

460 francs, 

et convient 

« pour une 

ou plusieurs 

pièces, très 

élégant » ; 

celui qui est 

plus précisement responsable de l’éclosion de vocations 

poétiques dans tout le département du Rhône ─ et de ses 

environs. 

 
 

  

 

 

16 mars 1897, Léon XIII érige Notre-Dame de Fourvière en 

basilique mineure 

 

Les féministes irritent les journalistes. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 16 mai 1897 les surprises du féminisme dans le Passe-Temps   
 

 

C’est écrit dans le              Journal 
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CAUSERIE 
 

Les Féministes s'agitent beaucoup depuis quelque temps : je suis de 
ceux qui trouvent qu'ils s'agitent trop. 

À côté du Féminisme pratique — auquel je faisais allusion dans 
mon avant-dernière causerie — il y a un féminisme présomptueux qui 
ne recule devant rien et arrive par la bizarrerie de ses exigences à 
provoquer, dans le public, une douce gaîté. 

Encore un peu et cette question — dont les côtés graves ne 
sauraient échapper aux esprits sensés — tombera définitivement dans 
la charge et le ridicule. 

Qui veut trop prouver, ne prouve rien. 
Les revues de fin d'année, vont certainement trouver un aliment 

inespéré dans l’étrange découverte que vient de faire le Professeur 
Sarkschewitch. 

Cet infatigable pschychologiste (sic) établit victorieusement — il 
le prétend du moins — la supériorité de la femme sur l'homme. 

Partant de ce principe que la valeur intellectuelle est en raison 
directe du poids, non seulement du cerveau, mais de la moelle épinière, 
il trace, de la valeur intellectuelle comparée des diverses espèces 
animales, un tableau qui n'est pas fait pour nous rendre — nous autres 
hommes — extrêmement fiers.   

Sur ce tableau, le crocodile ouvre la marche avec l'évaluation 1. 
Après cet amphibie, dont les larmes hypocrites sont passées à l'état 

de proverbe, viennent : le coq, 1.6 - le pigeon, 2.5 - le mouton et le cheval, 
2.5 – le chat, 3 – le chien, 5 – le hérisson, 7 - l'éléphant, 11 – le 
chimpanzé, 11 - l'homme, 49 – la femme, 50. 

Le hérisson est le seul être de la création qui ait le droit d'être 
satisfait du travail ardu auquel s'est livré le savant Russe. 

En dépit de son air endormi et des piquants dont la nature l'a si 
généreusement armé, il arrive — en excellente place — entre l'éléphant 
et le chien. 

L'ami de l'homme distancé par un quadrupède boudeur et 
maussade, réfractaire à toutes les caresses, voilà qui est fait pour 
surprendre. 

On sera plus agréablement surpris en apprenant que du chimpanzé 
à l’homme, l'évaluation intellectuelle saute de 38 degrés ; cette simple 
constatation doit mettre mal à l'aise ceux qui prétendaient que ce 
quadrumane était un sous-officier d'avenir dans la grande armée des 
singes : le chimpanzé un sous-officier, allons donc, tout au plus un 
conscrit réformé pour cause d'idiotisme. 

Quant à l’homme, il ne peut être que profondément humilié en 
apprenant qu'il est — dans le domaine de l'intelligence — distancé par 
la femme. 
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Allez donc faire entendre raison maintenant à Mesdames 
Hubertine Auclert (46) et Léonie Rouzade (47): ce qu'elles vont se ficher 
de nous!... 

En ce qui me concerne, je vais me trouver considérablement gêné, 
désormais, pour parler à ma concierge. 

Ah ! M. Sarkschewitch, avez-vous bien songé à toutes les 
conséquences de vos belles théories et pour nous éviter d'être en aussi 
fâcheuse posture ne pouviez-vous accorder tout simplement à la femme 
une intelligence égale à celle de l'homme ? 

Nous aurions pu traiter avec elle sur le pied de l'égalité la plus 
parfaite. 

Après la suprématie intellectuelle, la suprématie de la force : que 
nous restera-t-il, bon Dieu ? 

Un journal féministe qui s'imprime à Londres, The Lady. Ne veut 
pas seulement que les femmes puissent être avocats, politiciens, 
policemen; il demande carrément l'admission des filles d'Ève dans 
l'armée et dans la marine. 

La femme policeman, c'est déjà réjouissant : on se prend volontiers 
à rire en se représentant un monsieur « passé à tabac » par une demi-
douzaine d'agents appartenant au sexe dont Mme Maria Deraismes (48) 
est un des plus beaux ornements ; mais la femme soldat, c'est un comble. 

Après avoir rappelé que les deux chambres de l'État de Colorado 
ont déjà voté une loi autorisant les femmes à faire partie de la garde 
nationale, le journal anglais demande gravement pourquoi les femmes 
n'auraient pas de pareilles visées « dès lors que beaucoup de personnes 
estiment que la femme, capable de se défendre contre un brigand, peut 
fort bien épauler un fusil et que celle qui peut prononcer un long sermon 
devant un nombreux et disparate auditoire, saurait, au besoin, prendre 
le commandement d'un navire. » 

D'ailleurs — dit en terminant le rédacteur du The Lady — cette 
question peut être examinée sous plusieurs faces. 

Je donne acte à mon confrère londonien, de sa noble franchise : 
c'est précisément parce que la question de la femme soldat présente trop 
de faces qu'elle n'est pas facile à résoudre. 

M. Ferdinand Brunetière a fait dernièrement au Cercle artistique 
et littéraire de Bruxelles une conférence sur ce sujet : Pour et contre le 
Féminisme. 

Un auditeur — homme d'esprit — a résumé ainsi les paradoxes du 
conférencier : 

 
Si la femme que je rencontre 
Et qui m'offre son fol amour 
Est femme laide, je suis contre, 

 
46 Hubertine Auclert : journaliste, écrivaine et militante féministe  
47 Léonie Rouzade : journaliste, écrivaine et militante féministe 
48 Maria Deraisme : féministe, oratrice et femme de lettres française 
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Mais femme belle, je suis pour. 
 
Le bout de mollet qu'elle montre 
Est-il étique ou fait au tour ; 
Dans le premier cas je suis contre, 
Dans le second cas je suis pour. 
 
La bouche dont elle fait montre 
Est-elle grande comme un four ! 
Dans ce cas, je suis plutôt contre, 
Mais si petite, je suis pour. 
 
Si pour dîner elle démontre 
Qu'il faut au moins le Grand-Véfour, 
Par prudence je serai contre, 
Mais chez Duval, je serai pour. 
 
Exige-t-elle simple montre 
Ou brillants clairs comme le jour : 
Si c'est brillants clairs, je suis contre, 
Si c'est montre, eh bien je suis pour ! 

 
N'avais-je pas raison de dire tout à l'heure, que le Féminisme 

finirait par sombrer dans le vaudeville. 
Décidément, il serait plus sage de s'en tenir à cet aphorisme de 

Chamfort : « les femmes ont dans la tête une case de moins et dans le 
cœur une fibre de plus!» 

Le rôle de la femme — à ce compte-là — n'est- il pas encore le plus 
enviable ?  

Pierre BATAILLE 
 

  

 

 

 

 

 

Mardi 18 mai 1897 Marceline évoque l’Appel aux Femmes de Flora Tristan à 

propos  de l’article sur le féminisme 

 

 

Marceline : ⎯ Je suis consternée par ce qu’on peut lire dans 

les journaux de nos jours. Oh, pas la presse de haute tenue, mais 

celle de bas étage, comme le Passe-Temps et Parterre réunis ⎯ quel 
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titre prétentieux, et ce Pierre Bataille, quel goujat ⎯ qui est 
cependant lue par beaucoup de gens sans jugeote et prêts à avaler 
n’importe quelle ineptie. À ricaner à toutes les plaisanteries sur les 
femmes. Peu de chemin a été parcouru depuis l’appel déchirant de 
Flora Tristan en 1843 :  

 

 

APPEL AUX FEMMES 

 

DE TOUS LES RANGS, DE TOUS LES AGES 

DE TOUTES LES OPINIONS, DE TOUS LES PAYS. 

 

Femmes,  

Vous dont l'âme, le cœur, l'esprit, les sens, sont doués d'une 

impressionnabilité telle qu'à votre insu vous avez une larme pour 

toutes les douleurs, — un cri pour tous les gémissements, — un 

élan sublime pour toute 

action généreuse, —un 

dévouement pour toutes 

les souffrances, — une 

parole consolante pour 

tous les affligés; — 

femmes, vous qui êtes 

dévorées du besoin 

d'aimer, d'agir, de vivre ; 

vous qui cherchez partout 

un but à cette brûlante et 

incessante activité de 

l'âme qui vous vivifie et 

vous mine, vous ronge, 

vous tue ; — femmes, 

resterez-vous silencieuses 

et toujours cachées, 

lorsque la classe la plus 

nombreuse et la plus utile, 

vos frères et vos sœurs les prolétaires, ceux qui travaillent, 

souffrent, pleurent et gémissent, viennent vous demander, les 

mains suppliantes, de les aider à sortir de la misère et de 

l'ignorance !  
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Femmes, L'UNION OUVRIÈRE a jeté les yeux sur vous ; Elle 

a compris qu'elle ne pouvait pas avoir d'auxiliaires plus dévoués, 

plus intelligents, plus puissants. — Femmes, L'UNION OUVRIÈRE 

a droit à votre gratitude C'est elle la première qui a reconnu en 

principe les droits de la femme. Aujourd'hui votre cause et la 

sienne deviennent donc communes. — Femmes de la classe 

riche, vous qui êtes instruites, intelligentes, qui jouissez du 

pouvoir que donnent l'éducation, le mérite, le rang, la fortune ; 

vous qui pouvez influencer les hommes dont vous êtes 

entourées, vos enfants, vos domestiques et les travailleurs vos 

subordonnés, prêtez votre puissante protection aux hommes qui 

n'ont pour eux que la force du nombre et du droit. — A leur tour, 

les hommes aux bras nus vous prêteront leur appui. — Vous êtes 

opprimée par les lois, les préjugés ; UNISSEZ-VOUS aux 

opprimés, et, au moyen de cette légitime et sainte alliance, nous 

pourrons lutter légalement, loyalement, contre les lois et les 

préjugés qui nous oppriment.  

Femmes, quelle mission remplissez-vous dans la société ? 

— Aucune. — Eh bien, voulez-vous occuper dignement votre vie 

: consacrez-la au triomphe de la plus sainte des causes : L'UNION 

OUVRIÈRE.  

Femmes, qui sentez en vous le feu sacré qu'on nomme foi, 

amour, dévouement, intelligence, activité, faites-vous les 

prédicatrices de L'UNION OUVRIÈRE.  

Femmes écrivains, poëtes, artistes, écrivez pour instruire le 

peuple, et que L'UNION soit le texte de vos chants.  

Femmes riches, supprimez toutes ces frivolités de toilette 

qui absorbent des sommes énormes, et sachez employer plus 

utilement et plus magnifiquement votre fortune. Faites des dons 

à L'UNION OUVRIÈRE.  

Femmes du peuple, faites-vous membres de L'UNION 

OUVRIÈRE. Engagez vos filles, vos fils à s'inscrire sur le livre de 

L'UNION.  

Femmes de toute la France, de toute la terre, mettez votre 

gloire à vous faire hautement et publiquement les défenseurs de 

L'UNION.  

Oh ! femmes, nos sœurs, ne restez pas sourdes à notre 

appel ! — Venez à nous, nous avons besoin de votre secours, de 

votre aide, de votre protection.  
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Femmes, c'est au nom de vos souffrances et des nôtres que 

nous vous demandons votre coopération pour notre grande 

œuvre.  

 

(Extrait de l'Union Ouvrière, 3e édition.)  

 
Ne sommes-nous pas responsables si ces messieurs 

continuent ainsi leur bavardage narquois ? Même mes amis 
« éclairés » de la Croix-Rousse en sont restés aux idées de Proudhon 
sur le rôle de la femme ; lui qui a tant fait pour promouvoir l’égalité 
(en général, pas celle des femmes). Ils ont une révérence toute 
particulière pour lui parce qu’il a vécu à Lyon, mais moi je crois que 
Proudhon mérite les attaques des féministes de l’époque comme sa 
« payse » Jenny d’Héricourt. Dans « La Pornocratie », il essaye de se 
justifier, mais continue à penser que les femmes sont des êtres 
inférieurs, surtout celles qui se mettent en tête d’écrire des chef-
d’œuvre (comme les hommes !).  

Sur le mariage et la famille, Proudhon dit : 
 

 

« Le mariage, dans la 

pureté de son idée, est un 

pacte de dévouement absolu. 

Le plaisir n'y figure qu'en 

second ordre : tout échange 

des richesses que produit 

l'homme contre les joies que 

procure la femme, tout 

commerce de volupté, est 

concubinat, pour ne pas dire 

prostitution mutuelle. C'est 

ainsi que le mariage devient 

pour les époux un culte de la 

conscience, et pour la société 

l'organe même de la justice. Un 

mariage saint, s'il ne rend pas 

les époux impeccables, exclut 

de leur part, vis-à-vis des étrangers, tout crime et félonie ; tandis 

que le concubinat, soit l'union de l'homme et de la femme, 

secrète ou solennelle, mais formée seulement en vue du plaisir, 
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bien que dans certains cas excusables, est le repère habituel des 

parasites, des voleurs, des faussaires et des assassins.  

« Oh ! mesdames, je sais combien cette morale vous paraît 

sévère, à vous, qui faites fi de la force et encore plus de la beauté, 

et pour qui plaisir et richesse sont en définitive le véritable contrat 

social, la vraie religion. Avouez pourtant que dans les conditions 

de travail et de frugalité que la nature même des choses impose 

à notre espèce, si nous voulons former des mariages solides, une 

société vertueuse, cette théorie du dévouement vaut mieux que 

vos maximes épicuriennes. En tout cas, vous ne pouvez dire que 

j'ai fait tort à la femme, l'être, selon moi, le plus faible ; car voici, 

à peu près, comment je l'ai traitée.  

« Quant à la famille, 

l'économie de l'existence 

se divise en deux parties 

principales production et 

consommation.  

« La première est 

de beaucoup la plus 

rude : j'en ai fait l'attribut 

de l'homme ; la seconde 

est plus facile, plus 

joyeuse je l'ai réservée à 

la femme. L'homme 

laboure, sème, 

moissonne, moud le blé ; 

la femme fait cuire le 

pain et les gâteaux. 

Toute leur vie, en ce qui 

concerne le travail, peut 

se ramener à ce 

symbole : peu importe de quelle manière, dans l'avenir, le travail 

pourra être divisé, organisé et réparti ; en dernière analyse, 

toutes les opérations viriles et féminines sont respectivement des 

dépendances de la charrue ou du pot-au-feu. Sauriez-vous me 

montrer en quoi ce partage est injuste ?... Mais, la table mise, et 

le repas servi, ai-je dit à la femme de s'asseoir en un coin 

d'attendre, pour manger, que son seigneur et maître lui fît signe, 

de se contenter de pain bis, rassis, tandis que lui mangerait le 

pain blanc et frais ? Loin de là, j'enseigne aux maris que tout ce 

qu'il y a de meilleur à la maison doit être toujours pour la femme 
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et les enfants, et que sa jouissance, à lui, doit se composer 

surtout de la leur. Sans doute, j'ai omis bien des choses ; je 

n'ignore pas, pour me l'être bien des fois entendu dire, que je 

suis peu gracieux et aimable ; mais enfin vous avouerez que ce 

ne sont point là façons d'un égoïste, d'un exploiteur, d'un tyran. 

Si c'est le bonheur des femmes que vous prétendez servir, 

comptez-moi donc au nombre de vos partisans.  

« J'ai dit, après Aug. Comte, et mieux que lui, que la femme, 

incarnation de l'idéal, semble d'une nature supérieure à l'homme, 

qui n'a guère pour lui que la force ; que s'il procure l'utilité, elle 

seule donne la félicité ; que pour cette raison elle devait être, 

autant que possible, affranchie de toute œuvre utilitaire, surtout 

du travail rude et répugnant. J'ai fait de la monogamie la loi 

fondamentale du couple androgyne ; j'ai banni le divorce j'ai dit 

que, dans un mariage vraiment digne, l'amour devait être 

subordonné à la conscience, à telle enseigne que chez de vrais 

époux la bonne conscience pouvait et devait tenir lieu d'amour : 

tout cela au bénéfice de qui, s'il vous plaît ? Évidemment au 

bénéfice de la femme, de celui des conjoints qui règne surtout 

par la beauté, qui, par conséquent, est le plus exposé à déchoir ». 

 

Et sur les « émancipées » : 

 

« Molière, aussi grand moraliste que grand comique, vous 

connaissait à fond. Il savait ce que valent la raison, la vertu et les 

délicatesses des émancipées. Vous ne voulez pas seulement 

être hommes ; vous cherchez les hommes ; voilà ce que vous a 

prouvé Molière dans sa comédie des Femmes savantes et dans 

celle des Précieuses.   

« J'ai parlé précédemment des vivandières. Je suis loin de 

penser ni de vouloir dire du mal de cette classe intéressante de 

citoyennes. Toutes sont mariées ; la plupart, sans doute, fidèles.  

Mais elles sont à moitié soldats ; elles vivent dans la caserne ; 

elles figurent dans les revues ; elles sont portées sur les registres 

des régiments sous un numéro. J'ignore si leur service est 

absolument indispensable ; mais je voudrais, pour le respect du 

sexe, l'éloigner absolument du militaire.  La Vivandière de 

Béranger m'a toujours paru et me paraît encore une chanson 

magnifique. Avouons cependant que cette composition ne tire 

pas précisément son éclat des grâces de Catin. J'en dis autant 



206 

 

  

des dames de la halle, plus terribles que leurs maris, les forts. 

Aucun gouvernement n'a osé jusqu'à présent débarrasser le 

marché parisien du privilège de ces dames : on dirait qu'elles 

portent une révolution dans leurs jupes ». 

 

Ce soi-disant savant fait appel à l’autorité scientifique pour 
disqualifier la femme-auteur : 

 

« J'ai comparé les productions littéraires des femmes à 

celles des hommes ; et quiconque a étudié les procédés de l'art 

oratoire, et la manière dont se fabriquent aujourd'hui la plupart 

des livres et des romans, peut recommencer, à satiété, la même 

comparaison. Est-ce qu'il n'en résulte pas que, chez la femme-

auteur, les écrits procèdent beaucoup plus de la faculté 

expressive ou parlière, que de la faculté pensante ? Est-ce que 

nous ne les avons pas trouvées toutes plus ou moins atteintes 

d'une sorte de nymphomanie intellectuelle, qui, à travers un 

déluge de paroles, leur fait affecter les formules viriles, et les 

ramène sans cesse à une idée fixe : l'amour ; c'est-à-dire à la 

chose que vous nommez votre émancipation ?    

« Voulez-vous à présent remonter plus haut que les faits, et 

aller aux causes ? Interrogez la phrénologie. Elle vous dit que le 

cerveau de la femme n'est pas constitué de la même manière 

que celui de l'homme. En effet, les divisions cérébrales qui 

correspondent, autant que l'on a pu s'en assurer par des milliers 

d'observations, aux facultés puissantes de l'esprit, la causalité, la 

comparaison, la généralisation, l'idéalisation, perfectionnement 

ou progrès, sont, de même que les instincts polémiques et 

guerriers, de commandement, de fermeté et de personnalité, en 

plus grand développement chez l'homme, en moindre 

développement chez la femme. En revanche, et comme si la 

nature, non contente de cette supériorité de puissance accordée 

au sexe mâle, avait voulu prévenir toute insurrection de la part 

du sexe faible, elle a donné à celui-ci, en prédominance, la 

vénération, la subordination, l'attachement, la résidence (sic), la 

circonspection, le besoin d'approbation et de louange, toutes 

facultés qui révèlent la défiance que la femme a de ses moyens, 

enfin une sorte d'esprit intuitif et divinatoire qui tient lieu à la 

femme de raisonnement et de conviction. Et comme si cela ne 

suffisait point encore pour la paix domestique, l'ordre des 
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sociétés et la destinée finale du genre humain, la masse totale du 

cerveau est plus petite chez la femme, dans la proportion 

moyenne de 3 livres 4 onces contre 3 livres 8 onces. Or, comme 

le dit Broussais, toutes choses d'ailleurs égales, il y a plus de 

puissance là où il y a plus de quantité ; et l'objection qu'on 

voudrait tirer contre la phrénologie du cerveau de l'éléphant ou 

de celui de la baleine tombe, parce que le cerveau des animaux 

n'est pas organisé comme celui de l'homme, qu'il ne répond pas 

aux mêmes besoins, à des facultés aussi nombreuses, en un mot 

parce qu'entre eux et lui toutes choses ne sont pas égales et 

homologues. Vous inscrivez-vous indistinctement en faux contre 

toutes les propositions de la phrénologie ?  

 

Et enfin, l’apothéose ! : 

 

« Vous êtes une église de proxénètes et de dévergondées. 

Voilà mon dernier mot. 

Le saint-simonisme, ou la pornocratie, rend haïssable 

jusqu'à la femme ». 
  

 

 

 

Marceline, pour tenter d’oublier les 

inepties de Proudhon, a peut-être emprunté 

la Côte Saint-Sébastien vers la rue de la 

République, afin d’assister à une séance de 

«Photographie Vivante» au Cinématographe 

des frères Lumière, qui ne désemplit pas.  

 

 

 

 

18 avril 1897 La Photographie Vivante dans le Passe-Temps et le Parterre réunis 

 

 
LA PHOTOGRAPHIE VIVANTE 

PAR LE CINÉMATOGRAPHE « LUMIÈRE » 
 
1 rue de la République, (près du Grand-Théâtre) 

C’est écrit dans le              Journal 
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AVIS. — Le vrai Cinématographe Lumière est visible seulement 

1,  rue de la République, près du Grand-Théâtre, et n'a pas de succursale 
à Lyon. 

Voici la liste des nouvelles vues projetées : 
 
Paris : Place de l'Opéra. 
Prestidigitateur : Escamotage d'un lapin. 
Déjeuner du Chat. 
Washington : Garde nationale. 
Dames acrobates. 
Suisse : Rentrée à l'étable. 
Chasseurs alpins : Sauts d'obstacle. 
Vue précédente à l'envers. 
 
Prime offerte à tous les spectateurs. 
Prix d'entrée : 0fr.50 
Les séances ont lieu tous les jours de 2 heures à minuit et de 10 

heures à minuit les dimanches et fêtes. 
 

  

 

 

Dimanche 18 avril 1897 Féjeaud-Fontaine sur fait divers au Cinématographe 

Lumière 

 

François Féjeaud-Fontaine : ⎯ En voilà une façon 

d’ajouter du drame au drame ! Le public qui fréquente le 1 rue de 
la République et se régale du spectacle que lui procure la 
« Photographie Vivante » des frères Lumières depuis bientôt un an, 
aurait été bien inspiré, lundi dernier, de se trouver là quelques 
heures avant l’ouverture. Il aurait pu assister à une scène qui pour 
être des plus théâtrales n’en était pas moins réelle. 

Une certaine Marie-Antoinette, âgée de trente-quatre ans, 
s’est postée en embuscade, dans l’entrée de l’immeuble ; elle a 
attendu que son amant, Joseph Buissonnet, âgé de trente ans, 
vienne livrer un colis. Lorsqu’il arrive, elle lui jette un bol de vitriol 
au visage pour se venger d’avoir été abandonnée par le triste 
bonhomme au moment où il a découvert qu’elle attendait un 
enfant. 

On ne sait pas si la demoiselle a regretté son geste, ou si son 
amoureux lui est revenu pitoyable, repentant et…défiguré, mais il 
est certain qu’elle ne pourra rejouer la scène à l’envers, 
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contrairement à ce qui arrive avec les « photographies vivantes » 
des Lumière, qui repassent souvent en sens inverse ! 

 
 

Lundi 2 Août 1897Aimé Bendich (lettre à Adrien) 

 

 

Aimé Bendich : ⎯ Adrien, mon ami 

Voici quelques nouvelles de ton frère d’armes. 
À mon retour de Téboursouk, j’ai eu du mal à reprendre une 

vie normale ; on n’a, en général, que peu de sympathie pour un 
ancien bagnard et je n’ai pas pu retrouver un emploi stable. On m’a 
libéré en février dernier, avant d’avoir purgé totalement ma peine ; 
en effet je me suis tenu à carreau parce que j’avais hâte de revoir 
Thérèse et notre petit Auguste, qui vient d’avoir trois ans. On est 
très fiers de lui et on travaille dur (moi quand je peux) pour qu’il 
ne manque de rien. Lorsque j’ai travaillé, brièvement, dans le 
cabaret de Bruant, à l’Exposition de 1894, avant de tirer le mauvais 
numéro, et que j’ai entendu sa chanson à Biribi, j’étais loin de me 
douter que je ferais un jour l’expérience de cet enfer. 

 

 

Y en a qui font la mauvais’ tête 

                Au régiment ; 

I’s tir’ au cul, i’s font la bête 

                Inutil’ment ; 

Quand i’s veul’nt pus fair’ l’exercice 

                Et tout l’fourbi, 

On les envoi’ fair’ leur service 

                À Biribi. 

 

À Biribi c’est en Afrique 

                Où que l’pus fort 

Est obligé d’poser sa chique 

                Et d’fair’ le mort ; 

Où que l’pus malin désespère 

                De fair’ chibi, 

Car on peut jamais s’fair’ la paire, 

                À Biribi. 
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À Biribi c’est là qu’on marche, 

                Faut pas flancher ; 

Quand l’chaouch crie : « En avant marche ! » 

                I’ faut marcher, 

Et quand on veut fair’ des épates, 

                C’est peau d’zébi : 

On vous fout les fers aux quat’ pattes, 

                À Biribi.  

 

À Biribi c’est là qu’on crève 

                De soif et d’faim, 

C’est là qu’i’ faut marner sans trêve 

                Jusqu’à la fin !… 

Le soir on pense à la famille, 

                Sous le gourbi… 

On pleure encor’ quand on roupille, 

                À Biribi. 

 

À Biribi c’est là qu’on râle, 

                On râle en rut, 

La nuit on entend hurler l’mâle 

                Qu’aurait pas cru 

Qu’un jour i’ s’rait forcé d’connaître 

                Mam’zell’ Bibi, 

Car tôt ou tard il faut en être, 

                À Biribi. 

 

On est sauvag’, lâche et féroce, 

                Quand on en r’vient… 

Si par hasard on fait un gosse, 

                On se souvient… 

On aim’rait mieux, quand on s’rappelle 

                C’qu’on a subi, 

Voir son enfant à la Nouvelle 

                Qu’à Biribi.  

 

 
Le couplet sur le gosse est bien ironique à présent, tu 

avoueras. 
Mais la vie n’est pas simple pour nous, ouvriers en soierie. Et 

Thérèse, qui est moulinière chez Bonnardel, aux Brotteaux, s’échine 
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toute la journée à tordre des fils de soie pour des patrons dont les 
poches de pantalons restent toujours cousues dans le sens de 
l’avarice, car le sort des ovalistes, comme on les appelle, n’a guère 
changé depuis leur grande grève de 1869. Moi je transporte mes 
énormes rouleaux de tissu sur mes épaules de traboule (49) en 
escalier — et il y en plus qu’un curé pourrait en bénir des escaliers 
sur les pentes de la Croix-Rousse. Il y a bien quelques consoles en 
fer forgé sur le parcours qui permettent de décharger le fardeau un 
moment, mais la fatigue finit par s’accumuler.  L’embauche est 
plutôt rare en ce moment pour des gens comme moi, et pour en 
trouver, il faut aller faire le pied de grue comme les femmes de 
mauvaise vie, arpenter le boulevard ou la place de la Croix-Rousse, 
tôt le matin, attendre les recruteurs. 

Il faut aussi que je te parle d’un livre récemment publié que 
mes amis de la Croix-Rousse m’ont procuré, et qui m’a fortement 
perturbé. Son titre, Le Voleur, ne me semblait pas correspondre au 
genre de littérature qu’ils ont l’habitude d’apprécier. En général, les 
ouvrages qu’ils font circuler, souvent sous le manteau, parlent de 
politique, de lutte révolutionnaire. Mais en fait il y a quand même 
un rapport. Le protagoniste, orphelin, élevé par un oncle jouisseur 
et accapareur qui lui mange son héritage, devient la proie d’une 
haine farouche contre les bourgeois, le capital, les institutions en 
général, qu’il décrit comme un vaste complot pour affamer les 
pauvres gens. Il assimile cette attitude à un vol systématique que 
ces gens-là encouragés par un état complice pratiquent dans le 
cynisme le plus abouti. Georges Randal, dont l’histoire semble 
inspirée de celle du célèbre anarchiste Ravachol, se fait voleur par 
vengeance d’abord. Il justifie le vol par les plus grands vols commis 
par les agioteurs ; bien que l’on sente une certaine jouissance 
perverse dans cette sorte de punition qu’il inflige aux exploiteurs 
de tout poil, ses arguments sont assez convaincants. Moi qui suis 
aussi la victime d’un revers de fortune causé par l’injustice des 
hommes, je me reconnais bien dans ce personnage rebelle qui 
essaye de retrouver sa dignité en faisant, à sa façon, payer les riches. 
Il se promet de ne jamais aller jusqu’au meurtre dans ce jeu somme 
toute assez jubilatoire. Ce serait aller contre les règles qu’il s’est 
fixées. 

 
49 Couloir qui mène d’une rue à l’autre en traversant le rez-de-chaussée d’un immeuble. 
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S’agissant d’anarchistes pourtant, je n’oublierai jamais le 
courage de Santo Caserio, sa façon d’assumer sa responsabilité et 
d’accepter le prix à payer pour avoir défendu sincèrement sa cause. 

 Mon cher Adrien, toi qui luttes à découvert avec tes 
camarades de la mine, tu vas me trouver amoral. Pour te rassurer, 
sache que je n’ai pas franchi le pas, mais il faudra bien qu’un jour 
ou l’autre nous prenions notre revanche.  

Cependant, il n’y a pas que les cercles ouvriers qui se 
démènent. On m’a parlé d’une certaine Pauline Jaricot qui aurait 
été, sous Louis-Philippe, l’initiatrice d’une préoccupation des 
catholiques envers les travailleurs les plus démunis. L’Église aussi 
semble maintenant faire dans le social. Reste à savoir comment elle 
pourrait rendre compatibles cette nouvelle attitude, sa complicité 
évidente avec les généraux corrompus et sa bienveillance envers 
tous ces vautours à la Bourse des valeurs. C’est à l’innommable 
Badinguet que nous devons l’apparition du Bourgeois cynique et 
bien-pensant qui  n’éprouve aucun scrupule à courir, drapeau à la 
main en criant « sus à l’ennemi ! », après avoir fait un détour par sa 
banque où il a investi dans l’industrie de l’armement, et un autre 
détour pour aller trouver Son Éminence et lui rappeler qu’il doit 
convaincre la future chair à canon que, ma foi, la guerre est si belle 
que c’est Dieu qui la réclame. Mais je pense aussi à un autre 
personnage infâme qui s’y entendait en matière de boucherie 
humaine. Souviens-toi de cet ignoble Thiers qui n’a pas hésité à 
faire massacrer des milliers de Parisiens pendant ce que l’on a 
appelé la Commune, pour se débarrasser à jamais de la question 
sociale qui empêchait la Finance de tourner rond avec ses 
revendications absurdes. 

Je viens de retrouver des carnets écrits par mon père, parisien 
à l’époque, l’infortuné, et qui plus est, du mauvais côté du manche. 
Il voyait pourtant plus loin que le bout de son nez et comprenait 
bien, peut-être aidé par les amis à l’âme révolutionnaire qu’il 
fréquentait, les motifs cachés et les manœuvres sournoises de cet 
Adolphe sanguinaire. J’espère que, dans les temps futurs, on aura 
suffisamment de sagesse pour ne pas écrire son nom sur les plaques 
de rues ou de boulevards. 

 

 

Dimanche  24 octobre 1897Aimé Bendich sur Biribi (lettre à Adrien) 

 

Aimé Bendich : ⎯ Adrien mon ami, 
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Tu me demandes des détails sur mon séjour au bagne de 
Téboursouk. Je t’envoie quelques extraits du livre de Darien, qui a 
très bien décrit les conditions dans lesquelles on vivait. Et, d’abord, 
j’ai l’impression qu’il parle de moi quand il esquisse l’histoire de 
son bagnard. 

 

J’ai mis en scène un homme, un soldat, expulsé, après 

quelques mois de séjour dans différents régiments, des rangs de 

l’armée régulière, renvoyé ― sans jugement ― aux Compagnies 

de Discipline. Sans jugement, car le Conseil de corps devant 

lequel il comparaît se contente de faire le total des punitions plus 

ou moins nombreuses, et le général, qui décide son envoi à Biribi, 

suit l’avis du Conseil de corps. Il est incorporé aux Compagnies 

de Discipline comme forte tête, indiscipliné, brebis galeuse, 

individu intraitable donnant le mauvais exemple. Aucun tribunal, 

civil ou militaire, ne l’a flétri ; les folios de punitions de son livret 

matricule sont noirs, mais son casier judiciaire est blanc. Pas un 

malfaiteur, un irrégulier. Cet homme passe trois ans aux 

Compagnies de Discipline ; et comment il a usé ces trois années, 

j’ai essayé de le montrer. J’ai voulu qu’il vécût comme il a vécu, 

qu’il pensât comme il a pensé, qu’il parlât comme il a parlé. Je 

l’ai laissé libre, même, de pousser ces cris affreux qui crèvent le 

silence des bagnes et qui n’avaient point trouvé d’écho, jusqu’ici. 

J’ai voulu qu’il fût lui, ― un paria, un désolé, un malheureux qui, 

pendant trois ans, renfermé, aigri, replié, n’a regardé qu’en lui-

même, n’a pas lu une ligne, n’a respiré que l’air de son cachot, 

― un cachot ouvert, le pire de tous. J’ai voulu, surtout, qu’il fût 

ce douloureux, fort et jeune, qui pendant longtemps ne put pas 

aimer et qui finit par haïr.17 

 

Comme moi, le héros de son histoire, qui me semble à 
l’évidence fortement biographique, a horreur qu’on lui fasse la 
morale, les sermons et remontrances qui visent à te convaincre que 
tu es un mauvais sujet, un bon à rien qui mérite une bonne leçon. 

 

Mon oncle, c’est une pompe à morale. Une pompe à morale 

vieux jeu, avec un cylindre apostolique, un piston 

prud’hommesque, une soupape système Guizot et une soupape 

système Berquin. 
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Un trait de caractère qui explique certainement, en partie, son 

refus de l’autorité après son incorporation, surtout lorsqu’elle 
émane de supérieurs imbéciles et corrompus. 

Dès que l’on te colle une étiquette sur le dos, fainéant, forte 
tête, tête brûlée, il semble qu’une spirale inexorable t’entraîne à 
toujours plus de vexations ; que rien n’y fait, ni prières ni raison. 
Cela me rappelle le stand de l’anthropométrie à l’Exposition de 
1894. Il y avait des photographies de personnages classés suivant 
leur différents types, résultats de mesures scientifiques faites par 
le professeur Bertillon : le mélancolique, l’imbécile, l’assassin-né, 
le voleur de naissance, etc…chacun de nous prisonnier à jamais de 
son moule originel. 

 

Mon séjour à Vincennes a tout changé. Je ne suis pas un 

soldat. 

— Vous n’êtes pas un soldat ! Vous êtes un malheureux !  

C’est le colonel, entouré de tous les officiers du régiment, 

qui vient de me dire ça en passant une revue des chambres. 

J’avais cru jusqu’ici que les deux termes : soldat et 

malheureux, étaient synonymes. Il paraît que non, car il a ajouté 

:  

— Les soldats, on les honore. Les malheureux comme vous, 

on les fait passer par des chemins où il n’y a pas de pierres.  

Là-dessus, tous les officiers m’ont fait de gros yeux terribles. 

Je m’y attendais : le colonel avait l’air furieux. S’il avait eu l’air gai, 

ces messieurs auraient fait leur bouche en cul de poule. 

J’ai toujours désiré avoir un colonel qui eût l’habitude de 

priser. Je suis convaincu que, chaque fois qu’il aurait sorti sa 

tabatière, les officiers auraient éternué.  

En attendant, je dois passer incessamment par un chemin 

où il n’y a pas de pierres. Quel est ce chemin ? Je l’ignore, mais 

je sais très bien qu’il ne me conduira pas à Rome, quoi qu’en dise 

le proverbe. Les différents chemins que je suis depuis onze mois 

me mènent toujours au même endroit :la prison. 

Je n’en sors plus, de la prison ; ou, quand j’en sors, c’est 

pour attraper bien vite une nouvelle punition qui m’y réintègre 

pour un laps de temps déterminé par le bon plaisir de qui de droit.  
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Une fois transféré en Tunisie voici le type d’homme qui 
commande le Biribi local : 

 

Tout ce monde-là vit― est-ce vivre ? ― sous la coupe du 

grand pontife : le capitaine. Un drôle de corps, celui-là, moitié 

calotin, moitié bandit. Un Robert-Macaire mâtiné de Tartufe, un 

Cartouche qui sait se métamorphoser en Basile. Un nez qui 

ressemble à un bec de vautour, des moustaches à la Victor-

Emmanuel, des yeux de cafard et un menton de chanoine, l’air 

d’un bedeau assassin qui vous montre le ciel de la main gauche 

et qui vous assomme, de la main droite, avec un goupillon. Il porte 

son képi sur l’oreille, de la façon dont le capitaine Fracasse devait 

porter son feutre et tourne les pouces, en vous parlant, comme 

les dévotes, après déjeuner. Quand il a une méchanceté à dire, 

il sait comme pas un l’entortiller de phrases mielleuses qui 

semblent toutes fraîches pondues par un sacristain. La famille, la 

religion, cela revient sans cesse dans ses discours où il nous 

promet de nous faire passer au conseil de guerre pour la moindre 

peccadille. Il a l’air de donner l’absolution à un homme quand il 

le fourre en prison et de lui accorder la bénédiction papale 

lorsqu’il ordonne de le mettre aux fers. Il trafique de nous comme 

de simples nègres. Il vend notre travail aux mercantis du pays 

auxquels nous élevons des maisons, à son compte, en utilisant, 

bien entendu, les matériaux du gouvernement. Il se soucie fort 

peu de ce que nous pouvons en penser. Il offre au Dieu de paix 

et de charité la haine et le mépris qu’il peut inspirer aux 

malheureux qu’il a sous ses ordres. Du reste, il se commet le 

moins possible avec eux, les regarde comme des serfs taillables 

et corvéables à merci dont il doit simplement chercher à tirer tout 

le parti possible, et garde des allures de pontife difficilement 

abordable. Méchant, il l’est, et cela se conçoit. Un homme qui 

conserve encore au fond de lui quelques sentiments d’humanité 

ne demande pas à remplir de pareilles fonctions. Sans scrupule 

aussi, malgré ses mômeries de marguillier. Tout lui est bon, 

pourvu qu’il remplisse ses poches. Une cruauté ne lui déplaît pas, 

quand il n’a rien de mieux à faire. Autrement, il préfère un 

tripotage, une combinaison quelconque qui lui permettra de 

grossir le sac d’écus qu’il remplit à nos dépens. S’il avait été 

bourreau et qu’il eût aperçu, au moment de faire tomber le 

couperet, une pièce dix sous sur la plate-forme d la guillotine, il 
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aurait parfaitement laissé le cou du patient dans la lunette et eût 

ramassé la pièce avant de tirer la ficelle. 

 

 

Et voici un exemple des exactions que les plus réfractaires 
pouvaient subir : 

 

Vous ne voulez pas vous soumettre ? Nous vous ferons 

passer au conseil de guerre qui, pour un semblant de refus 

d’obéissance, une parole un peu vive, vous octroiera 

généreusement le maximum de la peine portée par le Code. 

Dans le cas où nous ne pourrions relever contre vous aucun motif 

de conseil de guerre, la chose est très simple : deux ou trois tours 

de trop aux fers, un nœud de plus au bâillon, quelques gamelles 

oubliées, et voilà tout. On ’a plus qu’à creuser une fosse. Ce n’est 

pas bien long, allez ! 

 

 
Tu vois Adrien, tu as bien fait de tirer le bon numéro. Tu as 

pu échapper au cynisme, à la cruauté bête de Biribi ; même si toutes 
ces bassesses subsistent aussi dans le monde des vivants, mais 
l’impunité y est moins répandue qu’à Téboursouk. 

Ton poteau fidèle  
Aimé. 

 

 

 

D’autres ont eu plus de chance dans la 

vie et ont tout loisir pour s’intéresser aux 

choses curieuses, aux « joujoux ingénieux ». 

 

 

 

 

Fin octobre 1897 Les petits symbolards  

 

In Le monde où l'on imprime : regards sur quelques lettrés et divers illettrés 

contemporains / Auteur du texte : Muhlfeld, Lucien (1870-1902). Source : 

Bibliothèque nationale de France 
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CHAPITRE IV 

 

PETITS SYMBOLARDS (50) 

Deux mois nous séparent encore du nouvel an, des étrennes 

et des baraques Collet. Mais il faut que les expositions des grands 

magasins soient prêtes trente jours d'avance il faut que l'industrie 

produise en quantités énormes les joujoux ingénieux, destinés à 

l'amusement des parents et à l'incompréhension des petits ; il faut 

que d'étranges inventeurs (on choisit des mécaniciens retombés 

en enfance) disposent avec une nouveauté piquante et 

économique leurs rouages puérils. On n'a pas oublié les miss 

Helyett, le Meunier grimpeur, le Taureau et son picador. Pour le 

jour de l'an prochain un ancien élève de l'Ecole Centrale, cette 

nursery des vaudevillistes, vient de trouver un « numéro » plus 

compliqué, plus littéraire, plus moderne, moderniste même et 

tout à fait « couchant de siècle ».  

C'est le jeu du Petit Symbolard. Le nom est vulgaire, mais 

sonore pour la clameur des camelots :  

Demandez le Petit Symbolard, ses vingt-cinq positions pour 

dix-neuf sous. En voulez-vous, des symbolards?»  

 
❖❖❖ 

Essentiellement : 

Sur une large boîte, assez basse et mystérieusement close 

comme l'échiquier de Maelzel, s'érige une minuscule forêt (de 

grossier bois peint). À chaque extrémité un personnage (en zinc 

estampé),ici un Chevalier tout habillé, ganté, casqué, armure, la 

cotte de mailles fabriquée avec des rayons de bicyclette cassés; 

là une dame, La Dame, héraldique, hiératique.  

Sur le côté de la boîte, on aperçoit une collection de 

boutons. Dès qu'on y touche, les personnages se mettent en 

branle. A la pressée de chaque bouton consuit un mouvement 

particulier, correspond une attitude spéciale.  

Voilà qui est curieux et bien fait, et c'est simple comme M. 

Hector Malot.  
❖❖❖ 

Premier bouton, première, position. 

 
50 Ces petits personnages sont-ils une façon de se moquer des Symbolistes comme Mallarmé ? 
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La dame ne bouge pas. Le chevalier s'avance jusqu'à l'orée 

de la forêt, s'arrête, baisse la tête, se retourne et revient 

lentement, lentement.  

(Les personnes suggestibles songeront Rêves, longs 

espoirs, vastes pensées, désenchantement précoce, du regret, 

de la fatigue, de l'amer.)  

Deuxième position. 

Le chevalier pénètre dans le bois. Il se cogne aux arbres, se 

meurtrit, tombe. Il se relève et revient chancelant à son point de 

départ.  

(Le Poème de l'Effort.)  

Position III. 

Le militaire se remet en route, aperçoit la personne du sexe, 

et, cette fois, court droit sur elle. Comme il va l'atteindre, elle 

glisse au fond de la boîte.  

(L'Éternel Féminin.)  

Position IV. 

Il ne se décourage pas, il repart pour le bois, et enfin il 

rencontre… 

—La Dame ?  

—Non, une Licorne ! une mignonne licorne en caoutchouc, 

brusquement surgie du double-fond. La licorne s'agenouille 

devant les médailles saintes qui pendent au col du Chevalier ; 

celui-ci s'en revient, édifié.  

(Sacré-Cœur, esprit nouveau, banqueroute de la Science, 

Libre-Parole.)  
❖❖❖ 

Ces quatre pantomimes, et plusieurs autres non moins 

riches de sens, la Madone les exécute à son tour, cependant que 

le Chevalier se repose.  

 

Dans le modèle de luxe, le jeu se complique. Princesses 

latérales, féodaux compagnons. Corrida avec la licorne. Boite à 

musique dissimulée. On entend la romance de la Grande 

Duchesse, l'air des « Soldats de plomb » :  

 

Le grenadier était bel homme  

Il provenait de Nuremberg ;  

La princesse arrivait de Rome  

Et sortait du chemin de fer.  
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Le tout est enfermé dans un élégant étui, prasin, pers ou 

nacarat.  
❖❖❖ 

Nul doute que ce joujou rigolo, suggestif et pas cher fasse 

fureur bientôt. Il développera parmi la prime jeunesse les 

vocations latentes de dramaturge et de poète genre chevalerie.  

Voilà trop longtemps que Bernard Lazare m'articule qu'un 

bon rhétoricien sait faire un pantoum comme Leconte de Lisle.  

Avant six mois je compte lui prouver qu’un médiocre élève 

de sixième moderne peut écrire un lied comme Camille Mauclair. 

Ah ?  

En voulez-vous, des symbolards ?    

 
 

Le symbolisme de la démarche nous 

aurait-il échappé ? (51) 

 

 

  

 

Coligny acquiert un titre de gloire  

 

 

29 décembre 1897 ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES 

(calendrier de Coligny) 

 

 

SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE. 

(Séance avancée au mercredi, à cause du nouvel an.) 

 

M. Héron de Villefosse rappelle que, dans la séance du 18 

décembre dernier, il a communiqué à l'Académie, de la part de 

M. Dissard, conservateur des musées archéologiques de Lyon, 

une note relative à la découverte d'une longue inscription 

gauloise, gravée sur des tables de bronze brisées en une infinité 

de petits morceaux. Il dépose aujourd'hui sur le bureau la copie 

de ce texte important qui provient de Coligny (Ain). Il n'a pas fallu 

moins de six grandes planches pour réunir les 126 fragments 

dont se compose l'inscription. 

 

 
51 Symbolard : est aussi un terme  péjoratif associé aux poètes Symbolistes 
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Musée gallo-romain de Lyon 

 

M. Dissard a consacré plus de quinze journées à cet 

assemblage provisoire, qui aura besoin d'être revu dans les 

détails, mais qui, dès à présent, permet d'apprécier la valeur du 

document épigraphique si heureusement recueilli par le musée 

de Lyon. Le texte comprend plusieurs colonnes ; il se compose 

d'un nombre assez considérable de paragraphes ayant chacun 

quinze lignes, numérotées I à XV ; ces paragraphes sont 

précédés d'un titre en plus gros caractères. Dix d'entre eux n'ont 

que quatorze lignes, numérotées I à XIV ; ces dix paragraphes se 

terminent tous par le mot DIVERTOMV, DIVORTOMV ou 

DIV1RTOMV, écrit en caractères plus gros à la place de la 

quinzième ligne. 

M. Dissard a voulu, avant tout, placer le texte de l'inscription 

sous les yeux des savants compétents. Il serait nécessaire d'en 

publier, au plus tôt, des fac-similés dans le Bulletin de l'Académie. 

L'Académie décide la reproduction et la publication dans les 

Comptes rendus des textes communiqués par M. Dissard. 
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1898 

Lundi 10  janvier 1898 Marceline  (sur le calendrier de Coligny) 

 

Marceline : ⎯ Voilà que notre Alphonse Roux, celui de 

Verpoix, va sans doute entrer dans l’Histoire même si c’est par 
hasard, et par la petite porte. Et par la même occasion Coligny va 
redorer son blason, qui, il faut bien le dire, avait beaucoup perdu 
de son lustre depuis les temps glorieux de l’Amiral. Le monde se 
rétrécit, le temps est télescopé depuis ce matin. Coligny vient me 
rejoindre presqu’à domicile, dans mon école perchée en haut de la 
montée Saint-Sébastien, le long de laquelle s’étendaient jadis les 
propriétés du couvent des Colinettes fondé par la Marquise de 
Coligny sous Louis XIV.  

Les journaux parlent aujourd’hui de cette découverte de 
l’Alphonse dans son champ : des centaines de petits morceaux de 
métal, qu’il a cru identifier comme étant des restes archéologiques. 
Nous avons l’habitude de ce genre de trouvailles car Coligny est 
située sur l’ancienne voie romaine qui menait de Lyon à Besançon 
(Lugdunum-Vesontio). On a, sans tarder, pris contact avec M. Paul 
Dissard, conservateur des Musées de Lyon qui ont tout de suite fait 
l'acquisition de ces fragments. M. Dissart révèle qu’il s’agit de deux 
objets distincts : 

- une statue gallo-romaine ou gauloise qu’on a pu reconstituer 
à partir d’environ 400 fragments 

- un calendrier gaulois gravé sur une grande plaque de 
bronze. Mais il manque à peu près la moitié des morceaux. 

S’il s’agit d’objets d’origine gauloise, comme les inscriptions 
sur les fragments de bronze du calendrier semblent l’attester, c’est 
vraiment un événement considérable qui vient de se produire chez 
nous. Il paraît que les Gaulois, nos ancêtres séquanes, utilisaient 
un calendrier lunaire assez complexe. Nous avons beaucoup à 
apprendre. Mes chérubins vont devoir aller faire un tour dans la 
forêt de Brocéliande et faire la connaissance des Druides à longue 
barbe qui cueillaient le gui sacré sur les rouvres par nuit de lune 
propice. Cours d’histoire et cours de dessin ! Moi qui avais l’âme 
plutôt triste en ce mois de janvier, même si l’hiver n’est pas aussi 
terrible que l’an dernier, me voici envahie d’un regain 
d’enthousiasme (c’est le mot qui convient si la statue représente 
effectivement un dieu gaulois comme on semble le penser). 
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J’entends déjà mon ami Féjeaud-Fontaine  de l’ Echo de Lyon, 
à qui l’on commence à confier la rédaction d’articles plus sérieux 
qu’à ses débuts, me rendre compte de ses recherches sur le sujet. 
 

 

Où la critique pérorante, pontifiante et 

condescendante se plante, comme on dirait 

aujourd’hui et mérite une « nasarde » !  

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 13 janvier 1898 critique de Cyrano de Bergerac dans La France Libre N° 

1071 18   

 

 
J'aurais mauvaise grâce, en cette matière, à ne pas dire un mot de 

l'étourdissant succès dont la Porte-Saint-Martin nous rabat (sic) les 
oreilles, ces temps-ci. Nous estimions en M. Rostand un fin poète, un 
peu enclin à la recherche, mais non sans grâce, du reste, sachant à 
merveille son métier, et méritant mieux que les éloges du critique du 
Temps. Tour à tour banvillesque, marivaudeur et évangéliste mondain, 
il nous avait ravis par sa prestesse, son goût et son trait. Cyrano de 
Bergerac (52) ne nous a pas appris grand'chose de plus ; mais il n'y 
aurait eu qu'un unanime concert de louanges dans la presse.si quelques 
maladroits thuriféraires n'avaient accablé notre auteur des plus 
écrasantes comparaisons. Une feuille de chou où trône M. Sarcey a été 
jusqu'à citer Hernani avec cette réserve..! — Qu'attendez-vous ? une 
réserve s'impose en effet — que Hernani n'eut pas de succès et que 
Cyrano a été porté aux nues ! Je conseille à M. Rostand de se garder de 
semblables amis dont les pavés sont un peu trop lourds.  

Le seul profit qu'il ait retiré de pareils panégyriques, ç'a été qu'au 
lieu d'être désarmé par la belle humeur de son vers, on a souligné avec 
quelque acrimonie des faiblesses évidentes, des habiletés manifestes, et, 
là où il se pique d'archaïsme scrupuleux, tout le clinquant d'un placage. 
Du reste, le bonhomme Horace avait déjà prévenu le poète « riche en 
terres, riche en actions du canal de Suez ou des chemins de fer russes et 
propre à bien ordonner un dîner » qu'il eût à se défier des flatteurs. Pour 
nous, qui n'avons jamais été invité chez M. Rostand et ne désirons pas 
cet honneur précieux, nous l'attendrons à sa prochaine pièce. Il doit à 

 
52 Cyrano de Bergerac : représenté pour la première fois fin décembre 1897 

C’est écrit dans le              Journal 
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ses bons amis de leur donner un chef-d'œuvre cornélien ou homérique. 
Et encore Corneille et Homère !  

❖❖❖ 
Le rôle de critique devient par trop difficile. Si, en effet, piqué au 

jeu, M. Rostand nous donne, l'hiver prochain, pour sa rosette, un 
définitif chef-d'œuvre, qui aura une nasarde ? C'est moi, ne vous y 
trompez point. Mais cela constitue les petits inconvénients de la 
profession ; et il n'est, pour ne pas se tromper, rien de tel que de toujours 
se taire. 

Maurice LAURENT 
 

 

 

Mais le quotidien sait aussi parfois 

mettre en scène de vrais drames qui 

émeuvent les foules ! 

 

 

 

 

Vendredi 23 décembre 1898 : Affaire Foucherand dans La France Libre  

 

 

 
UN ASSASSINAT   À LA VILLETTE 

 
Ce matin, vers 7 heures, le jeune Pierre Samet, 14, rue Corne de 

Cerf, se rendait, selon son habitude, chez Mme Faugerand, tenancière 
d'un estaminet, chemin de la Villette, n 14. Après avoir frappé à 
plusieurs reprises et n'apercevant personne dans le café, bien que les 
volets fussent ouverts, il alla prévenir les agents 

Deux gardiens de la paix partirent aussitôt, et, après avoir à leur 
tour inutilement frappé, firent sauter la serrure de la porte du café et 
pénétrèrent dans cette pièce. 

Un horrible spectacle s'offrit à leurs yeux. A gauche de la porte, 
entre les deux seules tables qui garnissent l’estaminet, gisait le corps de 
la femme Faugerand ; la malheureuse avait le crâne complètement 
fracassé et presque en bouillie, une mare de sang s'était écoulée 
lentement tout autour d'elle. Sur une table se trouvait une bouteille vide, 
couverte de sang ; c'était l'arme qui avait servi à tuer la malheureuse. 

M. Gratta fit immédiatement prévenir le parquet et bientôt après 
arrivaient sur les lieux M. le procureur de la République, M. Benoist, 
juge d'instruction, et le docteur Lacassagne, qui commencèrent 
immédiatement leur enquête. 

C’est écrit dans le              Journal 
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Le 14 de la rue de la Villette est une petite maison composée d'un 
rez-de-chaussée, occupé par la dame Faugerand et d'un premier dont les 
deux locataires n'ont pu fournir aucun renseignement à la justice, 
n'ayant parait-il rien entendu d'anormal pendant la nuit. 

L'appartement occupé par la femme Faugerand se compose de trois 
petites pièces ; devant, la salle du comptoir avec une rangée de tonneaux 
sur le côté droit communique avec une petite cuisine qui sert en même 
temps de débarras. 

Cette pièce communique également par une porte vitrée avec la 
salle de café, toute petite également et meublée d'une table ronde, de 
deux tables carrées, de quelques chaises et d'une petite bibliothèque 
contenant divers objets. 

Derrière la salle de café se trouve la chambre à coucher, 
communiquant avec elle également par une porte vitrée. Cette dernière 
pièce s'ouvre sur une petite cour. 

Des premiers renseignements recueillis il résulte que les assassins 
qui ont été aperçus par les voisins seraient arrivés chemin de la Villette 
vers 10 h. 1/2 environ. Ils sonnèrent d'abord en face de l'établissement 
de la dame Faugerand, chez M. Bourgeois, sans doute pour s'assurer que 
les voisins dormaient. 

Lorsque M. Bourgeois vint au guichet de sa porte, il aperçut des 
individus frapper chez Mme Faugerand ; le débit était fermé, mais par 
les impostes, on apercevait encore une lumière. Mme Faugerand n'ouvrit 
point tout d'abord, et demanda qui était là : « C'est nous, lui répondirent 
les malfaiteurs. » Reconnaissant sans doute des clients et sans méfiance, 
la pauvre femme ouvrit et tout le monde pénétra dans l'établissement. 

À partir de ce moment, personne n’a rien entendu de suspect, pas 
même les locataires du premier étage. Mais à une heure moins un quart, 
un voisin qui tient un restaurant à quelques pas du café Faugerand, a 
vu sortir six individus qui s'en allèrent d'un pas très tranquille après 
avoir refermé la porte sur eux. 

Naturellement, l'obscurité qui régnait à cette heure de la nuit ne 
lui a pas permis de distinguer la physionomie de ces consommateurs 
attardés, dont l'allure n'avait, d'ailleurs, rien de suspect. 

Sur le comptoir, on a retrouvé en effet six verres contenant encore 
du vin ; l'un de ces verres, que l'on a ramassé à terre, était à moitié brisé. 

L'infortunée débitante a dû être frappée d'un premier coup de 
bouteille au moment où elle passait de sa chambre à coucher dans le 
café. Étourdie, elle a fait quelques pas et est venue tomber entre les deux 
tables, où elle a été achevée d'un deuxième coup si violent que le crâne a 
été complètement fracassé. 

Leur coup fait, les assassins ont fouillé tous les meubles, la 
chambre à coucher de la victime a été toute retournée, ce n'est qu'un 
amas de linge et d'objets de toutes sortes qui gisent pêle-mêle sur le sol. 
Un placard en bois contenant du linge a été complètement visité. Une 
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malle a été vidée compartiment par compartiment et à part le linge de 
corps, il ne reste plus rien. 

Un coffret en bois de palissandre qui devait renfermer l'argent et 
les valeurs a été retrouvé sur le lit et il n'y reste plus que quelques 
reconnaissances du Mont-de-Piété que les assassins ont laissé là, les 
trouvant sans doute trop compromettantes. 

On ne sait encore quelle somme ils ont pu emporter. Détail curieux 
: les auteurs de ce forfait avaient placé à côté du cadavre un paquet de 
raves qu'ils avaient soigneusement dressé près du visage horriblement 
défiguré de leur victime. 

Cette circonstance jointe à quelques autres, fait supposer que les 
misérables étaient pris de boisson lorsqu’ils ont accompli leur crime. 

La femme Faugerand était âgée d'une cinquantaine d'années ; elle 
vivait seule et on ne lui connaissait pas de famille. 

Elle était estimée dans le quartier où elle passait pour serviable et 
prévenante. Le seul reproche que l'on pouvait lui adresser était de 
recevoir des individus suspects dans son café, mais il ne lui était guère 
possible de faire autrement dans le quartier où elle habitait. 

Nous ne pouvons donner des renseignements précis, pour ne pas 
entraver l'œuvre de la justice. Disons cependant qu'il est probable que 
la journée ne se passera pas sans qu'il y ait au moins un coupable 
d'arrêté. 

 

  

 

vendredi 30 décembre 1898 : Affaire Foucherand in La France Libre 

 

 
L’ASSASSINAT DE LA VILLETTE 

 
L’arrestation de Gaumet à Saint-Étienne — Nouguier est toujours 

en fuite 
Il était aisé de prévoir que les deux principaux auteurs de 

l'assassinat .de la dame Foucherand ne tarderaient pas à tomber entre 
les mains de la police. Plus nombreux que ceux de Lyon, les agents de 
Saint-Étienne viennent en effet de mettre la main sur Gaumet. 

Afin de ne pas entraver les recherches, nous n'avions, jusqu'à 
présent, pas dit un mot de l'enquête qui s'est poursuivie a Lyon le 
lendemain de l'assassinat. Il importait de ne pas donner l'éveil aux 
assassins en leur apprenant que l'on était sur leurs traces. Maintenant 
que l'un est arrêté, l'autre sur le point de l’être, nous ne sommes plus 
tenus à la même réserve et il n'y a aucune indiscrétion à parler de cette 
émouvante chasse à l'homme qui s'est poursuivie pendant quatre Jours. 
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On sait à la suite de quelles circonstances Barrel, Pareti et Motte 
furent arrêtés samedi matin. Ils nommèrent de suite Nouguier et 
Gaumet, que d'ailleurs on soupçonnait déjà.  

La poursuite recommença, plus active, plus-passionnante encore, 
car les agents savaient les bandits armés, décidés à défendre chèrement 
leur liberté.  

Samedi et dimanche, tous les garnis-, les établissements louches des 
quartiers excentriques furent fouillés. On ne trouva rien. Les 
surveillances établies près de la gare de Genève (53), autour d'un café de 
.la place du Pont, où Gaumet et-Nouguier avaient donné rendez-vous à 
leurs complices, ne donnèrent pas de résultats.  

On les crut alors en fuite, peut-être déjà en lieu sûr, c'est pourquoi 
leurs signalements furent transmis un peu dans toutes les directions.  

Et cependant ils étaient à Lyon et les deux bandits, payant 
d'audace n'avaient pas craint de se montrer dans différents cafés de la 
Guillotière.  

Lundi soir, M. Marty, secrétaire général pour la police, était avisé 
que les deux auteurs principaux du crime, Nouguier et Gaumet, 
n'avaient pas quitté Lyon. Les deux bandits, d'après un renseignement 
précis et indiscutable, avaient passé la nuit, dans une chambre garnie à 
la Guillottière, puis le matin, ver quatre heures, ils s'étaient rendus dans 
le centre même de la ville, rue Bellecordière.  

Ils avaient bu dans un petit café qui a pour enseigne « Au Capon 
d'Or », puis dans un comptoir voisin tenu par M. Chappaz.  

Reconnus par un garçon de café, Nouguier et Gaumet, qui étalant 
à moitié gris, avaient même déclaré en montrant de longs couteaux à 
virole et des revolvers, qu'ils ne se laisseraient pas facilement prendre et 
qu'ils étaient bien décidés à vendre chèrement leur liberté.  

Après avoir lu les premiers journaux qui leur apprirent que les 
recherches avaient été dirigées hors Lyon, les deux bandits partirent 
vers cinq heures, promettant de revenir le soir même au Capon d’Or. M. 
Marty fut alors prévenu de leur dessein.  

Les agents de la sûreté pensèrent alors avoir réussi dans leurs 
recherches ; ils passèrent la nuit du 26 alentours de la rue Bellecordière, 
mais Nouguier et Gaumet ne vinrent pas au rendez-vous.  

Le résultat des recherches de cette nuit-là fut donc négatif.  
Désespérés, croyant être victimes de farceurs qui se moquaient 

d'eux, les agents enquêtaient bien, mais sans grande conviction, car il 
leur paraissait impossible que deux hommes comme Gaumet et Nouguier 
pussent échapper après les battues qu'ils avaient faites.  

 
53 Gare de Genève : avant la gare des Brotteaux (de 1859 à 1908) 
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Ils avaient raison, les indicateurs avaient raison également Le 
contrôle des informations avait été bien fait. Nouguier et Gaumet, partis 

dimanche matin pour Saint-Etienne, où ils avaient des amis étaient 
revenus à Lyon dimanche soir pour repartir et revenir. Ils avaient fait 
la navette entre Lyon et Saint-Étienne. Quand des avis les signalaient à 
la Préfecture, ils avaient déjà quitté la ville.  

Les deux bandits faisaient en effet partie d’une bande qui avait des 
ramifications à Saint-Étienne. Tandis qu’on les recherchait à Lyon, ils 
filaient dans le chef-lieu de la Loire, où ils ont commis ces jours 
derniers, de nombreux cambriolages.  

Les coups étaient préparés là-bas par quelques indicateurs de la 
bande qui prévenaient ensuite leurs associés de Lyon ; ceux-ci allaient 
opérer en personne et revenaient immédiatement à Lyon. 

Voilà comment on peut expliquer la présence bien constatée à Lyon 
de Nouguier et de Gaumet, et leurs subites et étonnantes disparitions 
pour reparaître ensuite.  
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1898 – Louis Renault construit seul sa première voiturette Renault Type A à 

Boulogne-Billancourt. 

 

 

 

Le site Internet de Renault évoque le 

démarrage de l’entreprise des Frères Renault. 

 

 

 

 

 
24 décembre 1898 : 
 

Au cours de son service militaire, Louis Renault ébauche un 

système révolutionnaire, la prise directe, procédé qui consiste à 

transmettre le mouvement du moteur aux roues motrices, 

directement, par engrenages et joints au cardan, sans 

l’intermédiaire de chaînes ou de courroies. Le jeune homme a 

étudié dans les moindres détails les défauts du tricycle à moteur 

de Dion-Bouton dont il avait fait précédemment l’acquisition et 

qu’il comptait bien améliorer. La suite fait partie de la légende : 

grâce à l’appui financier de ses frères et à l’aide d’Edward Richet, 

un camarade de régiment, Louis Renault construit sa première 

voiturette dans le petit atelier de la propriété familiale, à 

Boulogne-Billancourt ; elle est munie d’un moteur de Dion-

Bouton et surtout du nouveau système de transmission qui la 

rend silencieuse et légère. “Tout a été fait par nous”, écrira Louis 

Renault,“… entre le 2 octobre et le 25 décembre, nous avons sorti 
une voiture terminée, y compris la carrosserie”. Juché sur cette 

petite auto, il part réveillonner à Montmartre avec son frère 

Marcel et des amis, Georges Grus, Louis Cabarrus, Emile Duc, 

Paul Hugé… Les convives évoquent bien entendu la création de 

Louis au cours du repas : une voiture sans chevaux capable de 

gravir de fortes pentes ? Certains affichent leur scepticisme, sans 

doute par forme de défi. On décide de l’essayer sur-le-champ en 

remontant la rue Lepic avec Louis Renault au volant. C’est 

l’enthousiasme général et, à l’issue de cette soirée mémorable, 

une douzaine de commandes fermes est passée au “petit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1898
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Renault_(industriel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Type_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulogne-Billancourt
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mécano”, lui-même interloqué par le succès soudain de sa 

création. 

Louis Renault se met immédiatement à l’ouvrage et parvient 

à construire 70 voiturettes en 1899 avec ses amis Serre, Richet 

et quelques autres. Début février, il dépose le brevet de la prise 

directe et, à la fin du mois, ses aînés créent la société Renault 
frères, qui est dotée d’un capital modeste ; l’acte notarié, passé 

à cette occasion, ne mentionne même pas le nom de Louis. C’est 

pourtant le début officiel de ce qui deviendra, quelques années 

plus tard, la grande entreprise Renault 

 

http://louisrenault.com/tag/biographie/ 

 
 

 

 

 

 

http://louisrenault.com/tag/biographie/
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La voiturette type A est née trop tard 

pour être exposée au salon de 1898, le 

premier du genre. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1899 

 

Janvier 1899 le repos du dimanche 

 

 

L’année commence sous de bons 

auspices pour les travailleurs lyonnais. En 

janvier, la Ligue Populaire pour le Repos du 

Dimanche, fondée dix ans plus tôt, fait 

paraître la liste des magasins et ateliers qui 

ferment toute la journée les dimanches et 

fêtes. En préambule elle explique sa raison 

d’être. On voit bien qu’il ne s’agit pas d’une 

initiative ouvrière. 
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But général de la Ligue 

 

Affranchissons le plus grand nombre possible de familles 

d'ouvriers et d'employés de la servitude dominicale, que ne 

connaissent pas, ou dont se délivrent plus rapidement que nous, 

les pays qui nous entourent.  

Permettons à chaque famille de se réunir au complet un jour 

entier par semaine.  

Réagissons, par l'opinion, contre une des formes de 

l'esclavage moderne en nous efforçant d'imposer par la 

persuasion et par les mœurs le respect de la liberté du dimanche. 

— Ce respect se réclame au nom des intérêts de la famille et des 

droits de l'homme et du citoyen. Le travailleur a besoin d'un jour 

de repos par semaine pour réparer ses forces, pour cultiver ses 

facultés supérieures, pour remplir, s'il lui convient, les devoirs de 

sa religion. Le jour de repos hebdomadaire commun à tous les 

citoyens peut, seul, être un jour de liberté, d'égalité et de 

fraternité.  

L’expérience démontre, enfin, que le repos du dimanche 

sert les intérêts du patron en même temps que ceux des 

employés et des ouvriers.  

Rappelons, à ce sujet, les déclarations privées et publiques 

de notre défunt et regretté collègue, M. Henri Satre, fondateur et 

propriétaire des grands ateliers de constructions navales d’ Arles 

et de Perrache.  

« Dans mes débuts industriels, dit-il dans la Notice de 

l'Exposition Lyonnaise de 1894, nous faisions travailler le 

dimanche, au moins une demi-journée. Mais, 60 à 70 % des 

ouvriers chômaient le lundi, et beaucoup même le mardi.  

« Dès l’application rigoureuse du nouveau règlement 

supprimant le travail du dimanche, le nombre des ouvriers 

bambocheurs ou faisant le lundi est tombé à un ou deux pour 

cent, et le rendement du travail mensuel s'est accru.  

« Avant la suppression du travail du dimanche, 20à 25 % des 

ouvriers avaient leurs salaires frappés de saisie-arrêt pour dettes 

contractées chez les fournisseurs.  

Depuis la suppression du travail du dimanche, ce fléau a 

disparu.»  
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Constatons, en terminant, que tous ces bienfaits du 

dimanche, matériels et moraux, individuels et sociaux, sont les 

conséquences naturelles de la sagesse d'une loi divine.  

Note historique 

Le Congrès international pour le repos hebdomadaire, tenu 

à l'Exposition universelle de Paris en 1889, a reconnu et 

proclamé la nécessité de ce repos et les nombreux avantages 

qui en découlent au multiple point de vue moral, hygiénique, 

économique et social.  

Il a été reconnu aussi que, pratiquement, en dehors même 

du respect que l'on doit, à la liberté de conscience de la plupart 

des familles de travailleurs, le jour du repos hebdomadaire ne 

pouvait être que le dimanche. 

On a constaté enfin que, de tous les pays civilisés, la France 

était le seul où la pratique du repos hebdomadaire fût tombée 

dans l'oubli.  

De là est née la Ligue populaire pour le repos du dimanche 

en France, composée de catholiques et de protestants, 

comprenant dans son comité central des prêtres et des pasteurs, 

sous la présidence d'honneur de Jules Simon, et la présidence 

effective de Léon Say. Sous l'impulsion du Comité central 

siégeant à Paris, des groupes de province nombreux se sont 

organisés pour s'associer à une campagne qui touche de si près 

au bien-être, à la santé physique et morale, à la dignité même du 

travailleur et, par suite, à la paix comme à la prospérité sociales.  

La Ligue lyonnaise, fondée en 1890, comme groupe 

autonome de la Ligue populaire pour le repos du dimanche en 

France, s'est associée activement au mouvement qui a abouti à 

la simplification du service dominical des postes et des gares de 

petite vitesse, en attendant la fermeture totale de ces gares les 

dimanches et jours fériés.  

En 1895, notre Ligue a groupé les magasins de détail dont 

les patrons déclarent se faire un devoir de fermer toute la journée 

des dimanches et fêtes.  

Elle entreprend, maintenant, le catalogue des ingénieurs, 

architectes, entrepreneurs, régisseurs, et propriétaires qui se 

font une loi d'appliquer l'article 11 du cahier des charges de 

l’Administration des ponts et chaussées. Cet article interdit de 

faire travailler les ouvriers le dimanche sauf les cas d'urgence 

dûment constatés.  
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Clotilde a joué son modeste rôle dans 

cette démarche philanthropique d’inspiration 

chrétienne. Elle figure sur la liste ! 

 

 

Bizolon (Ve), cordonnier, rue Henri IV, 5 
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1899 Clotide sur la vie de Pauline Marie Jaricot par L. Masson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Clotilde : ⎯ Marceline a été bien inspirée de mettre ce livre 

entre mes mains. J’avais entendu parler de Pauline, il y a dix ans 
avant mon arrivée à Lyon. J’ai enfin l’occasion de faire plus ample 
connaissance. Elle est née il y aura juste cent ans le 22 juillet. Sa 
famille, très pieuse et profondément attachée au roi a dû se cacher 
pendant la Terreur. Ce que dit L. Masson d’Antoine Jaricot donne 
une bonne idée de la vie au sein de cette famille. 
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Un dimanche de la Passion, comme [Antoine] faisait son 

chemin de croix au Calvaire de Saint-Irénée, il remarqua, parmi 

les fidèles suivant les stations, une jeune fille d’un extérieur 

distingué, mais surtout empreint d’une piété angélique. 

Ayant pris des informations, il sut que Jeanne Lattier 

appartenait à une famille honorable, mais sans fortune. « Que 

m’importe l’argent ! répondit Antoine ; je puis en gagner, et le 

reste ne se gagne pas. » Ainsi fut conclu ce mariage selon le 

cœur de Dieu. […] 

Au mois d’Août 

1793, Antoine s’engagea 

parmi les défenseurs de 

Lyon. Jeanne attendait 

alors un quatrième petit 

ange. Toute désolée elle 

faisait dire chaque soir à 

ses enfants : « Mon Dieu 

qui êtes si bon, sauvez la 

France, la famille royale 

et notre pauvre 

papa ! ».[…] 

[…] ce fut dans leur 

domicile de la rue Tupin, 

au numéro 16, que 

naquit la petite Pauline, 

le 22 juillet 1799. Elle fut 

baptisée le même jour, 

dans la maison sans 

doute, car les églises 

n’étaient pas rouvertes, 

et le prêtre, échappé aux 

massacres de la Terreur, qui signe son acte de baptême, n’y fait 

mention d’aucune paroisse. Elle eut pour parrain, son frère aîné 

Paul, et pour marraine, sa sœur Marie-Lorette. 

Elle fut donc élevée dans un milieu chrétien ; elle eut sous 

les yeux des exemples salutaires. Antoine Jaricot prêtait son 

concours à toutes les mesures qui pouvaient relever un pays où 

les choses religieuses tombaient en ruines. De plus, son 

commerce avait repris à prospérer, et il faisait bien large la part 

des pauvres. Pauline, un peu fière et impérieuse par caractère, 

était d’une droiture et d’une bonté sans égales, vive, gaie, 
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caressante. Elle chantait à propos de tout et en faisant n’importe 

quoi ; aussi l’avait-on surnommée « l’alouette du paradis ». 

 

Le livre montre aussi le caractère singulier de Pauline ; Elle était 
différente.  

 

En avril 1805, Pie VII repassa à Lyon pour retourner à Rome, 

et dans une inoubliable solennité, il rouvrit l’église cde Fourvière 

fermée si longtemps à la piété des fidèles, et y célébra la messe ; 

puis, de la terrasse de l’ancienne maison d’Albon, il bénit les 

foules émues prosternées le long des quais, dans les rues et par 

toute la ville. Philéas et Pauline étaient là. Le premier, caractère 

exubérant et plein de vivacité, trépignait de bonheur et criait à 

pleins poumons : Vive le Saint-Père ! Vive Pie VII ! Pauline ne 

disait rien, mais de grosses larmes coulaient sur ses joues. Son 

frère se méprenant sur la cause de son immobilité extérieure, lui 

secouait le bras en disant : « Mais tu ne sens donc rien, Pauline ? 

Crie donc aussi : Vive le Pape ! le Pape remplace Jésus-Christ ». 

Certainement si, elle sentait, Pauline, et même fortement ; mais 

elle était une de ces natures chez lesquelles l’émotion se 

concentre tellement au cœur qu’elle empêche de se répandre en 

paroles. […] 

Elle savait donc toute jeune ce secret que cherchent bien 

des âmes, et qui est si facilement révélé aux âmes de bonne 

volonté : elle savait s’entretenir avec Jésus. 

 

Elle a cinq ans ! Mais la sainteté n’est pas une expérience facile. 

 

Pauline parle de ses mauvais penchants. Certainement, fille 

d’Adam comme nous, elle avait des défauts naturels, et il lui fallait 

son amour de Dieu pour en triompher. 

 

Après avoir succombé, un temps, à la tentation de la vie 
mondaine, elle décide de consacrer sa vie à Dieu et à faire le bien. 

 

[…] aussi son confesseur voyant sa candeur et sa charité, ne 

disait-il rien, et la laissait-il marcher sans conseil et sans guide. Il 

ne comprenait pas qu’elle était de ces âmes à qui Dieu demande 
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plus que le strict nécessaire, et à qui le désir de plaire au monde 

est interdit parce qu’elles doivent être à Dieu seul. 

 

En 1816 elle va à Saint-Nizier écouter un prêche qui va décider 
de la suite de son existence. 

 

La Providence inspira-t-elle au prédicateur le sujet de son 

sermon ? Toujours est-il que l’abbé Wurtz parla des dangers et 

des illusions de la vanité et le fit d’une manière si pénétrante que 

Pauline, aussitôt le sermon fini, suivit le saint prêtre à la sacristie, 

et, sans embarras, comme poussée par une impulsion secrète, 

elle lui dit : Monsieur l’abbé, vos paroles m’ont troublée ; 

voudriez-vous m’expliquer en quoi consiste la vanité coupable ? 

Si le prêtre eût considéré seulement l’enveloppe extérieure de 

celle qui lui parlait ainsi, il aurait pu croire à de la raillerie. Mais il 

vit dans les yeux de Pauline tant d’innocence et de candeur qu’il 

lui répondit simplement : « Mon enfant, pour la plupart des 

femmes, cette vanité consiste à se parer afin d’attirer les regards 

et de devenir l’idole des créatures. Pour d’autres, elle est tout 

entière dans l’amour de ce qui retient le cœur captif quand Dieu 

l’invite à s’élever bien haut. — Mon père, murmura Pauline, 

veuillez, je vous prie, me donner quelques instants au 

confessionnal ». 

C’était l’heure de la grâce ; les liens qui tenaient l’âme 

enchaînée allaient se briser pour toujours. Pauline exposa là ses 

luttes et ses défaillances, ses remords et ses aspirations ; elle se 

mit sous la conduite du vénérable prêtre, qui était aussi ferme 

qu’éclairé, et quand elle sortit du saint tribunal elle était dans la 

voie où Dieu la voulait. Elle regarda ce jour comme celui de de 

sa conversion. 

[…]  S’étant rendue en pèlerinage au tombeau de saint 

François Régis, Pauline fit vœu de se vêtir pendant un an de violet 

foncé. Or elle détestait cette couleur, et d’ailleurs les nuances 

sombres n’étaient pas portées alors comme elles le furent plus 

tard. C’était pour rompre par un coup de maître avec les livrées 

mondaines. Peu de jours après en effet, on vit la jeune fille 

paraître dans l’église Saint-Pierre qui était alors sa paroisse (la 

famille Jaricot habitant rue Puits-Gaillot) avec une robe violette 

d’étoffe grossière et de forme presque monastique, un petit 

bonnet de mousseline, un mouchoir blanc sur les épaules, et aux 
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pieds de gros souliers retenus par des courroies de cuir, 

chaussure que portaient alors seulement les femmes du peuple. 

Si l’on songe qu’elle avait dix-sept ans, qu’elle avait tenu outre 

mesure à l’opinion et à l’admiration de la foule, on comprendra 

ce qu’il dût lui en coûter de paraître en public sous ces livrées de 

la pauvreté. Dans la suite elle ne porta plus que des étoffes noires 

et communes. Après avoir déposé au pied de son crucifix les 

nombreux bijoux dont on s’était plus à la combler : ses bracelets, 

ses bagues, ses colliers, elle les fit vendre au profit des pauvres. 

Ses robes les plus riches furent données pour faire des 

ornements d’église, et les fleurs dont elle se parait servirent aux 

reposoirs et aux processions du très saint Sacrement. 

 

Marceline se moque souvent de l’hypocrisie des bourgeois 
lyonnais lorsqu’ils font la charité. Peut-on douter de la sincérité de 
Pauline ? Est-ce qu’elle ne poursuit pas son œuvre avec constance ? 

 

En même temps qu’elle étouffait ainsi l’orgueil et l’amour-

propre, elle cherchait à triompher des répugnances des sens, 

elle qui était d’une nature extrêmement délicate. Elle se mit à 

fréquenter l’Hôtel-Dieu, obtint la permission de panser des 

vieilles femmes couvertes d’ulcères, et les embrassait après les 

avoir pansées et consolées. […] 

Du foyer domestique ce désir d’attirer les cœurs à Dieu et 

de les grouper autour du cœur de Jésus-Christ, commença à se 

répandre au dehors et à devenir un apostolat véritable. La vue 

des misères spirituelles qu’elle découvrait chez les pauvres et les 

malades, les maux de l’Église, la corruption qui régnait dans bien 

des classes de la société, lui inspira l’idée de former une ligue de 

réparation afin de consoler le cœur de Dieu et de prier pour les 

pécheurs. Elle choisit un certain nombre de pauvres ouvrières et 

de domestiques, et leur donna le mot d’ordre qui était : « d’aimer 

Jésus-Christ sans mesure, d’accomplir fidèlement sa volonté, de 

ne plus chercher aucune joie sur la terre, de s’immoler en toute 

occasion pour sa gloire et le salut des âmes ». Sans réunions, 

sans perte de temps, l’œuvre était toute dans l’intention ; un 

crucifix orné des insignes de la passion était le signe de 

ralliement ; le chemin de la croix, l’exercice particulier des 

Réparatrices du cœur de Jésus méconnu et méprisé, comme 

Pauline nomma ces âmes d’élite. Elles se dévouaient à la 
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conversion des pécheurs, au soulagement des pauvres, et 

surtout à la réparation publique des outrages faits au Sauveur 

dans la divine Eucharistie. Pour cela elles devaient, autant qu’il 

leur était possible, se trouver aux lieux où l’on pouvait présumer 

que Notre-Seigneur serait outragé et, par des marques d’amour 

et d’adoration, réparer les scandales produits. 
 

 

Le destin de Pauline va croiser, en 

1830, celui des ennemis de Dieu, et de la 

Monarchie, protectrice de la religion, de la 

vraie foi.  

 

 

L’heure approchait où la justice divine allait sévir, car, de 

quelque côté que soient le droit et la raison, la guerre civile, le 

massacre des frères par des frères, est toujours un fléau. 

On était en 1830, et l’horizon politique était chargé 

d’orages ; aussi Pauline veillait-elle avec plus d’ardeur au pied du 

Tabernacle. Je m’efforçais, écrit-elle, de m’abîmer de plus en 

plus dans mon néant, pour que rien ne mît obstacle à la faveur 

suprême qui était l’objet de mon attente et de mes prières : le 

martyre dont la soif me consommait ». 

Trois jours durant, le peuple en délire se battit dans les rues. 

Pauline passa trois ces jours et ces trois nuits presque 

entièrement dans la chapelle de Fourvière, repassant en son 

cœur les blasphèmes vomis contre Dieu par les impies, la 

dérision et l’ironie que la fausse philosophie jetait à la face du 

Christ comme autrefois la foule en jetait sur la Croix. Elle faisait 

amende honorable pour ces impiétés, et s’efforçait d’apaiser la 

colère de dieu. Un peu de pain et d’eau fut sa seule nourriture 

pendant ce laps de temps ; et elle se trouvait déjà minée par une 

maladie intérieure qui lui causait de grandes souffrances. Les 

vociférations du peuple, le cliquetis des armes, le bruit des 

barricades s’élevaient de la ville jusque sur la place même de 

Fourvière ; le canon retentissait au loin. Beaucoup de personnes 

fuyaient, se demandant jusqu’où iraient les excès de ceux qui 

voulaient, non seulement renverser les trônes de la terre, mais 

arracher à Dieu son sceptre souverain. […] 
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Après s’être emparés pendant ces trois jours des postes les 

plus importants, avoir pris d’assaut les arsenaux de l’hôtel de 

ville, avoir dépavé les rues pour faire des barricades avec les 

pavés, et transporté des pierres sur les toits pour assommer les 

passants ; après des perquisitions faites dans des maisons 

religieuses, sous prétexte de découvrir des armes cachées, en 

réalité pour y porter le trouble ; l’émeute se calma enfin, n’ayant 

abouti qu’à un changement de drapeau et de gouvernement. […] 

Pauline bénit Dieu de l’accalmie qui succéda à la tempête, 

mais elle avait cru être massacrée dans l’église : elle regrettait le 

martyre entrevu. 

 

Elle tombe gravement malade mais se trouve 
miraculeusement guérie lors d’un pèlerinage à Lalouvesc. Avec six 
des Dames de la Retraite de cette ville, auxquelles elle était venue 
en aide lors de son séjour, elle commence « la petite association ou 
communauté nommée par elle la Compagnie de Marie. » 

 

Elle se logea avec elles dans une pauvre maison adossée 

contre la chapelle de Fourvière et située sur l’emplacement de la 

nouvelle église. […] C’était une demeure si pauvre que pauline 

lui donna le nom de Nazareth. [...] 

 L’habitation choisie était petite ; elle devint bientôt trop 

étroite pour recevoir les nombreuses relations que le Rosaire 

vivant et la Propagation de la foi amenaient à Pauline. Elle fit 

l’acquisition d’une belle propriété située à mi-côte de Fourvières 

et dont le clos arrivait au pied de la chapelle. En souvenir de la 

maison bénie de la Sainte Vierge, comme aussi en mémoire 

d’une sœur qu’elle avait tant aimée, Pauline donna à ce nouveau 

domaine le nom de Lorette. 

 
Marceline dit que, traditionnellement, on distingue trois 

types de destin qui valent la peine d’être poursuivis et qui 
correspondent à trois catégories principales de la nature humaine : 
le destin du Héros ; celui du Saint et enfin celui du Sage. Qu’en est-
il de leur version féminine ?  

Une héroïne ne se trouve que dans les romans. Et alors que le 
Sage est installé dans les livres depuis la nuit des temps, la Sage 
n’existe même pas dans le vocabulaire. Seul le Saint a son 
féminin… 
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Un beau sujet de dissertation pour Marceline ! 
 

  

 

 

Les propriétaires d’automobiles vont 

devoir, dorénavant, obéir à des règles de 

bonne conduite et subir un examen attestant 

de leur capacité à prendre la route dans leur 

véhicule. Même dans le domaine mécanique, 

on combat l’anarchie.  

Un décret du 10 mars 1899, portant 

règlement relatif à la circulation automobile, 

décide que nul ne pourra conduire une 

automobile, s’il n’est porteur d’un certificat 

de capacité délivré par le préfet du 

département de la résidence de l’intéressé, 

sur l’avis favorable du Service des mines. Le 

bimensuel Le Chauffeur du 11 mai 1899 nous 

donne à lire la circulaire ministérielle qui en 

découle. 

 

 

Samedi 15 avril 1899  Paul Dugain-Brézel sur l’Instauration du Certificat de 

capacité pour la conduite des véhicules automobiles. 

 

 

Paul Dugain-Brézel : ⎯ Voilà bien qu’il va falloir passer 

un examen pour prouver qu’on sait conduire une voiture. C’est 
peut-être une sage mesure étant donné le nombre de poules qui se 
font écraser sur la route, sans compter les accidents plus sérieux. 
Certains véhicules roulent jusqu’à 30 kilomètres à l’heure, et il faut 
avoir de sacrés réflexes pour pouvoir freiner avant l’obstacle. 
Certaines dames ferment les yeux au moindre danger ou rajustent 
leur voilette sans voir le chat qui passe. Le ministre a raison de 
mettre un peu d’ordre là-dedans, et mon ami Duteil qui est 
ingénieur aux Mines va avoir du pain sur la planche. Le journal Le 
Chauffeur, auquel j’ai pris un abonnement (29 francs, quand 
même !), donne des précisions. 
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Circulation des voitures automobiles 

Circulaire du Ministre des Travaux publics 
 
Paris, le 10 Avril 1899. 
 
Monsieur le Préfet, J'ai l'honneur de vous adresser ampliation 

d'un décret, en date du 10 Mars 1899, portant règlement relatif à la 
circulation des automobiles, et je viens vous donner, dans la présente 
circulaire, en ce qui concerne mon département, les premières 
instructions qui peuvent vous être nécessaires pour son application.  

1. — Par l'expression d'automobiles ou de voitures automobiles du 
règlement, il faut entendre les véhicules à moteur mécanique, quelle que 
soit leur nature. Ces expressions comprennent donc non seulement les 
locomotives routières, les automobiles de poids lourd et de poids moyen 
avec ou sans avant-train moteur, boggie ou non, circulant isolément, ou 
remorquant d'autres véhicules, mais encore les véhicules légers, tels que 
voiturettes, motocycles, etc.. Le règlement ne fait de distinction, entre 
les motocycles d'un poids inférieur à 150 kilogr., et les autres 
automobiles, qu'à l'occasion de la délivrance d'un certificat de capacité 
spécial aux conducteurs de ces automobiles légères ; j'y reviendrai au n° 
11 de la présente circulaire. […] 

 
Certificats de capacité. 

C’est écrit dans le              Journal 
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11. — Les candidats au certificat de capacité institué par l’article 

11 du décret devront subir, devant l’ingénieur des mines ou son délégué, 
un examen pratique, afin de faire la preuve qu'ils possèdent ; la capacité 
nécessaire.  

Cette preuve consistera essentiellement, de la part du candidat, à 
manœuvrer un véhicule à moteur mécanique de la nature de celui qu'il 
se propose de conduire, en présence et sous la direction de l'examinateur. 
L'examinateur aura à apprécier, notamment, la prudence, le sang-froid 
et la présence d'esprit du candidat, la justesse de son coup d'œil, la sûreté 
de sa direction, son habileté à varier selon les besoins, la vitesse, du 
véhicule, la promptitude avec laquelle il met en œuvre, lorsqu'il y a lieu, 
les moyens de freinage et d'arrêt, et le sentiment qu'il a des nécessités de 
la circulation sur la voie publique.  

Une distinction est établie, par l'article 11 du décret, entre les 
certificats de capacité qui seront délivrés aux conducteurs de motocycles 
d'un poids inférieur à 150 kilogrammes et ceux afférents aux autres 

automobiles. Pour la conduite des motocycles d'un poids inférieur à 150 
kilogrammes, l'examinateur se bornera à faire évoluer devant lui le 
candidat monté sur un motocycle et à apprécier s'il possède à un degré 
convenable, l'expérience et les qualités que je viens de définir. Pour la 
conduite des autres véhicules à moteur mécanique, l'examinateur 
prendra place avec le candidat sur la voiture et lui fera effectuer, à 
diverses vitesses, un parcours avec virages, arrêts, application des 
moyens de freinage, etc., de manière à reconnaître à quel degré il possède 
cette expérience et ces qualités. De plus, il posera au candidat des 
questions sur le rôle et l'emploi des divers leviers, pédales ou manettes, 
sur les opérations préparatoires à la mise en marche du véhicule, sur les 
moyens de remédier, en cours de route, aux plus simples des incidents 
qui peuvent faire rester le véhicule en panne.  
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Il ne saurait être question, ici, d'examens théoriques ; mais il est 
nécessaire, lorsqu'il s'agit de la conduite d'automobiles autres que les 
motocycles d'un poids inférieur à 150 kilogrammes, d'interroger le 
candidat pour s'assurer des connaissances pratiques qu'il possède.  

Cela est très important pour la conduite de véhicules munis de 
moteurs à vapeur d'eau. La conduite d'une pareille machine exige des 
connaissances spéciales et une attention toute particulière. Le candidat 
doit alors connaître les conditions de sécurité de l'emploi des 
générateurs, le rôle et le mode de construction rationnelle des appareils 
de sûreté dont ces générateurs doivent être réglementairement pourvus, 
les précautions à prendre pour vérifier les indications de ces appareils 
et pour les entretenir en bon état de fonctionnement, les mesures de 
préservation auxquelles il importe de recourir en cas de manque d'eau, 
de danger de coup de feu ou d'excès de pression. Des tempéraments plus 
ou moins larges à ces règles peuvent être admis suivant les types de 
générateurs à vapeur d'eau, notamment pour ceux dont l'agencement est 
tel qu'ils ont pu être dispensés d'un plus grand nombre des appareils de 
sûreté exigés par les règlements sur les appareils à vapeur.  

Bien qu'il soit désirable de faire le moins de catégories possible et 
de donner à chaque certificat de capacité une généralité aussi grande 
que le permettent les aptitudes et les connaissances de l'impétrant, il 
sera, en général, tout au moins nécessaire, d'après les observations qui 
viennent d'être présentées, de spécifier la nature de la source d'énergie 
des véhicules que le candidat est reconnu apte à conduire, et souvent 
même de limiter plus étroitement encore, par la désignation d'un 
système déterminé de véhicules, la portée du certificat, le candidat 
restant libre de faire étendre les dispositions de son certificat en se 
faisant examiner pour la conduite de véhicules divers.  

12. — Vous délivrerez les certificats de capacité sur les formules 
dont vous trouverez ci-joint un modèle (modèle n° 3) et dont vous serez 
approvisionné par mes soins d'après les quantités que vous aurez à me 
demander en temps utile à mon administration (division des mines, 1er 
bureau).  

L'avis favorable du service des mines est obligatoire, aux termes de 
l'article 11 du décret réglementaire, pour que vous puissiez délivrer le 
certificat. Mais en la forme cet avis peut et doit être réduit à la 
transmission qu'aura à vous faire ce service des strictes indications 
nécessaires pour vous permettre de remplir le certificat, sans qu'il soit 
besoin qu'elles soient appuyées, sauf cas particulier, par un rapport 
explicatif. Vous apprécierez même, après entente avec M. l'ingénieur en 
chef des mines, si, pour plus de rapidité et de commodité, les formules 
de certificats ne pourront pas être avantageusement déposées chez ce 
chef de service qui normalement pourrait vous transmettre, sous simple 
bordereau, quand il y aurait lieu, les certificats dûment remplis, que 
vous n'aurez plus qu'à signer après vérification de leur régularité 
matérielle.  
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La formule a été établie de manière que les distinctions 
nécessaires, conformément à ce qui précède, puissent être faites 
relativement à la nature des véhicules que l'impétrant aura la faculté de 
conduire.  

Un cadre a été réservé sur le certificat pour recevoir la 
photographie du titulaire. Le candidat au certificat de capacité devra 
fournir, soit en formant sa demande, soit lors de l'examen, un 
exemplaire de sa photographie, d'un format approprié aux dimensions 
de ce cadre ; cette photographie sera collée sur la formule, par les soins 
de l'administration, avant la délivrance du certificat ; elle sera oblitérée 
par l’apposition d'un timbre officiel qui empêche la substitution d'une 
autre photographie.  

L'ingénieur en chef tiendra un registre spécial des certificats de 
capacité délivrés par son intermédiaire ; vous devrez donc l'aviser, en lui 
faisant, connaître le numéro du certificat par vous délivré, de 
l'approbation de ses propositions dans le cas où le certificat serait 
délivré directement par vos soins au titulaire au lieu de lui parvenir par 
l'intermédiaire du service des mines, le tout suivant accord qui sera 
arrêté après entente entre vous et ce service.  

 

 

 Paul Dugain-Brézel : ⎯ En voilà de la bonne 

gouvernance ! Mais pas besoin de voiture pour aller au 
théâtre. 

 

  

 

 

Samedi 15 avril 1899 Paul Dugain-Brézel sur les Spectacles annoncés dans La 

Construction Lyonnaise19   

 

 
SPECTACLES 

 
Grand-Théâtre. — Dimanche 16, Faust ; M. Sylvain fera ses 

adieux dans Méphistophélès.Lundi, relâche. Mardi 18, pour la clôture 
de la saison, Thaïs, le charmant opéra de Massenet, si magistralement 
interprété par Mme Tournié et M. Mondaud.   

Théâtre des Célestins. — Dimanche 16, en matinée à 2 heures, et 
le soir à 8h. 1/2 Cyrano de Bergerac, l'intéressante pièce d'Edmond 
Rostand, dont les Célestins nous offrent une interprétation et une mise 
en scène parfaites. Tous les soirs de la semaine, Cyrano de Bergerac.  

Eldorado — 33, cours Gambetta. — Toute la presse a constaté 
l'unanime succès de Polin, c'est pourquoi ceux de nos lecteurs qui n'ont 

C’est écrit dans le              Journal 
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point encore vu le naïf tourlourou « national » feront bien de se hâter, 
car son départ est prochain. La Petite Goualeuse est toujours en grande 
faveur ce qui n'est pas extraordinaire étant donné l'excellence de 
l'interprétation. On ne trouve pas souvent au concert des comédiens de 
la valeur de Sarah Duhamel et Valérien Travel, lesquels d'ailleurs sont 
fort bien secondés par la troupe Hardy-Pécot,   

Casino des Arts. — Tous les soirs concert-spectacle, avec un 
nouveau ballet, Une fête russe au concours hippique.   

Scala-Bouffes. — Tous les soirs, concert-spectacle. Cyraunez de 
Blairgerac, parodie de Cyrano.   

Exposition de la Société lyonnaise des Beaux-Arts (Pavillon de 
Bellecour). — Ouverte tous les jours de 10 heures du matin à 5 heures 
et le soir de 8 heures à 10 heures.    

 

 

Paul Dugain-Brézel : ⎯ Nous avons fait notre choix pour 

le Théâtre ce soir : ce sera Cyrano de Bergerac pour mon innocente 
sœurette Séraphine et Cyraunez de Blairgerac pour moi ! 

 

 

 

 

Lundi 17 avril 1899, Paul Dugain-Brézel sur les commentaires de sa sœur 

Séraphine qui vient de voir Cyrano.  

 

Paul Dugain-Brézel : ⎯ Sans surprise, Séraphine a été 

conquise par Cyrano, qu’elle n’avait pas encore vu. C’est 
évidemment par le cœur que Rostand l’a conquise. Il y aura un thé 
spécial pour en parler avec les amies. Avoueront-elles qu’elles 
reçoivent des lettres aussi bien tournées que celles écrites par 
Cyrano ? Les hommes y trouvent aussi leur compte. Nos sentiments 
les plus nobles réveillés, raffermis. Ah ! brandir l’étendard du 
Cadet de Gascogne ! Nous n’avons pas besoin d’un « chemineau 
anarchiste » comme modèle.  

Voici ce qu’écrivait l’an dernier dans sa Causerie notre bon 
Jacques Mauprat dans Le Progrès Illustré du 16 janvier 1898. Depuis 
sa création en 1897, les Lyonnais ne manquent pas une occasion de 
voir Cyrano.  

 

 

C’est écrit dans le              Journal 
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Je viens de voir les deux pièces que tout provincial de passage à 

Paris ne peut guère se dispenser d'aller voir, les Mauvais Bergers et 

Cyrano de Bergerac. Elles ne se ressemblent guère... heureusement 

pour la seconde ! 

Les Mauvais Bergers ont des prétentions symboliques et 

scandinaves. M. Mirbeau a voulu évoquer sur la scène le conflit des 

patrons et des ouvriers, compris à la façon des philosophes socialistes 
d'Outre-Rhin. Il s'est proposé de personnifier la "loi d'airain" de 

Lassalle et de donner des noms d'hommes, des passions et une vie à des 

lois économiques. C'est en un mot de la sociologie et de l'économie 
politique traduites en pièce de théâtre, ce sont des abstractions 
transformées en personnages. 

On voit du premier coup, et sans l'avoir même jugée et subie au feu 
de la rampe qu'une telle conception dramatique est artificielle et fausse 
et quel génie il faudrait à l'auteur pour que les spectateurs prissent 
plaisir et intérêt aux scènes où s'agitent ces « entités », qui, fatalement, 
ne peuvent être représentées que par des fantoches.  

Fantoche, en effet, ce Jean Roule, chemineau anarchiste, apôtre 
déclamatoire et ampoulé de la chanson nouvelle, parlant, non le langage 

d'un travailleur, mais celui de M. Mirbeau, écrivain-rhéteur, et qui 

entraîne les ouvriers aux plus sanglantes catastrophes, par les mêmes 
moyens qu'il reproche si durement aux « mauvais bergers», les députés 
socialistes ; fantoches ces patrons imbéciles, égoïstes et lâches jusqu'à 
l'absurde ; fantoche le jeune bourgeois sentimental qui se répand en 
vagues sympathies pour les ouvriers sans une idée pratique et utile ; 
fantoches enfin tous les rôles de la pièce où le bon sens ne peut voir que 
des caricatures. Personne, dans la vie, ne ressembla jamais, de près ni 
de loin, à ces gens-là. Telle est l'œuvre où une certaine école a prétendu 
voir un modèle de vérité, d'observation et de réalisme puissant !  

Je ne parle point du côté pénible du spectacle, des civières qui 
traversent la scène, de tout le bric-à-brac macabre du dernier acte : c'est 
du mauvais et brutal cinématographe, non pas de l'art dramatique. Mais 

M. Mirbeau ne conclut même pas. Sa pièce apparaît comme une thèse, 

mais on ne sait pour qui. Est-il pour les ouvriers, pour les patrons ? On 
l'ignore. Comment entrevoit-il le mot de la douloureuse énigme ? Il ne 
le dit pas. Nous ne retenons qu'une chose claire, c'est qu'il n'aime pas 
les députés socialistes, les " mauvais bergers ", — opinion soutenable 
sans doute, mais insuffisante pour animer une pièce.  

En revanche, si les Mauvais Bergers vous laissent une impression 

de lourd et vain cauchemar, Cyrano de Bergerac vous ensoleille l'âme. 

Après tant d'élucubrations obscures, angoissantes, symboliques, 

C’est écrit dans le              Journal 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Lassalle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octave_Mirbeau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octave_Mirbeau
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funèbres, par où se sont appesantis sur nous tous les Mirbeau 
contemporains, c'est comme une bouffée d'air frais et limpide dans une 
atmosphère empestée.  

La réaction a paru si bienfaisante qu'on a crié au chef-d’œuvre ; 

quelques-uns ont annoncé l'avènement d'un nouveau Victor Hugo. 

C'est trop. M. Rostand nous a seulement ramenés des brumes glaciales 

de Norvège au clair et tiède pays de France ; il a fallu son Cyrano pour 

faire comprendre à des Français que ce qui leur convient le mieux, c'est 
encore la langue française et ce sont aussi les idées françaises. Service 
signalé rendu à notre temps !  

Si M. Rostand n'est pas tout à fait Victor Hugo, il vaut mieux 

que Banville, et le rang n'est certes pas médiocre. Sa pièce est toute 

fantaisie, belle humeur, grâce ironique et légère, lyrisme étincelant, 
poésie chevaleresque faite de courage, d'amour et d'illusions. Cyrano 
résume à la fois d'Artagnan et Gringoire. Le public retrouve en lui une 
ancienne et charmante connaissance, galamment habillée de neuf, 
disant sur de vieux airs des paroles exquises et nouvelles. Aussi on lui 
fait fête comme à un ami reconquis...  

Je n'ai pas parlé de Sarah (54) dans les Mauvais Bergers. Hélas ! 

elle n'y mérite guère que le silence. Mais Coquelin est éblouissant dans 

Cyrano. Quatorze cents vers, et un rôle de mousquetaire héroïque et 

sentimental ! C'était le rêve de Coquelin. Il ne mourra donc pas sans 

l'avoir pleinement réalisé...  
Jacques Mauprat. 

 

Quant à moi, je ne boude pas Rostand, (j’irai revoir Cyrano, 
c’est sûr), j’ai commencé par la farce irrésistible qu’on donne à la 
Scala-Bouffes ; une parodie de la pièce qui nous a mis en joie (c’était 
une sortie entre garçons) et Duteil, qui est si difficile à dérider 
d’ordinaire, est allé carrément jusqu’à rire. 

  

 

Le succès de Cyrano a inspiré les 

parodistes et autres imitateurs. Cyraunez de 

Blairgerac représentée moins de deux mois 

après la création de l'originale, le 12 février 

1898, sur la scène du "Concert de l'Eldorado", 

a également séduit les Lyonnais (… et les 

Lyonnaises ?). MM Gerny et Briollet en sont 

les illustres auteurs. 

 
54 Sarah Bernhardt ; elle jouera dans Cyrano en 1900 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Rostand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Rostand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Théodore_de_Banville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarah_Bernhardt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constant_Coquelin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constant_Coquelin
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Prologue (extraits) 

 

Après l'ouverture du rideau, Ragoutneau, dans son costume 

de gargotier, dit le prologue à l'avant-scène)  

 

Mesdames et Messieurs, je viens vous annoncer 

Que nous allons jouer ici la parodie 

D'une pièce à succès... Avant de commencer, 

Je vais vous dire un mot sur cette fantaisie... 

Il faut que les auteurs aient eu de l'estomac 

Pour parodier Cyrano de Bergerac. 

Cette œuvre magnifique, aux vers d'Hugo pareille, 

Dont le rythme joyeux nous chatouille l'oreille, 

Et qu'on doit au cerveau d'un poète épatant, 

Surprenant, renversant, qui s'appelle Rostand. 

Pour l'interprète aussi, quelle rude besogne, 

Car il ne peut à la fois avoir le grand nez 

Et l'énorme talent de Coquelin Aîné... 

Le frère de Cadet... qui n'est pas de Gascogne... 

Nous n'avons pas comme eux des cinq ou six décors, 

Nous n'avons qu'un salon, pensez si ça nous gêne, 

Aussi, par-ci, par-là, s'il manque quelque scène 

C'est que probablement,... la scène a lieu dehors !... 

Voyez si nos auteurs ont peiné pour leur œuvre, 

Obligés de tailler, de rogner le chef-d'œuvre, 

Ils ont placé des mots à tort et à travers, 

Ironique : 

Et ils ont le toupet d'appeler ça des vers... ! 

De cette parodie excusez la faiblesse, 

Les auteurs ont fait queue à la port' Saint-Martin, 

Impossible d'avoir le moindre strapontin, 

Confidentiellement : 

Et je crois, entre nous... qu'ils n'ont pas vu la pièce ! 

Fausse sortie :  

Mais espérons toujours que ça marchera bien, 

Les auteurs sont Gascons... Ils ne doutent de rien ! 

 

Il sort. L'orchestre joue le refrain de : Ah quel nez !)  
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Morceau choisi 

 

J'ai compris... Votre mot n'est pas fort. 

Si vous aviez mon nez, 

Et que j'veuill' le chiner, 

Voilà, sans plus d'apprêts, 

Ce que je vous dirais : 

« Mais ce n'est pas un blair... ça, c'est un bigophone !... 

Quand on veut vous causer à deux pouces du nez, 

Monsieur, faut-il avoir recours au téléphone ? » 

Je pourrais ajouter : « Quand vous éternuez, 

Est-ce trombe, dit-on, tornados ou cyclone ? 

Mais... j'y pense... avec ce superbe mamelon, 

Quand vous parlez du nez... vous en dites très long ! 

Pour votre nez, Monsieur, voulez-vous une place ? 

On embauche cet hiver pour casser de la glace ! 

Ah ! je comprends... j'y suis... c'est un bâton d'agents ; 

Ce tubard peut servir dans les encombrements, 

De plus quand vous mentez, que votre nez remue, 

Incontestablement... ça doit barrer la rue... 

Mais ce n'est pas fini... je puis vous dire encore... 

Qu'il vaudrait un million s'il était en or. 

Dites donc... entre nous... quand votre nez découche, 

Près des dames, il doit être très suggestif... 

Mais en les embrassant avec un pareil pif, 

Ne leur fourrez-vous pas votre nez dans la bouche ? 

Attendez... je suis très amateur de tableaux !... 

Vous devez en loger des tas dans votre organe ? 

Servez-vous d'un crochet... fouillez dans vos anneaux, 

Et décrochez-moi un Puvis de Chavanne ! 

Un seul mot finira ma dissertation, 

Soignez votre appendice avec attention. 

Et souvenez-vous de cette prédiction : 

Ce nez sera le clou de l'Exposition ! » 

Mon cher marquis de Dindonneau, 

Voilà ce que vous deviez dire 

Sur mon nez, en fait de satire... 

Si vous n'étiez pas un fourneau !... 

 
 

  



252 

 

  

 

 

Clotilde et Georget, comme tous les ans 

à cette époque, sont montés dans la Galoche 

pour rejoindre Coligny.  

 

 

Lundi 25 décembre 1899 Georget sur Noël à Coligny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georget : ⎯ C’est le matin de Noël. On joue à la bataille de 

Reichshoffen avec Jeannot, Paul, Arsène, Elyette. C’est moi qui ai 
eu l’idée parce que j’ai reçu une trompette en cadeau et un béret de 
Chasseur Alpin. Les adultes se plaignent du boucan et les poules 
s’enfuient affolées. Elles, elles jouent les alboches ! Mon cousin 
Jeannot a eu un violon (petit) et des livres (le Tour de France par 
deux Enfants). Il va déjà au Lycée à Bourg-en-Bresse. Il est sérieux 
et bien peigné ; il a fait le général à cheval (sur un balai). On lui a 
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fait une moustache 
avec du charbon de 
bois. Les filles ont 
eu des poupées bien 
sûr, mais elles ont 
fait les infirmières. 
Hier soir, avant 
d’aller se coucher, 
j’ai mis la gamelle 
avec la bouillie pour 
l’âne du Parrain 
Génie qui apporte 
les cadeaux. L’âne a 
tout mangé. Moi 
aussi j’ai eu des 
livres, de ma 
marraine, Marceline 
(Le Comte de Monte-

Cristo, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, Les Aventures de 
Tom Sawyer). Dans le Progrès, on voit le  XIXème siècle, personnifié 
par un vieillard, qui s’en va pour laisser la place aux choses 
nouvelles. Il me fait penser au pépé Thévenet. Il ne va pas très bien, 
mais je n’aimerais pas qu’il s’en aille, comme le vieux siècle. 

Hier soir, on a eu une veillée, qu’on appelle « ébaudes», au 
pluriel, parce qu’il y en a plusieurs à cette période. On a entendu 
des chants que maman aime beaucoup, des noëls bressans. Puis il 
y a eu la messe de minuit, et on a encore chanté, avant d’aller 
préparer la gamelle pour l’âne. Je m’amuse beaucoup, mais je serai 
content de retourner à Lyon. C’est en plein la saison des gobilles ! 

 

 

  

1900 

 

 

Le XXème siècle apporte son lot de 

nouvelles macabres. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Comte_de_Monte-Cristo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Comte_de_Monte-Cristo
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Dimanche 25 février 1900 L’exécution de Nouguier et Gaumet  dans 
L’Express de Lyon Illustré20 
 
 

 
DOUBLE EXÉCUTION CAPITALE 

 
Nouguier et Gaumet, deux sinistres bandits qui, en décembre 1898, 

avaient assassiné pour la voler une malheureuse débitante du quartier 
de la Villette, Mme Vve Foucherand, viennent d'être exécutés à Lyon. 

Nouguier était à la tête d'une bande de malfaiteurs, composée de 
six membres. 

L'arrestation de Gaumet et Nouguier fut particulièrement difficile 
et périlleuse. Gaumet fut saisi à Saint-Etienne après un véritable 
combat à coups de revolver. Nouguier fut arrêté quelques jours après à 
Lyon. Il ne fallut pas moins de huit agents pour le maîtriser. En prison, 
Nouguier se proclama l'auteur de plus de deux cents vols qualifiés, 
agressions nocturnes, vols à main armée, et tous ses dires furent 
reconnus exacts.  

Un jour à l'instruction, d'accord avec son lieutenant Gaumet, il 
organisa une rébellion dans le cabinet du magistrat instructeur, et ce 
n'est qu'au prix des plus grands efforts que huit gendarmes purent se 
rendre maîtres des forcenés. Un mois plus tard, il tentait de s'évader de 
la prison Saint-Paul en essayant de sauter d'un mur à l'autre par-dessus 
le chemin de ronde. Il ne réussit qu'à se blesser assez grièvement. 

Le premier décembre 1899, Nouguier et Gaumet furent condamnés 
à mort, leurs complices aux travaux forcés. 

Ce sont deux bandits que le bourreau a exécutés à Lyon. Tous deux 
sont morts courageusement. 

 

  

 

 

Jeudi 1er mars 1900 Georges Aveyron nommé directeur d’école 

 

Georges Aveyron est nommé directeur 

de l’école de garçons de la rue Vaucanson le 

1er mars 1900 où Marceline est institutrice. 

Il y reste en poste jusqu’à son départ à la 

retraite le 1er octobre 1912. 

 

C’est écrit dans le              Journal 
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En 1900 Grace Whitney Hoff, qui jouera 

un rôle non négligeable dans notre histoire, 

vient tout juste de se marier et s’installe à 

Paris. 

 

 

 

Dimanche 22 avril 1900 Ferdinand Roussel (soliloque sur les boules) 

 

Ferdinand Roussel : ⎯ Quelle merveille les bourgeons 

des marronniers qui s’ouvrent enfin ; ils sont en retard cette année, 
mais le concours de boules va quand même profiter de cet immense 
vélum vert tendre. Encore une fois, nous, les gens d’Ainay, serons 
nombreux à venir assister à ce grand tournoi de trois jours, organisé 
par le journal Le Progrès, et qui réunit près de deux mille joueurs ; 
à goûter les saines émotions qu’il nous procure, et c’est avec joie 
que nous apporterons notre obole aux œuvres philanthropiques 
que cette fête contribue à financer. La bienfaisance se pratique 
quotidiennement chez nous ; les occasions de soulager la misère ne 
manquent pas et les œuvres charitables sont nombreuses comme 
celle des sœurs de l’Adoration, dans ma rue (Henri IV). De grandes 
figures, comme Pauline Jaricot, nous ont montré l’exemple. 

Depuis toujours nous apprécions le jeu de boules, qu’on 
appelle ici, la longue, malgré son caractère plutôt plébéien ; 
plébéien, oui, mais, ne l’oublions pas, éminemment lyonnais.  

Les étrangers à la ville s’étonnent souvent de cet intérêt pour 
un jeu qu’ils jugent, à priori, ennuyeux. Mais qu’ils viennent 
assister à une de ces parties acharnées, dans lesquelles s’affrontent 
de véritables champions dont les prouesses sont évidentes, même 
aux yeux des plus réfractaires, qu’ils voient la boule faire un carreau 
net et précis tel un geste magique, qu’ils suivent le déroulement des 
tactiques subtiles de ces grands virtuoses venus de tous les coins de 
la région, et ils se retrouveront ensorcelés, incapables de résister à 
la fascination de la longue ! 
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L’on a plaisir à côtoyer ces véritables gentlemen ; la courtoisie 
qui les anime est digne de Rugby ou d’Eton. Ils sont aussi 
flegmatiques que des Britanniques, restant calmes et composés, 
qu’il vente ou qu’il pleuve ; et par temps de canicule pas un pore ne 
transpire. 

Ceci-dit, aujourd’hui, le temps idéal s’est fait complice de la 
fête.  

Souhaitons que ce jeu, ce sport faudrait-il dire, continue de se 
développer dans notre ville, qu’il nous donne des santés plus 
robustes, plus de vigueur physique en un temps de mœurs 
casanières qui menacent l’avenir du pays. Une pratique aussi 
salutaire pour le corps et l’esprit, sera, n’en doutons pas, un des 
remèdes les plus efficaces contre l’appauvrissement du vieux sang 
gaulois. 

  

 

1901 
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Dimanche 29 décembre 1901 Féjeaud-Fontaine commente un entrefilet du Passe-

Temps    

 

François Féjeaud-Fontaine : ⎯ À l’occasion des fêtes de 

fin d’année, voici de retour la traditionnelle Matinée GERBERT. 
Notre « confrère » Paul Duvivier est comme toujours à l’avant-
scène. Le Tout-Lyon (c’est d’ailleurs le titre du journal qu’il dirige) 
ne jure que par lui et il est encensé de tous côtés ! Joséphin Soulary 
et Victor de Laprade poétisent à qui mieux mieux stimulés par les 
breuvages euphorisants qu’ils ingurgitent dans leurs cercles très 
« entre-soi ».  

 

 

 

 

 
MATINÉE  GERBERT 

 
M. Gerbert, le sympathique et distingué professeur de notre 

Conservatoire, donnera le dimanche 12 janvier prochain, à deux heures, 
à la Salle Philharmonique.sa représentation annuelle, que, dans une 
louable pensée de décentralisation, il se propose de consacrer, cette fois, 
à peu près exclusivement à des œuvres d'écrivains lyonnais. 

Voici, en effet, la composition du programme, on ne peut plus varié 
et intéressant, de cette artistique matinée :  

1° Entre deux valses, comédie en un acte, en vers, de notre confrère 
du Lyon Républicain, Raoul Cinoh. 

2° Une idylle à la frontière, un acte en vers, de Louis Arbant. 
3° Intermède littéraire, où seront récitées des poésies de Victor de 

Laprade, Léon Paliard, Jules Dumont, l'Enfant Boër, de notre confrère 
Paul Duvivier, directeur du Tout-Lyon, etc. . 

4° Un grand homme qu'on attend, comédie en vers de Joséphin 
Soulary, avec M. Gerbert dans le rôle qu'il a créé au Théâtre des 
Célestins, en 1879. 

5° L'anglais tel qu'on le parle, désopilante saynète de Tristan 
Bernard.  

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Gerbert, rue Jarente,29. 
 

 

C’est écrit dans le              Journal 
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Quant à Raoul Cinoh, une autre gloire versificatrice, dont on 
vante la plume délicate, je ne sais pas ce que son Entre deux Valses 
nous réserve, mais si l’on en juge par ce qu’il a commis en 1894, il 
faut s’attendre au pire. Le seul mérite de sa Revue Locale en Deux 
Actes fut de chanter les mérites de la Guillotière, ma « terre » 
d’origine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah ! la Gui.., la Gui..,   la Guillotière ! 

 

COUPLET DE L'ÉPAULETTE 

Chanté par Mlle Derma a M. Bécaert 

— Air : Ma Petite Julie — 

 

 

LA NOURRICE 

T'as l'air distingué, c'est certain, 

Et bien que tu sois libertin, 

De ta moustache je raffole 

Et près de toi je me sens folle. 

Mais ton épaulett', c'est piteux ! 

Pour mon amant il m'en faut deux : 

Un’ seul' ça me rend maladroite. 

Surtout quand on la porte à droite. 

Bel adjudant !... 

L’ADJUDANT 

Ma ptit’ poulette ! 

LA NOURRICE 
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Si ma gentilI' personn’ te plaît. 

Arbor' ta seconde épaulette 

Et montr' que t'es homme complet. 

Il n'suffît pas d'être troupier. 

De prendre feu comme un pompier. 

D'avoir bon œil, d'avoir bon pied. 

Un signal’ment sur le papier. 

Un tas de sign's particuliers. 

De grand’s moustach's, de p'tits souliers, 

Faut encore avoir son compt' juste, 

Mon p’tit Auguste ! 

[…] 

COUPLETS DE LA GUILLE 

Chantés par Mlle Damoye 

Air : Le Voyage en Chine — 

I 

La Guille est un quartier charmant 

Qui doit te plaire assurément (bis) 

Chaqu’ fois qu'un' fillette, 

Montre un' jamb’ bien faite. 

Sous ses blancs jupons, Ell' va, j'en réponds : 

À la Gui... la Gui... la Guillotière (bis). 

II 

La Guill' de plus en plus grandit. 

Chaque jour elle s'arrondit (bis). 

Tout le mond’ travaille. 

Aussi la marmaille. 

Bonheur d’ la maison. 

Pousse en tout’ saison 

À la Gui... la Gui... la Guillotière (bis). 

 

III 

La Guille a des attraits brillants. 

C'est l'quartier des étudiants (bis). 

Les étudiantes,Qui tout's sont savantes 

Parlent nuit et jour 

La langu' de l'amour  

À la Gui... la Gui... la Guillotière (bis). 

IV 

La Guille est un petit Paris. 

On n'y voit qu’des minois fleuris (bis) : 
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C'est l'jardin d’la France. 

Et j'ai l'espérance 

D’voir Lyon dans l’train 

Grâce à ce gai r'frain : 

Ah! la Gui... la Gui... la Guillotière (bis). 

[…] 

COUPLETS DES CHIFFONNIERS 

Chantés par MM. Claudius Legras. Vernay, Benezit 

Air de Fanfreluche — 

I 

Nous somm's des hommes d’équeville. (55) 

Nous furetons dans chaque coin. 

Nous n'allons jamais chez Charroin 

Manger des glac's à la vanille, 

Et nous inspectons les pavés 

À l’heur’ où sort'nt les décavés. 

La plus brutale des mesures 

Vient de nous ordonner de quitter nos masures. 

Sous prétext’ d'assainir   Ce quartier d'l'avenir. 

Comme de vieill's grol’s on veut nous bannir. 

II 

Nous voilà sur la voie publique 

Sans les cinq ronds du Juif Errant, 

Forcés d'coucher sous l’pont Morand 

Ou dans la ru' d'la République. 

Nous préférons dormir ailleurs 

Car nous sommes des travailleurs. 

Pauvres chiffonniers que nous sommes. 

Pour aimer le chiffon on n'en est pas moins hommes 

Et vous, bourgeois, sachez 

Qu'en prenant vos déchets, 

Nous ne vivons jamais qu'à nos crochets. 

 

CHOEUR DES GARDIENNES DE LA PAIX 

— Air : Chœur de Suzette — 

 

Nous somm's de la police 

Et grâce à notre malice. 

On n’trouve plus de voleurs. 

 
55 équevilles : ordures ménagères 
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Y a qu'des cambrioleurs. 

Quand il s’commet un crime. 

On découvr' la victime 

Et quelqu'fois l'assassin. 

S'il s’fait prendre à dessein. 

 

 

COUPLETS DES GARDIENNES DE LA PAIX 

Chantés par M. Favart, Melles Derma, Carbet,  Pasquetti, 

Vachet, Chabrut 

— Air de Mademoiselle, écoutez-moi donc! — 

 

LA BRIGADIÈRE 

Philomèn', que direz-vous donc 

Quand vous longerez les quais de la Saône. 

Philomèn*. que direz-vous donc 

En voyant un couple en plein abandon ? 

PREMIERE AGENTE 

Mes p'tits agneaux, n' vous gênez pas. 

Faites comm' chez vous, y n’passe personne, 

Mes p'tits agneaux, ne vous gênez pas. 

Faites comm' chez vous, je fais les cent pas. 

LA BRIGADIÈRE 

Cunégond', que direz-vous donc 

Si vous rencontrez au coin d’une rue, 

Cunégond'. que direz-vous donc 

Si vous rencontrez, l’ soir, un vagabond? 

DEUXIÈME AGENTE 

J' l'interpellerai sans retard. 

Et si par son r'gard je me sens émue, 

J' l'interpellerai sans retard, 

Et je le mettrai dans mon doux plumard. 

LA BRIGADIÈRE 

Basilid'. que lui dites-vous. 

Si sur le trottoir vous voyez un’ biche, 

Basilid'. que lui dites-vous. 

Si sur le trottoir ell’ fait les yeux doux? 

TROISIÈME AGENTE 

Je n' quitt’ pas de l'œil son chignon, 

Guettant le moment où l’ commerce biche. 

Je n’ quitt' pas de l'œil son chignon. 
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Et lui souffl’ le typ’ qu' a le plus d’ pognon. 

LA BRIGADIÈRE 

Séraphin', que direz-vous donc, 

Devant un flagrant délit d'adultère. 

Séraphin’, que direz-vous donc. 

Si dans l’ lit d'un typ’ v’ pincez un tendron: 

QUATRIÈME AGENTE 

Au mari, d'un ton goguenard, 

J’ dirai mon p’tit, y a plus rien à faire. 

Au mari, d'un ton goguenard. 

T'auras de la chanc’ puisque t'es cornard. 

LA BRIGADIÈRE 

Euphrosin’, que direz-vous donc 

En apercevant sur l’ bas-port du Rhône. 

Euphrosin’ , que direz-vous donc 

En voyant un homme à cacaboson? 

LE COMPÈRE 

Montrez vos papiers!... Vous n'en avez pas!... 

Prenez celui-ci. d' grand cœur j' vous l’ donne. 

Montrez vos papiers !... Vous n'en avez pas?... 

Tiens! C'est le menu d’ mon dernier repas. 

 

 

Il est grand temps de mettre au programme des écoles ces 
merveilleux textes qui feraient pâlir d’envie Lamartine et autres 
vieux fossiles rébarbatifs. Mon amie Marceline en serait ravie. 

  

 

1902 

 

 

Lundi 17 février 1902 : 2 rue du Garet 

 

 

[Louis Ducouré, machiniste au Grand-

Théâtre, trouve un nouveau-né au deuxième 

étage. Sur les vêtements, deux lettres : BB. 

[Guide des faits divers de Lyon p.20] 
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Samedi 23 août 1902 Clotilde sur la  démolition de la brasserie Rinck 

 

Clotilde : ⎯ On démolit la Brasserie des Chemins de Fer où 

nous avons fait notre repas de noces Joset et moi, cela fait 
exactement 12 ans aujourd’hui. On va construire à la place un hôtel 
de luxe. C’est comme si quelque puissance mystérieuse avait décidé 
d’effacer les dernières traces d’un certain passé qui me concerne. 
Mais quelle présomption tout à coup. Quelle importance mon petit 
destin. 

 

1902 À tire-d’aile… 

 

c.1902 Georges (qui a 11ans en août) 

joue-t-il au quinochet, (56) ou à la 

quignoche (?) et se fait-il courater par les 

bleus 57? On jouait à la quignoche dans la 

cour du Cours complémentaire de Serin dans 

les années 1960. C’était une sorte de 

badmington avec un volant fait d’une pièce de 

monnaie percée lestée avec du papier 

hygiénique, et qu’il fallait faire passer dans le 

camp adverse par-dessus une ficelle en 

« shootant » avec le pied. À rapprocher peut-

être du Pilou qui se joue dans l’arrière-pays 

Niçois 

 

Le 8 décembre 1902 : Meeting 

anticlérical, avec Victor Charbonnel, salle des 

Folies Bergères. À la sortie, cortèges dans la 

rue.  

 

 

20 décembre 1902 : Le tramway de 

Montchat et Bron est tamponné par l'express 

de Genève, au passage à niveau de la rue Paul 

Bert. 5 morts, 31 blessés.  

 
56 Cité par Nizier de Puitspelu dans ses « vieilleries lyonnaises » p.61 
57 Les gendarmes ; voir l’explication plus loin, 18 décembre 1905. 
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21 décembre 1902 : La Société du 

denier des écoles fonde l'œuvre des "Soupes 

scolaires". 

 

 

1903 

1903 en survol  

 

17 mars 1903 Le Conseil municipal vote 

le rapport du maire sur l'annexion des 

communes suburbaines. 

 

 

8 avril 1903 : Mort de Marie Émile Aimé 

Vingtrinier, ancien imprimeur, ancien 

conservateur de la Bibliothèque municipale. 

Lyon (32 rue Neuve) (2e). (Né à Lyon, 9 rue St 

Dominique, le 31 juillet 1812). Inhumé à la 

Croix-Rousse.  

 

 

29 avril 1903 : Premier concert de la 

Schola Cantorum, de G. Martin Witkowski, 

aux Folies Bergère (de Lyon).(58)  

 

 

5 juin 1903 : Mort de Jean Tresserre, 

fondateur-président des "Deux Passages" et 

du "Grand Bazar". (Né à Caramany, Pyrénées 

Orientales, le 7 avril 1845). 

 

14 juin 1903 : A Ste-Foy, manifestation 

anticléricale contre la procession de la Fête 

 
58 De 1870 à 1907 salle située Avenue de Noailles, actuellement avenue Maréchal-Foch 
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Dieu. Fortes bagarres qui se poursuivent en 

ville (centre de Lyon).  

 

 

le 28 juin 1903 : Inauguration du 

monument à Burdeau au Jardin des plantes.  

 

 

 

 

 

Samedi 4juillet 1903 arrivée de la première étape du Tour de France dans  Lyon-

Sport 21 

 

 
LE TOUR DE FRANCE ARRIVÉE A LYON 

 
1ère Étape. PARIS-LYON (467 KILOMÈTRES). 

 
Jeudi avait lieu, dans notre ville, l'arrivée de la première étape du 

Tour de France, organisé par notre confrère parisien l’Auto, sous les 
règlements de l'U. V. F. Mais, à Lyon, c'est notre fédération 
prépondérante, groupant nos 22 sociétés sous le drapeau de la Fédération 
Cycliste Lyonnaise et du Sud-Est, qui avait été chargée de l'organisation 
dans la région et du contrôle à l'arrivée (La F. C. F. reconnaîtra que 
notre fédération a su s'imposer et n'a pas failli à ses engagements).  

Toute la journée, la Brasserie Comte, quai de Vaise, où ce contrôle 
était installé, a présenté une animation extraordinaire et vraiment trop 
rare dans ce quartier quelque peu délaissé. De nombreux sportmen (sic) 
sont venus, de 9 h. du matin jusqu'à l'heure de la fermeture du contrôle, 
c'est-à-dire toute la nuit jusqu'à vendredi 6 h- du matin, assister aux 
arrivées mouvementées des 40 coureurs engagés dans cette longue course, 
dont les résultats définitifs ne seront connus que le 19 juillet courant, 
après les cinq autres étapes  

La dernière, de Nantes-Paris, se fera avec entraîneurs.  
 
Au Contrôle de Vaise. — A la Brasserie Comte le contrôle d'arrivée 

était assuré par M. Abran, inspecteur général de l’Auto et qui, après 
avoir donné le départ, mercredi, à 3 h. du soir, à Villeneuve-St-Georges, 
se trouvait jeudi, à 9 h. du matin pour présider à l'arrivée, assisté de M. 
Lassagne, correspondant cycliste, et des représentants de la F. C. L. S.-
E. avec MM. Joannon, président, Pautard, Blanc et de nombreux fédérés 
dévoués. M. Dumont, sur sa voiture automobile, veillait au dehors et aux 

C’est écrit dans le              Journal 
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environs de l'arrivée. Un important service d'ordre protégeait les abords 
du contrôle et facilitait la circulation des coureurs qui, à leur descente 
de machine, étaient très entourés jusqu'au contrôle où ils signaient le 

carnet de cette longue route. 
M. V. Brochu, correspondant 
athlétique de l’Auto, et qui 
s'était réservé pour terminer 
ce contrôle, a passé la nuit à 
enregistrer les arrivées, 
jusqu'à hier matin, 6 heures.  

M. Géo Lefèvre, 
rédacteur à l’Auto, était 
spécialement ici pour rendre 
compte de la course. On sait 
avec quel intérêt ses articles 
sont lus. Il chronométrait 
aussi les coureurs avec M. 
Mercier.  

Cette première étape a 
eu lieu sans incident ni 
accident. On prétend bien 
qu'à un moment donné le 
peloton de tête se serait, d'un 
avis unanime, arrêté pour 
s'offrir, après une nuit de 
sérieux travail, un petit 

rafraîchissement, mais que l’un de ces concordataires aurait violé la 
convention en s'échappant à l'anglaise. Ce sont là des on-dit qu'il nous 
faut vérifier, mais ne pas craindre de signaler.  

Toutes les prévisions ont été dépassées et les premiers arrivés ont 
gagné une heure sur le tableau probable qui avait été fait des arrivées. 
En effet, on indiquait que le contrôle de Vaise devrait se tenir prêt dès 
9 h. 40 du matin. On avait calculé sur une heure de départ qui a subi 20 
minutes de retard. Et, malgré cela, à 9 heures, dans un désarroi bien 
explicable, on signalait l'apparition de M. Garin, qui se présentait à la 
Brasserie Comte, à Lyon, à 9 h. 01. Il était suivi de bien près par Pagie, 
une minute près, devançant Georget de plus d'une demi-heure.  

Les arrivées se succèdent alors assez espacées, tandis que les 
contrôleurs, spectateurs et curieux se mettent à déjeuner comme ils 
peuvent, le personnel et la cuisine de la Brasserie Comte se trouvant 
quelque peu bouleversés par cette affluence exigeante et pressée, dont les 
remous à chaque arrivée provoquent des chavirages amusants.  

À 1 heure, les élèves de l'Ecole Vétérinaire, profitant de leur sortie 
du jeudi, et la plupart sportmen dans l'âme, membres du L.O., viennent 
grossir la foule des spectateurs où ils sont accueillis par les vivats de 
leurs amis.  
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Autour des Coureurs. — Toute la soirée, les concurrents, après leur 
arrivée, étaient entourés, racontant devant une galerie très intéressée 
leurs incidents de route. C'est ainsi que nous apprenons que Garin et 
Pagie ont lâché leur peloton de tête près de Nevers, au moment où 
quelques-uns s'arrêtaient en groupe pour se réconforter. Catteau se lança 
bien à leur pour- suite, mais il était trop tard et il ne put les rejoindre. 
Par exemple, Pagie ne se lasse pas d'adresser des louanges à Garin qui, 
tout le temps qu'ils ont roulé ensemble, l'a encouragé, partageant avec 
lui ses provisions de bouche. Il en gardera, dit-il, un inoubliable 
souvenir. 

C'est à l'entrée de Lyon, au pont d'Ecully, que Pagie fut lâché par 
Garin qui, habitué à rouler sur les fameux pavés du Nord, arriva au 
contrôle avec une minute d'avance.  

Voici l'ex-amateur Trippier qui a abandonné et vient d'arriver par 
le train, ainsi qu'Aucouturier. Au contrôle, on apprend que Jean- 
Fischer est disqualifié pour avoir été surpris, près de Cosne, entraîné 
par une voiture automobile. Plusieurs concurrents, qui ont envoyé leurs 
vêtements par le chemin de fer, sont obligés de se vêtir comme ils 
peuvent, les colis n'étant pas parvenus. Quelques-uns ont leurs culottes 
de courses complètement usées par leur selle.  

Chaque fois qu'un concurrent arrive, c'est un remous parmi le 
public, chacun voulant voir de près le coureur. Le stayer allemand, Jos 
Fischer, arrive vers 1 heure 1/4 ; on s'étonne de son classement. Il répond 
qu'il a crevé quatre fois, perdant ainsi toute chance de se classer dans 
les premiers.  

À 5 heures du soir apparaît Foureaux le « menuisier volant »: on 
lui fait une ovation. Après s'être fait masser il prend le chemin de l'hôtel 
au moment où sa femme, venue par le train, arrive pour le soigner.  

Peu après arrive le jeune de Baladé d'Agen, à peine âgé de 18 ans, 
assez frais ; il signe au milieu d'une ovation enthousiaste.  

Moulin, arrivé à 7 h. 27, est couvert de blessures ; de plus, il s'est 
démis le bras en tombant près de Nevers où il fut très bien pansé à 
l'hôpital.  

Le n° 35 Barthelam, un Munichois ne connaissant pas un mot de 
français, arrive à 8h37. Grâce à l'obligeance d'un de nos confrères, M. 
Guisan, on apprend qu'il est tombé sans connaissance après Nevers et 
qu'il est resté là trois heures durant sur le bord de la route jusqu'à ce 
qu'un paysan vînt le sortir d'embarras. La nuit se passe sans que rien ne 
soit signalé. A 6 heures du matin, en compagnie des dévoués qui ont nom 
Joannon, Blanc, Gentil et Gagneux, nous nous préparons à fermer le 
contrôle, lorsque trois minutes avant l'heure arrive notre compatriote, 
Brange, de Belleville-sur-Saône au moment où nous nous y attendions 
le moins.  

Faute de soins et livré à ses seuls moyens il nous raconte qu'ayant 
perdu contact avec les autres entre Cosnes et Nevers, il s'était couché en 
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route, puis, pensant arriver avant la fermeture s'était remis 
courageusement en route.  

On voit qu'il est arrivé juste à temps. Après s'être réconforté, il est 
monté dans le train pour Belleville d'où il reviendra ce soir pour la 
seconde étape où il espère cette fois se classer dans les cinq premiers, 
sinon il abandonnera complètement l'épreuve.  

V. BROCHU  
 

  

 

Samedi 11 juillet 1903 départ de la deuxième étape du Tour de France in Lyon-

Sport 

 

 
LE TOUR DE FRANCE 

 
La course du Tour de France de l’Auto, qui se dispute actuellement 

et jusqu'au 19 juillet prochain, obtient, c'est indéniable, tout le succès 
mérité. Il récompensera l'initiative intelligente des organisateurs. 
L'organisation d'une si longue randonnée est vraiment ardue et coûte 
certainement fort cher, plus que les prix, nombreux cependant, affectés 
aux coureurs. Seul, un journal puissant comme notre grand confrère 
parisien, pouvait se permettre une telle entreprise et, au nom des 
cyclistes lyonnais, nous ne pouvons que le remercier d'avoir, en 
choisissant Lyon comme sa première étape, permis à nos nombreux 
sportmen d'assister à la fois, à l'arrivée et au départ d'une si grande 
épreuve.  

Au point de vue sportif la course se déroule, intéressante. Nous 
avons rapporté, samedi, tous les détails sur l'arrivée des coureurs à Lyon. 
Ils en sont repartis, dimanche, à 2 heures du matin pour Marseille.  

Les nombreux spectateurs qui, de 9 heures du soir à 1 heure du 
matin ont assisté au mouvement créé à l'occasion du départ, soit devant 
le café de la Paix, soit jusqu'au point précis du départ s'en souviendront 
longtemps.  

En un mot succès complet ; aussi nous ne saurions trop féliciter nos 
amis, G. Abran, Géo Lefèbvre, Lassagne, sans oublier les membres de la 
F. C. L. S.-E., de la parfaite organisation.  

À 2 heures du matin, sur le quai des Étroits, si paisible d'habitude, 
c'est une cohue de cyclistes, de piétons, d'automobiles, venus là pour 
assister au départ définitif. Et au loin, jusqu'à la Mulatière, c'est une 
multitude de falots bleus, verts, rouges, etc., dont les vives couleurs se 
reflètent dans la Saône, pendant qu'au Café des Étroits, brillamment 
illuminé, Géo Lefèbvre crie à pleins poumons les derniers 
renseignements aux coureurs.  
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Et tout ceci, dans la nuit, est magnifique. Un coup de pistolet et les 
coureurs partent, en bon ordre, entrant dans la nuit noire !  

Après avoir roulé toute la nuit et toute la matinée, les premiers sont 
arrivés dans l'après-midi à Marseille, Aucouturier, suivi de Georget, 
effectuant les 374 kilomètres en 14h.28. Notre compatriote Brange, qui 
s'était si mal classé dans la 1ère étape, les suit à 25 minutes près, battant 
Garin, le vainqueur de la 1ère étape. On connaît déjà les résultats-
détaillés. Le départ de la 3ème étape, Marseille-Toulouse, a eu lieu 
mercredi soir et l'arrivée s'est terminée par la victoire d'Aucouturier. 
Brange, notre compatriote est second ; battant entre autre Garin à 
l'emballage.  

 

  

 

 

 

 

 

Ferdinand Roussel (sur la promenade des Marronniers) 

 

Ferdinand Roussel : ⎯ Cette petite promenade 

dominicale est la bienvenue après cette nuit écourtée à cause du 
départ de l’étape du Tour de France à 2 heures ce matin, du côté de 
La Mulatière. Mon voisin, Aimé Dugain-Brézel, ayant eu la 
gentillesse de m’inviter à l’accompagner dans sa voiture, je n’ai pas 
pu résister. Le spectacle en valait la peine, mais j’ai peu dormi. 

Ces marronniers sont maintenant magnifiques et la 
promenade draine beaucoup de monde place Bellecour. Quand je 
pense qu’ils ont failli crever ! Ils étaient menacés je me souviens 
par la chaleur dégagée par les becs de gaz ou quelque chose de ce 
genre. Enfin c’était à cause des becs de papillon. Heureusement la 
ville de Lyon, à qui la société d’électricité doit une certaine quantité 
annuelle de courant (ce sont des accords entre eux auxquels je ne 
comprends rien), a pu en profiter pour faire installer des 
lampadaires électriques. Et voilà nos marronniers sauvés ! Ce qui 
illustre à merveille les vertus de la libre entreprise au service du 
progrès et de la sauvegarde des espèces végétales ! 

Quel plaisir de traverser à pied cette belle place la nuit en 
revenant du café-concert ou du restaurant, sans le risque de se faire 
dépouiller par quelque tire-laine de bas étage. 
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1904 

 

 

 

 

Mardi 5 janvier 1904 : l’affaire Dreyfus dans Le Rappel Républicain22  

 

 
AFFAIRE DREYFUS 

 
Un deuxième traître. — Juif comme Dreyfus. — Les révélations 

de la « Libre Parole » 
 
Paris, 4 janvier      
Il y a quelques jours la Libre Parole annonçait qu'un second 

traître avait trahi, avec Dreyfus, que ce traître avait son dossier au 
ministère de la guerre, et que s'il n'avait pas été inquiété, c'était grâce à 
de hautes et puissantes protections. 

Cette révélation, a produit comme on le pense une énorme sensation 
dans les milieux politiques et militaires. Les journaux' dreyfusards se 
sont écriés : « Le nom ! Donnez le nom ! » 

La Libre Parole réplique aujourd'hui dans des termes assez nets et 
assez clairs pour que l'on reconnaisse quel est l’officier visé. 

 
L'AUTRE 

 
« L'Autre », dit-elle, a été jadis, comme capitaine, attaché au 

ministère de la guerre. Il était, à cette époque, très protégé par un officier 
général, mort depuis. 

« L'Autre » profita de cette situation pour écrire, dans un grand 
journal, étranger, des articles militaires, puis il fournit des 
renseignements militaires à l'attaché militaire de la puissance chez 
laquelle se publiait ce journal. Convaincu d'espionnage, il fut chassé du 
ministère, mais sans être autrement inquiété. 

« L'Autre » eut également une histoire plutôt désagréable dans une 
réunion sportive, à propos de paris, histoire qui eût suffi à faire perdre 
son grade à tout autre qu'à lui. Notre Hébreu fut, au contraire, nommé 
chef d'escadron, et, pendant de longues années, on put le voir parader, 
chamarré de décorations et même couvert d'aiguillettes, car, s'il n'avait 

C’est écrit dans le              Journal 
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pu rentrer au ministère, il avait réussi, malgré ses aventures, à se faire 
attacher à l'un des états-majors les plus importants de l'armée. 

Entretemps, et au moment où sa conduite donnait lieu aux plus 
légitimes suspicions, « l’Autre », quoique d'un physique assez 
disgracieux, avait fait un fort beau mariage, épousant une Juive 
allemande, fort jolie femme et excessivement riche. 

Tout cela, évidemment, serait inexplicable, si l'on ne savait que 
«l’Autre » est Juif, de la Juiverie la plus juive, qu'il est le protégé spécial 
des plus grands Hébreux de Paris et que, grâce à ces influences 
extraordinaires, il a su s'en assurer d'autres, même dans l'armée. 

Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que l’«Autre ».est l'ami 
intime de l'un des principaux meneurs de l’ « Affaire», avec lequel il n'a 
cessé de collaborer au blanchissage de l'intéressant Dreyfus. 

Ce n'est pas un spectacle banal tout de même que celui de ce Juif, 
sur lequel il existe au ministère de la guerre un dossier de trahison, 
travaillant ostensiblement au triomphe du traître juif sous la protection 
tutélaire des princes d'Israël ! C’est là où le Juif apparaît dans toute sa 
splendeur de cynisme, c'est là où il étale cette absence totale de 
verecundia dont parla Schopenhauer. 

Le coquin en question n'ignore pourtant pas que de nombreuses 
gens sont au courant de ses histoires ; ceux-mêmes qui le protègent 
connaissent admirablement les actes de trahison qui le firent chasser du 
ministère, ainsi que les autres malpropretés dont il se rendit coupable. 
Tout cela ne fait pas tenir « l'Autre » tranquille dans son coin ; tout cela 
n'empêche pas, encore une fois, toute la haute Juiverie de lui faire fête 
et les défenseurs de Dreyfus de l'appeler à leur aide...  Quant à André, 
ministre de la guerre, inutile de constater qu'il n'a jamais rien fait, ni 
rien dit pour faire cesser un si honteux scandale, qu'il n'a jamais 
manifesté même la moindre velléité de jeter un coup d'œil sur le dossier 
de « l’Autre traître »... 

 
PRÉPARATIFS DE RÉHABILITATION 

 
La famille Dreyfus a pris, de longues mains, toutes ses précautions 

pour la réhabilitation du traître ; elle a garni de créatures à ses gages 
toutes les avenues du pouvoir, tous les postes, la plupart sont même alliés 
à Dreyfus. 

Ainsi Grunbach, au service des renseignements ; Alphandéry, à la 
Cour de cassation ; le colonel Valabrègue, dans l'armée de Paris, et de 
Jouyenel au ministère de la justice. 

Les défenseurs du traître, n'ont vraiment pas perdu leur temps 
depuis quatre ans. 
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1904 : Exposition rétrospective des artistes lyonnais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 6 février 1904 Faits divers in Le Rappel Républicain   

 

 
UNE TRISTE AFFAIRE 

 
Seule à Lyon. — Au Parc de la Tête-d'Or. —Mauvaise rencontre. 

— Une Jeune fille violée. — Quatre misérables 
 
Une jeune fille, âgée de 17 ans, Béatrix E..., née en Savoie, se 

trouvant depuis peu de temps à Lyon, fit la rencontre avant-hier, de 
deux jeunes gens, au Parc de la Tête-d'Or, où elle était allée se promener. 

Lorsqu'on ne connaît personne dans une grande ville, on lie vite 
connaissance. Les jeunes gens avaient bonne mine, et de suite la naïve 
enfant des montagnes, les mit au courant de son histoire. 

Arrivée depuis peu à Lyon, elle était sans place et se trouvait 
actuellement logée dans un bureau de placement en attendant qu'on lui 
procure un emploi de bonne dans une maison bourgeoise. Un de ses 
compagnons s'offrit immédiatement pour lui aider à trouver du travail. 
La jeune fille accepta et suivit les deux individus à leur domicile, dans 
une chambre garnie située, 57, rue Robert. 

Dans la chambre, se trouvaient deux autres individus. À peine la 
pauvrette était-elle arrivée que ses compagnons de rencontre la 
ligottèrent (sic) : puis, pour étouffer ses cris, ils lui enroulèrent un 
torchon autour de la tête, et, l'ayant jetée à terre, lui firent subir les 
derniers outrages. La jeune fille, à moitié étouffée, eut cependant la 
force de se traîner à la fenêtre dc l'appartement, située au premier étage, 
et se soutenant au garde-pot, elle se laissa tomber dans la rue, ou des 
passants la relevèrent évanouie, et à demi-morte de frayeur. 

C’est écrit dans le              Journal 
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Transportée dans une pharmacie voisine, elle reçut les soins que 
comportait son état, et les personnes présentes allèrent prévenir M. 
Robert, commissaire de police des Brotteaux, qui, après une rapide 
enquête, avertit le service de la Sûreté. 

Les agents de M. Briottet se mirent en campagne et ne tardèrent 
pas à arrêter les 4 individus, auteurs de ce lâche attentat. Ce sont les 
nommés P... Blaise, 19, ans, B... Georges, 17 ans, B... Marius,17 ans, M... 
Emile, 20 ans, tous repris de justice et gens sans aveux. 

Interrogés, ils avouèrent cyniquement et racontèrent les faits avec 
un luxe de détails que nous passerons sous silence, par respect pour nos 
lecteurs. 

Félicitons les agents de la Sûreté et leur chef, de la rapidité avec 
laquelle ils ont opéré, et souhaitons que le tribunal nous débarrasse pour 
quelque temps de ces individus peu recommandables. 

 

 

 

Lyon, il faut l’avouer, a aussi sa part 

d’ombre hantée par les « repris de justice, les 

gens sans aveux », ses violeurs. Les « agents 

de la Sûreté et leur chef » n’auront pas le 

temps de savourer leur succès. En effet, 

d’après Marcel -E Grancher dans Pas de 

Bégonias pour Madame Dugommier (1950), 

une bande d’individus sans foi ni loi s’en 

prenaient, l’année suivante, aux pauvres 

Lyonnais à qui était venue la malencontreuse 

idée d’aller se promener le long des îles du 

Rhône entre Neyron et Miribel. Certains y ont 

perdu leur bourse et d’autres leur vertu. On 

appelait ces bandits voleurs et violeurs les 

« kangouroos », et la police n’arrivait pas à les 

surprendre. Peut-être ces derniers 

craignaient-ils d’être attaqués par les 

sangliers qui faisaient des ravages dans ce 

coin-là, et qui se sont, paraît-il, montrés plus 

malins que la maréchaussée.  

 

 

PLUIES ET INONDATIONS 
 

La crue du Rhône et da la Saône à Lyon 
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Le Rhône qui avait atteint sa plus forte crue avant-hier, à 9 heures 
du soir, a baissé hier de 40 centimètres. 

Les caves des maisons riveraines n'ont pas eu trop à souffrir de 
l'infiltration des eaux. 

Les propriétaires de bateaux-plattes veillent toujours, mais 
cependant le travail a été repris sur un grand nombre. 

La Saône subit toujours un mouvement ascensionnel rapide, qui 
peut donner des craintes sérieuses, en amont de Lyon, et dans notre ville 
même. On ne signale cependant aucun accident de personnes. Les 
riverains, propriétaires de caves, feront bien de prendre toutes les 
précautions que l'on prend en pareil cas. […] 

D'autre part, l'eau continue â tomber et l'on craint une forte crue 
du Doubs, ce qui amènera d'autres inondations de la Saône. Malgré tout, 
on est à peu près certain que le maximum de la crue de la Saône aura 1 
m. 60 de moins que la crue de 1806- 

 

  

 

 

 

 

Mardi 16 février 1904 inauguration de la Bourse du travail de Saint-Etienne dans  

Le Mémorial  rapporté par le site : http://www.jauresdanslaloire.fr/conference/   

 

 
« Samedi soir, après l’turbin », comme dit la chanson, trois 

attractions diverses sollicitaient mon farniente : à l’Eden, les refrains 
de Poupoule ; au Théâtre, les Aventures de Plumepatte ; à la Bourse, les 
turlutaines de Jaurès. Poupoule ? Plumepatte ? Jaurès ? Perplexité, je 
choisis ce dernier. 

Le leader socialiste m’a ignominieusement volé les dix sous que 
j’avais échangés contre la fallacieuse promesse d’un discours éloquent. 
Sa soporifique homélie ne valait certes pas le demi-quart d’une pièce en 
nickel, mais ça ne fait rien, j’ai rigolé tout de même ! 

La représentation étant annoncée pour huit heures et demie, j’avais 
eu la précaution d’aller acheter des billets au café Monier. Monier, vous 
savez bien ? Cet excellent conseiller municipal qui a eu, comme tant 
d’autres, l’ingénieuse idée de mettre le socialisme en bouteilles, et le flair 
plus particulier, d’installer son débit juste en face de la nouvelle Bourse 
du travail. 

Ah mes amis ! Cette pauvre Bourse, cette maison du Peuple, 
théoriquement ouverte à tous, était, de fait, traquée, hérissée de défenses 
comme un véritable bastion, ou si vous préférez une autre comparaison, 

http://www.jauresdanslaloire.fr/conference/
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aménagée comme pourrait l’être un jour de gala, la ménagerie d’un 
dompteur qui ne serait pas sûr de ses bêtes. 

Une seule et toute petite entrée était ouverte, tout au fond, en face 
de la Halle, là-bas, au pied du rocher des Gauds (59). L’escalier étroit et 
raide était encombré de commissaires aux poings solides ; et à soixante 
mètres en avant sur le cours Victor Hugo, entre la Bourse et la Halle, 
un quadruple cordon d’agents défendait l’unique passage conduisant à 
l’unique entrée. 

Il était fortement et militairement gardé samedi soir, M. Ledin, 
l’ancien Ledin – combien ancien – de la grève des passementiers, le 
farouche remueur de foules, qui savait si bien crier « mort aux vaches ! » 
lorsqu’il n’était que candidat. 

Ayant bien organisé la défense, on avait aussi eu soin de ménager 
la retraite ! Dame ! Il faut tout prévoir. Et du côté opposé à l’entrée, sur 
la façade sud de la Bourse une escouade solide d’agents avait été postée 
pour défendre une porte pouvant, en cas de nécessité, offrir aux amis de 
M le maire, une sortie sûre et discrète ». 

Dès huit heures trois quarts, la salle était faite, et refaite la foule 
de ceux qui pensaient pouvoir pénétrer. Car dès ce moment, et bien que 
le hall ne fût qu’à moitié plein, les ordres les plus sévères — 
rigoureusement exécutés d’ailleurs — furent donnés de ne plus laisser 
entrer personne. 

Oh temps héroïques où êtes-vous ? Temps où les réunions 
socialistes se donnaient dans l’antique Prado, toutes portes ouvertes ? 
Temps où les gens de l’actuelle municipalité blaguaient les bourgeois 
timorés pour ce qu’ils ne tenaient que des parlottes fermées ? 

 

Après avoir ironisé sur l’élégance de 

Ledin et de son entourage… 

 

— « Chaudes pelisses de fourrure, jaquettes élégamment ajustées, 
pantalons dernier pli »  

 

…ainsi que sur la constitution arrangée 

à l’avance du bureau de la réunion… 

 

— À quoi bon consulter l’assemblée, quand l’assemblée n’est 
composée que d’esclaves soumis ? »  

 

 
59 Vraisemblablement la colline Sainte-Barbe 
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le journaliste poursuit en montrant 

qu’une partie de la salle n’était pas dans le 

même état d’esprit 

 

  
Au fond de la salle une rumeur montait. Le sans façon, par trop 

aristocratique des chefs, agaçait quelques socialistes de la vieille école, 
gens arriérés et enkylosés, qui n’ont rien compris à l’intérêt palpitant du 
parti vers les régions sereines et ministérielles, dogues obtus dressés de 
longues date à grogner contre les bourgeois et qui, très intempestivement 
ne pouvaient s’empêcher de montrer les dents à ceux de l’estrade 

À M le maire-président Ledin, ils chantaient tout d’abord un petit 
couplet que celui-ci connaît bien, pour l’avoir lui-même à certaine 
époque chanté à bien d’autres. En termes élégants, ils lui offrirent à son 
tour une paille indiscrète, non pour boire son café glacé, mais pour 
l’usage que vous savez. Et, chose singulière, M Ledin, vexé, se garda bien 
de reprendre au refrain. 

 
Puis ce fut au tour de M Jaurès. 
 
Dès qu’il voulut prendre la parole, on lui servit L’Internationale, 

cette Internationale qui salua jadis ses plus beaux triomphes. 
Citoyens … clamait Jaurès ; 
C’est la lutte finale … interrompaient à tue-tête les socialistes vieux 

jeu ; 
Depuis six jours, la Russie et le Japon sont en lutte … continuait 

Jaurès ; 
Groupons-nous … hurlaient les purs. 
La guerre est déclarée … insistait Jaurès ; 
L’Internationa-a-a-a-le … continuaient de plus belle les enragés 

braillards. 
 
Et cela dura trois quarts d’heure. Jaurès « suait, soufflait, était 

rendu ». 
À la fin, Ledin qui était sûr de sa salle pour l’avoir faite et triée 

lui-même, s’écria : « Que les citoyens fassent eux-mêmes la police ! » Les 
agents de la secrète, en bourgeois, s’élancèrent. 

Les deux douzaines de braillards venus pour donner aubade à MM 
Les Lucullus (60), déguerpirent comme lapins devant les chasseurs. Leur 
fuite elle-même les ayant trahis, ils furent, après un semblant de 
défense, précipités en paquet dans l’escalier. C’était plaisir à les voir, 
sous des poussées vigoureuses, franchir les marches, huit à huit, relancés 
à chaque palier par les coups de pied dans les…reins que leur octroyaient 
généreusement au passage, agents et commissaires. 

 
60 Terme péjoratif pour désigner les socialistes 
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Les quelques socialistes qui avaient pu forcer les barrages ayant été 
ainsi expulsés, le ministériel Jaurès put enfin placer le discours très 
quelconque, que tout le monde aujourd’hui connaît, et qui malgré le zèle 
de quelques thuriféraires quand même a été jugé par tous être sans 
intérêt. 

À la sortie de la réunion — premier indice que je vois juste — le 
brillant état-major des satisfaits a été violemment conspué par le peuple 
de la rue. Mais M. Ledin, en s’embourgeoisant, a pris l’épiderme délicat. 
Il n’a pu longtemps supporter les quolibets de la foule. Un 
commandement soudain retentit : « Sabre au clair ! » Et sur l’ordre de M 
Ledin, l’ancien Ledin – combien ancien ! – de la grève des 
passementiers, quelques bonnes faces de socios ahuris ont été zébrés de 
coups de sabre ». 

 

  

 

 

 

 

En 1904 une partie de la politique 

tourne autour de la séparation de l’Église et 

l’État. On accuse les Francs-Maçons de 

manipuler le gouvernement, de noyauter le 

système éducatif pour discréditer la religion. 

Cette guerre se livre à la Chambre, au sein de 

l’Armée, dans les écoles, et, 

vraisemblablement dans les familles et aux 

comptoirs des estaminets. Les journaux des 

deux bords s’en repaissent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 19 février 1904 l’école des FF dans  Le Rappel Républicain  

 

 

C’est écrit dans le              Journal 
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L'ÉCOLE  DES  FF (61) 

 
Il est encore des gens qui, naïvement, croient à la neutralité de 

l'école.  
Cette fameuse neutralité dont s'enorgueillissent les vieux 

républicains n'est qu'une blague et un trompe-l'œil.  
C'est le gant qui couvre la main sale et visqueuse de la Franc-

Maçonnerie.  

Il ne suffit pas de sourire des FF, de leur carnavalesque 

ferblanterie et de leurs coutumes mystérieuses et grotesques ; ces 
individus sont dangereux et le ridicule qui tue, paraît-il, en France, n'a 
réussi jusqu'ici qu'à les faire vivre.  

Le F Mac est le pitre qui, sous son accoutrement burlesque, 

exploite le badaud et tire profit de ses pantalonnades. Monté sur les 
tréteaux échafaudés par la bêtise, l’ignorance, le sectarisme et tous les 
bas sentiments humains, la Maçonnerie a, en quelques années, accompli 
une œuvre formidable.  

Pour asservir les jeunes cerveaux, pour les faire siens, les façonner 
et les abrutir, cette société secrète, stupide et lâche, indigne de notre 
siècle, a mis la main sur les instituteurs.  

Et maintenant, le premier imbécile venu, ignorant que Chaponost 
n'est pas la capitale du Japon ou que François premier n'a jamais été 
prince de Monaco, peut diriger l'enseignement des jeunes Français, s'il 
a un soleil en fer blanc sur le nombril, un tablier brodé, et de multiples 
écharpes parsemées de têtes de mort, de compas, de vases de nuit et 
d'autres objets hétéroclites. 

Je n'exagère pas.  
Le maître d'école actuel, mal payé, n'a en perspective, sous notre 

troisième République, qu'une vie de labeur, de sacrifice et de médiocrité.  
II n'a qu'un moyen d'arriver, de s'élever, s'il a quelque ambition, 

c'est déplaire en haut lieu ; de faire du zèle.  
Il fait de la politique et du prosélytisme et cela aux dépens de 

l'éducation et de l'instruction de ses élèves.  
Ne nous étonnons donc pas, outre mesure, que ces hommes à qui le 

peuple confie ses enfants, se laissent parfois aller à des écarts 
déconcertants que, seul, peut excuser leur esclavage...  

Cependant, il faut, les signaler car si l'on n'y prend garde, le mal 
d'ici peu sera terrible et il sera fort difficile d'en arrêter les ravages.  

L'autre jour, nous parlions de cet éducateur de jeunes intelligences 
qui, devant ses élèves, traita les agents de l'autorité de « fainéants », 
obéissant en cela à une rancune toute paternelle. Aujourd'hui, un autre 
exemple nous vient de Brignais. 

 
61 F abréviations pour Frère dans la terminologie maçonne. 
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L'instituteur de cette localité ne se contentant point d'être, ainsi 
que beaucoup de ses collègues, un agent électoral, a fait quelque jour, en 
pleine classe, l'apologie de la Franc-Maçonnerie. 

« Vous devez tous, dit-il, en substance, à ses jeunes élèves ahuris, 
vous engager à entrer dans ses rangs. Ceux qui ne le font point sont des 
lâches ( !!!). 

Ce maître d'école modèle ne s'en tint pas là ; il agrémenta 
naturellement ce cours inattendu, de considérations d'un, genre tout 
particulier sur les « superstitions » des religions et termina par cette 
phrase monumentale et significative, bien digne d'un larbin des Loges :  

« Et surtout, n'en dites rien à vos parents.»  
Voilà, certes, une leçon qui, ce me semble n'a jamais été imposée 

par les programmes académiques.  
Tout commentaire est inutile.  
Nous demandons une enquête, car ce qui s'est passé à l'école de 

Brignais peut se passer ailleurs et il serait vraiment honteux que l'école, 
où se rendent des gamins de huit ans pour apprendre à lire et à compter, 
devienne, par le fait même de l'instituteur, une succursale des cavernes 
maçonniques où des individus abêtis se livrèrent à des excentricités 
funambulesques qui relèvent de la maison de santé ou du cirque de foire.  

Léon BORDE  
 

 

Dans le Rappel Républicain du 30 

novembre 1904 : 

 

 

Les FF Mouchards à Lyon 

Les manifestations contre le f Crescent. 

 
Les élèves du lycée de Lyon, ne se laissant aucunement intimider 

par des menaces anonymes et intéressées, ont continué hier de 
manifester avec énergie contre le professeur-délateur Crescent.  

Au nombre de quatre cents environ ils se sont réunis à quatre 
heures, sur la place Ollier et une demi-heure plus tard, en cortège serré, 
ils se sont mis en marche aux cris de : Conspuez la casserole ! Démission! 
Démission ! 

Des mesures d'ordre vraiment réjouissantes avaient été prises. Des 
barrages étaient établis à l'entrée des ponts, les manifestants ont 
parcouru les quais de la rive gauche, récoltant sur leur parcours les 

applaudissements des passants. Devant le domicile du f Crescent, rue 

Malesherbes, une bousculade provoquée par la rudesse inexplicable des 
gardiens de la paix eut lieu, Il est vrai de dire que quelques rôdeurs en 
ce moment entouraient le cortège : eu poussant les cris de : À bas la 
calotte ! Vive Crescent !.. 
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Trente agents qui se trouvaient en permanence place Morand 
chargèrent violemment les manifestants qui cependant ne présentaient 
aucun danger pour la sécurité publique, se contentant de siffler et de 
huer. 

La manifestation, un instant dispersée, se reforma, bien vite et put 
pénétrer dans le centre de la ville en passant par le pont Saint-Clair. 

Devant les bureaux du Rappel Républicain, rue Stella, les 
manifestants s'arrêtent et une formidable clameur retentit : À bas les 
mouchards ! Démission ! Vive le Rappel ! Des soldats qui passent sont 
entourés et acclamés par cette bouillante jeunesse, qui crie Vive l'armée 
! À bas la Loge !  

Mais la police arrive de tous côtés au pas gymnastique et, avec une 
ardeur qu'on eut désiré voir se manifester il y a un an, par exemple, le 8 
décembre, alors que les voyous armés, maîtres de la rue, brisaient les 
lampions et les carreaux et assassinaient M. Boisson, les agents 
dispersent la foule, arrêtant au hasard, celui-ci, celui-là. 

Vingt jeunes gens, dont l'unique crime est de mépriser les 
mouchards, sont conduits chacun entre deux gardes, au poste, tandis que 
deux ou trois individus, sinistres et dépenaillés, hurlent en les 
accompagnant :« À bas la calotte ! » sans même avoir conscience, les 
malheureuses brutes, de l'imbécilité de tels cris en pareille circonstance. 

Nous aimons à croire qu'aucune de ces arrestations ne comportera 
la moindre suite. 

⁂ 

 
Parmi les nombreuses lettres que nous recevons chaque jour au 

sujet de l'affaire Crescent, nous croyons intéressant de publier celle-ci : 
 

 

 

Monsieur, 

Nous tenons à protester contre de fausses-accusations. 

Nous ne sommes point des échappés de jésuitières comme 

on a bien voulu le dire, mais des élèves républicains et 

démocrates. Mais la délation loin d'être « d'une courageuse 

attitude républicaine » est l'âme des hypocrites et des lâches, 

c’est pour cela que nous la blâmons. 

Le Progrès a dit que le nombre des manifestants était de 

vingt, il était inutile de mettre la police sur pied et de fournir une 

escorte à M. Crescent. 

Ce qu’a écrit le Rappel Républicain est parfaitement exact : 

les élèves du lycée ne cachent pas leur répugnance pour les 

casseroles et si nous approuvons M. Crescent pour ses opinions, 



281 

 

  

nous le blâmons comme mouchard. Notre campagne se fait en 

plein jour (non par de la délation anonyme), elle n'est donc ni 

lâche, ni hypocrite, elle témoigne simplement de notre 

indignation. On nous traite de réactionnaires, eh bien ! qu'on 

nous dise si, désormais, il faut être casserole pour être réputé 

bon républicain... Non, ce sont des procédés de jésuites dont 

nous ne voulons pas. 

Agréez, Monsieur, l'expression de nos sentiments 

respectueux. 

Un groupe d'élèves 

 
 

Dans le Rappel Républicain du 1er 

décembre 1904 : 

 

 
OPINIONS 

La guerre à la Pensée 
 

Outre qu'elle a imprimé sur l'épaule de la Maçonnerie un stigmate 
réprouvé désormais indélébile, et accroché dans son dos une pancarte 
fâcheuse, la publication des fiches, dont le pays est redevable à M. Guyot 
de Villeneuve, nous gratifie d'un résultat encore plus appréciable. 

C'est la fin de la trompeuse mascarade de la Libre Pensée. 
Quand on songe que cette association inquisitoriale, infiniment 

plus agressive et en même temps plus niaise et plus ridicule que ne le fut 
de son temps l'Inquisition catholique, se donnait pour le sanctuaire de 
la Libre-Pensée ! 

Il est propre, le sanctuaire ! 
La Maçonnerie, du moins celle qui sévit sur la terre de France, 

n'est pas la Libre-Pensée.  
Elle ne l'a jamais été, mais si elle a pu en donner l'illusion, cette 

imposture à présent a pris fin. 
Son masque est arraché ; son déguisement de carnaval 

philosophique est arraché, en loques, en lambeaux, et c'est déshabillée, 
le cul nu, comme on passe au conseil de révision, qu'on la juge et qu'on 
la jauge. 

Non, elle n'est pas la Libre-Pensée. Elle est la guerre à la pensée. 
Elle est la guerre à la pensée, à la conscience, à l'intime Droit de 

l'homme en soi de concevoir les choses et les idées selon son gré, selon 
son goût, selon ses aptitudes, et à en tirer telles pensées, telles 
convictions, telles aspirations qui lui conviennent. 

La preuve, qui n'était faite que pour les voyants, est désormais faite 
pour tout le monde. 
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Qu'est-ce donc que ces milliers de fiches idiotes et malfaisantes, 
numérotées sous le sceau du Grand-Orient, si ce n'est la surveillance, la 
dénonciation et la fusillade de la pensée sous toutes ses formes ? 

On n'y moleste pas seulement la pensée qui s'exprime, qui voltige 
imprudemment sur ses ailes, qui brave délibérément la pensée qui se tait, 
pour la molester dans son silence, comme on a molesté l'autre dans son 
expansion. 

Nul, s'il veut manger du pain, n'est plus libre de penser. 
Il a dans sa maison, dans son cercle, dans son restaurant, dans son 

service, dans sa récréation comme dans son travail, dans sa tâche 
journalière imposée par le pain quotidien, jusque dans ses amitiés 

insoupçonnées et jusque' dans son repos familial, le F surveillant du 

Grand Orient qui le guette, qui le note, qui le dénonce, qui déshonore la 
femme par ses calomnies de goujat, en même temps qu'il réduit l'homme 
à la stérilité, au piétinement et à la misère par ses arrêts clandestins d’ 
espion accrédité, destinés à la Maison du Secret qui est l'antichambre 
du gouvernement ! 

On n'a jamais rien vu de plus répugnant, car Venise était une 
République de patriciens et de marchands qui ne se piquait point de 
démocratie ni de libre-pensée. 

Il faut vivre dans un pays détraqué où tous les ressorts semblent 
débandés, toutes les énergies luxées, et toutes les indignations éteintes, 
pour que cette association de délateurs puisse échapper en tous lieux au 
soufflet vengeur que donna Syveton, à la cravache, aux crachats, non 
seulement de tous ceux qui ont souffert par elle, mais aussi de tous ceux 
qui pensent encore librement, de tous ceux qui veulent garder la liberté 
de la pensée, et de tous ceux qui font encore profession d'aimer et de 
servir ce que fut la République. 

La vérité, tant de fois dite en vain, apparaît aujourd'hui. A savoir 
que la Pensée de tous et d'un chacun ne sera libre en France que le jour 
où la prétendue Libre-Pensée, association illicite et secrète de gens qui 
ne sont ni libres ni penseurs à aucun titre, aura été abolie, dans la même 
forme que l'a été l'Inquisition dont elle a pris la suite et recueilli la 
succession. 

Combien de fois avons-nous exposé que le véritable libre-penseur 
ne saurait chercher querelle à autrui sur ce qu'autrui peut penser ; que, 
pour apporter ainsi dans la persécution d'une idée religieuse un tel et si 
bête acharnement, pour en avoir le goût, pour en avoir à ce point la 
volonté offensive et persévérante, il faut être soi-même le fanatique 
débridé d'une religion concurrente, d'un dogme concurrent, d'un 
cléricalisme concurrent, c'est-à dire tout le contraire de ce que la 
République attendrait d'un esprit laïque et d'une intelligence 
affranchie. 

Ce n'est point seulement de fanatisme religieux qu'il convient 
d'accuser la Maçonnerie, à la fin démasquée. C'est de cléricalisme au 
premier chef. 
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S'il faut s'entendre sur ce terme, n'est-il point cette déformation 
cérébrale qui consiste à subordonner les lois des assemblées, les décrets 
du gouvernement, les actes de l'autorité publique, les arrêts du juge, les 
dispositions du pouvoir, les carrières des citoyens, les moyens légitimes 
de gagner leur vie ou ceux de parvenir, ou ceux d'acquérir de l'honneur 
et du rang dans leur profession, enfin toutes les manifestations 
multiformes de la marche et l'ascension du citoyen sur toutes les routes 
ouvertes à son mérite, à un seul et unique critérium : celui de la foi 
religieuse. 

On dit que les Dominicains espagnols ont fait cela et que les 
Jésuites ont poussé jusqu'à la perfection ce système de gouvernement. 
C'est possible. Je ne m'en suis, pour ma part, jamais aperçu, encore que 
je n'aie aucune sympathie susceptible de m'aveugler sur le dessein 
principal de ces associations catholiques. 

Mais je constate, et je ne suis plus le seul à faire cette constatation, 
que la Maçonnerie est exactement le décalque effronté de ce système, 
dans lequel la France presque tout entière, et spécialement la France 
républicaine, a juré de ne plus retomber. 

C'est en vue d'échapper à cette contrainte, à cette tyrannie de la 
religion sur sa pensée et sur sa vie elle-même qu'il y a dans tout citoyen 
français un germe d'insurgé, un embryon de révolutionnaire, un 
électeur prêt à tout plutôt qu'à cela. 

C'est parce qu'on lui montre incessamment ce spectre dans le prêtre, 
que le Suffrage universel consent, descend, le dégoût dans l'âme, mais sa 
résolution non moins assurée que son dégoût, à ces choix surprenants, 
désordonnés et subalternes qui peuplent les assemblées politiques d'un 
recrutement si singulier. 

C'est pour éviter le prêtre, pour éviter la domination du cagot 
politique qui le contraindrait dans sa pensée, que le Suffrage universel 
accepte aveuglément toutes ces non-valeurs, tous ces bateleurs, tous ces 
marchands de contre-marques et coureurs de pots-de-vin qui composent 
les majorités domestiquées. Tout, semble-t-il dire, tout, plutôt que le 
cagot gouvernant ! 

Et pendant que le Suffrage universel fait obstacle, sans repos ni 
armistice, à ce péril imaginaire, avec lequel on le conduit, voilà que la 
Maçonnerie lui fait dans le dos ce qu'il est occupé à combattre de face ! 

Et par quels odieux moyens, par quels procédés honteux, avec 
quelles incroyables connivences, au sein même du gouvernement, qui 
apparaît ainsi, dans la dégradation de sa fonction sociale, une équipe 
hésitante de cuistres et de laquais, au service d'une bande de mouchards.  

La Maçonnerie ne s'est pas dissimulé la gravité du choc qu'elle 
venait de recevoir. 

Le soir même de l'interpellation, le conseil de cette ignoble société 
de police secrète et mutuelle formulait crûment le mot de sa situation : 

« Ou il faut que la Maçonnerie tienne le coup ou la Maçonnerie est 
f... » 
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Tenir le coup, pour ce monde-là, c'est braver le décri général, la 
clameur de haro, c'est faire tête à l'indignation, à la colère, au mépris 
de tout un peuple, c'est dire : « Eh bien oui, nous sommes des 
malfaiteurs, c'est entendu, mais venez nous enlever de là ! » 

Et l'on ne sait ce qui est le plus misérable de ce cabotinage 
d'audace, de cette piteuse singerie des hommes de la Révolution, ou des 
actions inexplicables et viles par lesquelles on prétend les continuer. 

Les hommes de la Révolution ont pu tout faire et tout oser pour se 
maintenir, descendre dans la honte et dans le sang, s'entredévorer dans 
l'abjection, l'histoire leur trouve une excuse qui ennoblit jusqu'à leurs 
forfaits : c'est qu'ils défendaient la France contre l'étranger. 

Maintenant, c'est le contraire. C'est pour livrer la France aux 
influences et aux directions étrangères que la Maçonnerie s'est emparée 
de la République. 

C'est pour Pitt et Cobourg qu'elle travaille ; c'est pour Brunswick 
qu'elle s'affuble des défroques de Danton, qu'elle pastiche et qu'elle 
démarque les farouches résistances des clubs et des comités. 

Derrière 3,000 arrivistes et 15,000 imbéciles, reliés entre eux par 
une armée de mouchards, il y a l'usurier juif de Francfort et le 
fanatique religionnaire huguenot, arrivé d'hier de Genève, de Londres, 
de Berlin. 

Encore un effort, encore un sacrifice, encore une preuve, et cette 
dernière vérité crèvera les yeux. 

Georges THIÉBAUD. 
 

NOTES POLITIQUES 
 

BRAVO LA JEUNESSE ! 
 
À Paris contre Thalamas, à Lyon contre Crescent, les potaches 

manifestent bruyamment.  
M. Thalamas, professeur, au lycée Condorcet, a insulté Jeanne 

d'Arc ; M. Crescent, professeur au lycée Ampère, s'est ravalé au rôle de 

mouchard en fournissant au f Vadecard des fiches délatrices sur 

certains officiers de la garnison.  
Avouez que l'un ou l'autre n'ont pas volé ce qui leur arrive. Jeanne 

d'Arc est une héroïne nationale, glorifiée par tous les partis, chantée 
môme par les Anglais, ses bourreaux ; elle est l'incarnation vivante du 
patriotisme ; sa pure et noble figure fut toujours respectée par les 
historiens qui la donnèrent en exemple aux générations. 

M. Thalamas est un professeur « modernstyle », genre Hervé. Il 
ramasse contre Jeanne d'Arc les insanités de quelques déséquilibrés et il 
sert ces racontars ignobles à ses élèves, en guise d'histoire. 

M. Crescent a foulé aux pieds les sentiments primordiaux de 
l'honneur ; il a oublié que le fond du caractère français est fait de 
franchise, de loyauté, de droiture et qu'il répugne aux viles besognes 
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policières. Il a oublié que celui qui est chargé d'élever la jeunesse, doit 
lui-même donner l'exemple de la loyauté afin de pouvoir, lorsque 
l'occasion s'en présente, réprimer le mensonge et la fourberie. Or, 
comment voulez-vous que M. Crescent, professeur de délation, mouchard 
et fabricant de « fiches » puisse encore remplir son rôle d'éducateur 
puisqu'il est déshonoré aux yeux de ses élèves ? Et comment voulez-vous 
que ces jeunes gens ne manifestent pas leur dégoût pour de tels procédés 
et pour un tel maître ? 

Les lycéens manifestent donc contre Thalamas et contre Crescent. 
Ils font bien. Par leurs clameurs indignées, ils vengent la Pucelle 
insultée et l'honneur foulé aux pieds. Ils donnent un exemple de courage 
dont il faut les féliciter à une époque où la virilité semble avoir disparu 
de chez leurs aînés, Ce sont ces jeunes gens, ces hommes de demain, qui 
font aujourd'hui ce que d'autres auraient dû faire depuis longtemps et 
leur donnent une salutaire leçon d'énergie. 

Bravo les jeunes ! Puisque vos cœurs vibrent encore, tout n'est pas 
mort sur la vieille terre de France. 

 Camille Dijoud. 
 

  

 

 

Et la nostalgie reprenait ses droits en 

ces temps de progrès effréné et de délitement 

des valeurs. 

 

 

 

 

 

Samedi 27 février 1904 La fin des coupoles dans Le Rappel républicain 

 

 
LA FIN DES COUPOLES 

 
Nos coupoles s'en vont, coupoles de l'Exposition, de Rancy, du 

Panorama. Cette fois, c'en est fait d'elles.  
Rancy a fermé définitivement ses portes sur les derniers échos du 

concert Colonne. Rancy n'est plus. Le cirque qui, depuis vingt ans, a 
abrité plusieurs générations, qui a retenti des éclats de rire de notre 
jeunesse, des applaudissements des foules, sera rasé et, sur ses ruines, la 
rue Moncey rectifiée verra s'avancer son prolongement direct de la 
nouvelle gare des Brotteaux à la place du Pont. Sic transit ! 

Ainsi avait disparu l’Alcazar, pour faire place à la Rédemption, où 
j'avais applaudi la Nilson, et le « Nouvel Alcazar » de la rue de Sèze, où 

C’est écrit dans le              Journal 
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débutèrent tour à tour Franconi, Léotard, l'homme volant, William 
Bell, tout dans la gloire de sa création du Jockey d'Epsom, les clowns 
inimitables Oriol et Peppino, le père Théodore Rancy, lui-même. On y 
avait acclamé tour à tour, Louise Michel, Rochefort et le grand patriote 
Déroulède ; car Vauberdrand et son associée Mme Arban étaient très 
éclectiques en politique pour la location de leur salle.  

Ce fut ensuite le tour de Cotrelly de disparaître, quand fut démoli 
le cirque qu'il avait -édifié provisoirement, en 1871, sur les ruines du 
théâtre des Célestins incendié. 

Démoli aussi le cirque de Bellecour, qui avait succédé au 
merveilleux théâtre de MM. Guirnet et Bouché-Allez.  

Rancy, à cette heure, était installé dans sa coupole de planches du 
cours du Midi, côté Rhône, où nous allions, le soir, applaudir son 
gracieux ballet des Hirondelles.  

C'est là que, pour la première fois, avec mon ami Brun, aujourd’hui 
secrétaire particulier de la reine Carmen Sylva de Roumanie, je 
rencontrai Alphonse Rancy, bien jeune alors et déjà écuyer brillant, et 
sa sœur Sabine, aujourd'hui Mme Gallici-Rancy. C'était vers 1880.  

En 1882, le père Rancy construisait le vaste cirque de l'avenue de 
Saxe, au cœur de la « Guille », voulant prouver ainsi à Lyon comme il 
lui était reconnaissant de l'accueil enthousiaste qu'il recevait à chaque 
passage et des amitiés solides qu'il y avait nouées. 

Nulle œuvre humanitaire qui n'ait eu accès auprès de lui. Théodore 
Rancy était la bonté même et chaque fois qu'une société philanthropique 
fit appel à sa bienveillance, chaque fois qu'il se trouva en présence de 
misères à secourir, son cirque fut généreusement offert à nos, œuvres.  

C'est là aussi que je fus gracieusement invité, en 1892, avec Mme et 
M. Delaroche, avec notre vieux confrère Fournel, je crois, avec mon ami 
Berthnay, en 1890, au mariage de Mlle Sabine Rancy avec Henri 
Gallici, ydille (sic) et mariage qui comblèrent de joie la grande famille 
des forains. Quel lunch curieux offert le matin, dans le cirque, après la 
cérémonie religieuse que présidait le curé Binet, de l'Immaculée 
Conception, et le mariage civil auquel avait procédé l'adjoint du IIIème 
arrondissement, M. Guy !  

Toute la Guillotière fut en fête et chacun se montrait avec curiosité 
les invités en habit noir qu'on avait mieux coutume de retrouver sous les 
paillettes ou le maillot, et le dompteur Pezon, et Valentin, l'homme à la 
poupée, un lyonnais mort depuis, retraité à Saint-Just, et Loramus et 
Alexiano.  

Mort aussi aujourd'hui, Théodore Rancy, qui a voulu dormir son 
dernier sommeil sur cette terre de Lyon qu'il aimait tant, au cimetière 
de la Guillotière. Il n'aura pas eu la douleur de voir la fin de son cirque, 
de voir surtout son fils Alphonse si odieusement persécuté par la 
municipalité d'une ville à laquelle il a tant donné.  

Nul n'ignore, en effet, les mesquines tracasseries auxquelles M. 
Augagneur s'est livré contre Alphonse Rancy, qu'il a contraint à renier 
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Lyon pour se faire nomade. De la part, de M. le Maire de Lyon aucune 
vexation, aucun scandaleux procédé ne peuvent nous surprendre. 

Mais, avec le cirque Rancy, une autre, coupole va disparaître ; je 
veux parler du «Panorama de la Bataille de Nuits», sur le boulevard 
Pommerol (62), que la suppression des passages à niveau du P.L.M. sur 
la rive gauche, va niveler bientôt aussi. Nous avions vu démolir la 
grande coupole de l'Exposition de 1894. 

Une autre coupole disparut quelques, années avant, 20, rue du 
Nord, «le Panorama du siège de Lyon », qu'on inaugura en 1882!  

La toile représentait la sortie des 
Lyonnais, commandés par Précy, le 29 
septembre, à la suite du terrible siège 
entrepris, par la Convention contre 
Lyon, le 8 août 1793.  

Au matin de la prise par l'armée de 
la Convention, à la suite d'une trahison, 
de la redoute de Sainte-Foy et de la 
Chaussée de Perrache, la colonne 
d'attaque, conduite par le général 
Valette, envahit la presqu'île, que 
défend Précy avec quelques pièces 
d’artillerie et avec sa cavalerie qui 
repousse les assaillants jusqu'à la 

Mulatière. 
Pendant ce temps, le colonel de la Salle se bat aux Brotteaux et se 

replie, débordé, sur la redoute Chenelette. 
C'était la dernière sortie du siège ; Lyon se rendait le 9 octobre.  
Telle était la toile si intéressante qui fut exposée aux Lyonnais 

pendant quelques années.  
Mais au Panorama du siège de Lyon succéda, en 1885, celui du 

boulevard Pommerol, construit sur une parcelle de terrain du vieux jeu 
de boules Clémençon. 

Il s'était ouvert le 9 mai 1885, avec la « Bataille de Reischoffen ». 
de Jacob et Poilpot, que nous expliquait avec précision, et aussi avec une 
émotion sincère, M. Teule, un glorieux survivant des combats de l'Année 
Terrible (63). 

Le Panorama fut construit par notre ami, l’architecte Louis Roux. 
Il nous montre le village d' Elsasshausen flambant lugubrement, 

défendu désespérément par les divisions françaises contre les batteries 
prussiennes établies sur le plateau de Wœrth, C'est l'heure où nos 
troupes, écrasées par les masses compactes des XI° et V° corps allemands 
songent à la retraite, sous la pluie d'obus qui tombe des hauteurs de 
Frœschwiller, Mac-Mahon, voyant la retraite même compromise et 
voulant tenter un suprême effort, a donné à la division de cavalerie 

 
62 boulevard Pommerol : devenu boulevard Stalingrad en 1946 
63 l'Année Terrible :1870 
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Bonnemains l'ordre de charger. C’est là que sont fauchés nos immortels 
régiments de cuirassiers, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème, dont nous voyons les 
corps entassés dans les houblonnières.  

Rien de plus poignant que la vue de ce champ de bataille, où chaque 
groupe à son réalisme vivant et terrible, tandis qu'un radieux soleil 
d'août éclaire l'épouvantable carnage 

Le panorama de Reischoffen, en quittant Lyon, fut installé à 
Bordeaux, puis à. Marseille, enfin brûlé dans l'incendie de l'Exposition 
des Beaux-Arts de Montpellier. 

Vint alors à Lyon, la « Prise de la Bastille, de Poilpot encore, 
aujourd'hui roulée dans un hangar à Paris.   

La « Bataille de Bapaume », d'Armand Dumaresq, succéda au siège 
de Paris, roulée aujourd'hui aussi dans quelque hangar, à Lille ; c'est le 
sort malheureux, mais fatal, de toutes ces immenses compositions.  

On voit qu'avant de disparaître, le Panorama du boulevard 
Pommerol eut ses heures de gloire.  

Il abrite encore à cette heure, en attendant les démolisseurs, la 
splendide toile de « la bataille de Nuits » due au pinceau prestigieux de 
Poilpot, qui, à cette occasion, recevait à Lyon la croix de la main du 
président Carnot.  
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Que de larmes j'ai vu couler devant cette toile ! Quelles émotions 
poignantes ressentirent, à ses débuts, les Lyonnais des légions du Rhône 
qui avaient encore à la mémoire le souvenir terrible de cette journée 
sanglante, sur cette plate-forme qui les plaçait tout à coup au centre de 
la bataille, à l'heure la plus palpitante de ce jour du 18 décembre 1870, 
ou le général Werder, avec ses 15.000 allemands et ses 36 bouches à feu, 
écrasait les 7.000 hommes de Crémer !  

Le panorama nous fait revivre l'action au moment où, vers deux 
heures de l'après-midi, le général Werder venait d'installer son 
artillerie sur la route de Citeaux à Dijon, poussant en même temps ses 
colonnes profondes sur le talus du chemin de fer, héroïquement défendu 
par les 1ère et 2ème légions du Rhône, les mobiles de la Gironde et les 32ème 
et 57ème de marche. 

On se montrait, ici, le prince héritier de Bade, emporté, grièvement 
blessé ; là, le colonel Graziani, du 32ème de marche, tombant 
mortellement atteint et passant le commandement au commandant 
Coguiès dont la veuve habite actuellement Sathonay ; plus loin, le 
lieutenant Faurax, tué plus tard au Dahomey ; le capitaine-adjudant-
major Santelli, blessé au bras ; le lieutenant Dartenne ; le capitaine 
Létiévant, de la 1ère légion; le capitaine Pondevaux, si connu chez nous; 
le capitaine d'artillerie Pitrat, plus tard commandant des sapeurs-
pompiers de Lyon; le docteur Fontan, de l'Arbresle, qui soigne un blessé, 
tandis qu'au loin on relève mourant le colonel Celler, qui va emporter 
dans sa tombe la secret poignant de la balle qui l'a frappé ! Que de 
glorieux noms lyonnais évoqués ! 

Voilà l'épouvantable épopée que nous faisait revivre, dans toute sa 
grandiose horreur, la toile de Poilpot, qui bientôt n'aura plus chez nous 
droit d'asile.  

C'est bien la fin de nos coupoles, qui détruisent avec elles tant de 
nos précieux souvenirs. 

 

  

 

 

Mais certains se réjouissent de ce qu’ils 

croient être la fin d’un vieux rêve empêcheur 

de tourner rond.  

 

 

 

 

 

Jeudi 10 mars 1904 la vierge rouge à la Bourse du travail dans Le Rappel 

Républicain  

 

C’est écrit dans le              Journal 
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CHRONIQUE 

 
Derniers Soubresauts…. 
 
Nous l’avons, en dormant, Madame, échappé belle ! 
 
Celle qui fut, il y a bien longtemps, la Vierge rouge, l’ex-citoyenne, 

devenue la camarade Louise Michel, était l’autre soir dans nos murs. 
Durant quelques instants elle pérora à la Bourse du travail et sa 

voix, claire encore, lança les éternelles et terribles imprécations contre 
les éternelles et terribles injustices, puis exprima les éternels et doux 
espoirs en d’éternelles et douces utopies. 

Malgré soi on se découvre quelque admiration en présence de cette 
âme de révoltée, jamais lassée, jamais vaincue et aussi je ne sais quel 
douloureux et pénible sentiment de pitié respectueuse devant les 
derniers accents chevrotants presque et les derniers gestes tremblotants 
de cette illuminée, cassée, courbée, ridée et clignotante, qui sacrifia son 
existence et ses aspirations de femme pour une foi, que les ans eussent 
attiédie, dès longtemps chez tant d’autres. 

Elle parla, toussa par deux fois puis s’en fut et ceux qui, tel que 
moi, entendirent, dans leur prime jeunesse, parler de Louise Michel, 
avec une terreur quasi sainte, comprirent âprement le néant des vaines 
luttes et des illusoires dévouements. 

Un camarade du sexe fort, prêtait à l’antique révolutionnaire, 
l’appui de sa juvénile jeunesse. 

Le camarade Girault a de l’allure. Je ne l’imagine point ailleurs 
qu’à la tribune d’une réunion publique. Il a du geste, de la voix, de longs 
cheveux huileux et noirs. Il possède le physique du métier…pardon ! de 
l’apôtre. 

En vrai camarade « conscient et organisé » ainsi que le sera le 
prolétariat futur, le camarade Girault est un « scientifique ». Il jongle 
habilement avec les substantifs en isme et en ique, car il sait que la foule 
affectionne les mots dont le sens propre lui échappe ; ainsi fut-il fort 
applaudi. 

D’ailleurs, il n’y alla pas de main-morte, le camarade ! En moins 
d’une heure, tout le vieux monde fut démoli : Société, Patrie, Capital, 
Famille, Religion, Armée, Magistrature, et pas mal d’autres petites 
choses encore… 

Beaucoup de dames rehaussaient, par leur présence, l’éclat de cette 
charmante soirée. 

Une jeune citoyenne, tout près de moi, traita le drapeau de vieille 
chemise sale et les hommes de moules à gaufres et chacun se sépara en 
se donnant rendez-vous dans le prochain paradis social. 

À la sortie, des gens se montrèrent étonnés de rencontrer encore un 
gardien de la paix sur le trottoir. 
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Il y en avait un cependant, et lorsque la farouche pétroleuse sortit, 
s’appuyant, tremblante, sur un vieux parapluie, elle vint le heurter, par 
mégarde. Alors, doucement, poliment, elle s’excusa. 

Et cela me parut être tout un symbole… 
Longtemps, je garderai l’impression que firent naître en moi les 

derniers soubresauts de l’ « Ancienne » 
Léon BORDE. 

 

  

 

 

La Séparation, sournoisement, s’invite 

en filigrane dans des propos qui ont l’air 

empreints de la plus parfaite courtoisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 14 mars 1904 En rue Neyret / La Martin dans  Le Rappel Républicain  

 

 
L'INSTITUT DES FRÈRES des Écoles chrétiennes 

 
L'ÉCOLE DE LA SALLE « EN RUE NEYRET ». 

 
De la colline mystique — ainsi dénommée très improprement 

puisque nous y avons trouvé cette magnifique ruche de travail, les 
Lazaristes, — passons à la colline ouvrière ; allons de Fourvière à la 
Croix-Rousse. 

Nous laissons donc les vastes bâtiments des Frères s'étageant en 
amphithéâtre sur les ruines du vieux Lyon romain qui dorment dans les 
entrailles de la terre, et nous passons dans le quartier des canuts, où 
chante toute la journée le refrain du bis-tan-clac.  

C'est en plein centre ouvrier que s'est implantée l'Ecole de La Salle, 
comme pour joindre de plus près la théorie à la pratique.  

L'enfant de l'ouvrier, du contremaître, de l'employé de banque ou 
de fabrique, du rendeur ou du comptable va « En rue Neyret », comme il 
va « A la Martin », deux termes populaires qui sentent leur terroir et le 
plus pur argot lyonnais.  

Car c'est bien dans ce milieu, le plus franc, le plus laborieux de la 
démocratie, que se recrutent les élèves de nos deux grandes écoles 

C’est écrit dans le              Journal 
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professionnelles, si admirées, si vantées dans le monde entier, qui est 
venu y puiser leurs traditions et leurs incomparables méthodes.  

Venez avec moi, s'il vous convient, rendre visite à l'Ecole de La 
Salle. Il en est temps encore ; demain il serait trop tard ; — dans quel 
délai, on l'ignore encore ; mais ses jours sont comptés.  

Vous traversez la place Sathonay, où naguère encore, trônait 
Jacquard, remplacé par Blandan. Il est donc faux, l'adage : Cedant 
arma!... La baïonnette a remplacé la timide canette. 

Puis, escaladant les pentes boisées si pittoresques du Jardin des 
Plantes, oasis rêvée entre les hautes maisons de la Croix-Rousse, où se 
fut si noblement étalé le quadrige de Bartholdi, où parade 
mélancoliquement Burdeau, dans sa niche funèbre, puis tournant à 
gauche, vous arrivez, «en rue Neyret », à l'angle de la rue Morel, où 
s'étendent les bâtiments de l'Ecole de La Salle. 

C'est là que fut fondée, en 1880, par le frère Pigménion — ce nom 
prédestiné devait assister à la naissance de nos deux grandes écoles des 
frères à un siècle d'intervalle — l'Ecole, modeste à ses débuts, dénuée de 
ressources, débile en apparence, aujourd'hui pleine d'activité et de vie.  

C'était, renouvelé à la fin du XIXème siècle, le miracle de 1684, 
qui faisait dire récemment à M. Brunetière, s'adressant aux Frères : 

« Vous êtes anciens et vous êtes modernes. Vous datez de Louis XIV, 
et vous êtes de notre siècle. Vous avez précédé dans la voie du progrès 
ceux qui se considèrent comme les précurseurs et les hérauts du XXème 
siècle». 

Aussi, M. Compayré, recteur de l'Université Lyonnaise, peu suspect 
en la matière, assurément, écrivait-il, dans son Histoire de la Pédagogie: 
«Les fondations de J.-B. de La Salle ont droit à l'estime et à la 
reconnaissance des amis de l’instruction ». 

 
L'ÉCOLE ET SES PROGRAMMES 

 
L'Ecole de La Salle fut donc élevée dans les locaux occupés par le 

cercle de conférences et de patronage de l'abbé Pain. On y accède par un 
couloir aux voûtes surbaissées qui, de parloirs en salles d'attente, vous 
amène dans le vaste préau où les élèves puisent des forces dans les 
exercices du corps et aspirent l'air vif du plateau.  

De ci, de là, accrochés aux murs nus, que décorent quelques œuvres 
d'artistes professionnels, machines en réduction, coupes de bâtiments, 
objets tournés ou ciselés délicatement, dessins ravissants pour la 
fabrique, voici des brevets d'honneurs: ici, celui de l'exposition de 
Chicago ; plus loin, celui de Philadelphie, qui faisait encore dire à M. 
F. Buisson: « Les frères semblent pousser plus  loin encore que leurs 
émules des Etats-Unis le soin des usages pratiques d'instruction, de 
révision, de récapitulation.» À Londres, en 1884, nouveau succès pour 
l'Ecole de La Salle, qui arrache au Standard cet aveu : « L'Ecole de La 
Salle de Lyon a. exposé des soieries fabriquées par de jeunes garçons 
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d'après une méthode toute spéciale. Quant aux collections de dessins de 
machines faites sur nature, d'après les notes prises par les élèves dans 
diverses fabriques, pendant les promenades du jeudi, nous les déclarons 
tout simplement admirables ».  

Voilà qui justifie bien le mot de Gambetta au supérieur général : « 
Je vous remercie de faire aimer partout la France ». 

Naturellement l'Ecole de La Salle se recrute dans l'élite des élèves 
des écoles d'arrondissement et sections similaires.  

L'élève passe trois années à l'École où il doit parcourir tout le cycle 
de l'enseignement pratique et professionnel, mathématiques, chimie, 
industrie, fabrique, commerce, banque, etc... Au sortir de l'École, le 
jeune homme muni de son brevet trouve aussitôt, grâce à la société des 
anciens élèves de la rue Neyret, que préside avec tant de dévouement, 
notre confrère et ami M. Servière, un emploi pour ses aptitudes spéciales 
; c'est de la mutualité et de la confraternité généreuse qui sont pour 
l'élève le plus sûr et le plus précieux des encouragements. C'est ainsi qu'il 
peut aspirer lui, fils d'ouvrier modeste, aux plus belles situations sur 
notre place. Il en a l'exemple chaque jour sous les yeux.  

Les méthodes de l'Ecole de La Salle diffèrent peu de celles de la 
Martinière Aussi l'avait-on bien improprement nommée « La 
Martinière catholique ». Mais il est bon d'ajouter que, dans cette maison, 
qui est pour ainsi dire une sorte d'œuvre post-scolaire, l'éducation 
morale est soignée. On y forme, comme le constatait le jury de la classe 
108, des œuvres sociales, à l'Exposition de Paris, « d'excellents citoyens 
». 

Ils sont deux cents aujourd'hui, à profiter chaque année de cet 
enseignement si généreux et si pratique.  

Demain l'Ecole sera fermée. Voilà où doit aboutir l'œuvre néfaste 
le nos gouvernants. 

 
UNE VISITE À « LA MARTIN » 

 
Nous serrons de tout cœur la main au directeur de l'École de La 

Salle qui nous a dirigé avec tant d'amabilité à travers les cours et 
amphithéâtres.  

À grands pas, nous dévalons les pentes des Carmélites et, par 
curiosité, nous errons à travers le dédale des nouvelles rues du quartier 
de la Martinière. Vous avouerai-je que je m'y suis égaré et qu'à grand 
peine j'ai retrouvé, après de nombreux détours, l'entrée monumentale de 
« La Martin ». 

Car, il nous semblait intéressant de rendre visite à M. Lang, 
l'aimable directeur de la Martinière, après notre entrevue avec le 
directeur de l'École de La Salle, comme nous avions eu le plaisir de voir 
M. Dauban en revenant du pensionnat des Lazaristes.  

— Croyez-vous, nous dit-il, que les deux cents élèves de l'Ecole de 
La Salle viendraient chez nous ? Je ne le pense pas. On vient à la 
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Martinière parce que la réputation de l'École attire, comme jadis 
attirait l'Ecole polytechnique, Quand je me suis présenté. Mais la 
Martinière continue sa marche ascendante, tandis que l'École 
polytechnique n'a plus l'auréole d'autrefois. Je pense plutôt que les 
élèves de l'école de la rue Neyret retourneront de préférence aux écoles 
primaires supérieures. 

 — Tel n'est pas mon avis. Dans la classe ouvrière laborieuse et 
économe, on a, depuis plusieurs années, pris l'habitude d'entrevoir pour 
les enfants, surtout quand des aptitudes spéciales les ont signalés à 
l'attention des professeurs, une accession possible aux situations 
privilégiées de l'industrie ou de la fabrique. Ils ont devant eux de 
nombreux exemples de fils de simples ouvriers devenus patrons à leur 
tour. Le courant est donc aujourd'hui parfaitement établi ; seulement il 
se bifurque, à la sortie des écoles, suivant les origines, pour se diriger 
sur La Salle ou sur la Martinière.  

On ne remontera pas aujourd'hui ce courant.  
— Vous aviez peut-être raison, répond M. Lang. Eh bien ! nous 

sommes prêts à recevoir, s'il le faut, les enfants de La Salle. Mais, si leur 
programme est sensiblement le même que le nôtre, nos méthodes 
diffèrent essentiellement. Leur programme est peut-être moins 
approfondi pour l'enseignement scientifique et pour le dessin, quoiqu'ils 
aient des professeurs remarquables. Mais, à la rue Neyret, on emploie 
une méthode générale. Ici nous appliquons les méthodes merveilleuses 
de Tabareau et de Dupasquier. Il résulte de leur emploi, outre des 
connaissances plus élevées, une éducation spéciale d'intensité, 
d'attention, d'ordre dans le travail et d'esprit d'initiative, qui est peut-
être le véritable secret du succès des anciens élèves de la Martinière dans 
toutes les carrières, fort peu en raison de ce qu'ils ont appris à l'école, 
mais surtout en raison des méthodes et de la tournure spéciale d'esprit 
que leur a donné le mode de travail de l’école. L'élève, en somme « écoute 
» chez nous d'une façon différente.  

« Il est bien certain que nous aurons à augmenter alors le nombre 
de nos professeurs ; et certes, nous ne pourrons, sans grands frais, 
remplacer les maîtres très capables, désintéressés, dévoués de La Salle. 
Ils ont un idéal qu'il faut admirer ; celui qui faisait dire à Voltaire : « 
Si le Paradis n'existait pas, il faudrait l'inventer ». J'applaudis à ces vies 
toutes de sacrifices. Mais enfin nous tâcherons, à l'occasion, de suppléer 
à leur dévouement.  

C'est sur ces paroles d'éloges pour les Frères de la rue Neyret, que 
nous quittons M. Lang. Voilà certes encore une déclaration à enregistrer 
; nul ne songera à traiter de clérical le directeur de la Martinière.  

Vous ne prétendez pas, je suppose, visiter avec nous aujourd'hui la 
vieille fondation du major Martin ! Elle aura son jour, croyez-le. 

 
Francdouaire   
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Mais tous les enfants n’auront pas la 

chance d’avoir à choisir entre L’École de La 

Salle et la Martin comme on peut le constater 

dans cette évocation aigre-douce du 

printemps. 

 

 

 

 

 

Mercredi 23 mars 1904 C’est le Printemps dans Le Rappel Républicain 

 

 
LYON QUI PASSE 

 
Ombres et Figures 

 
C'EST LE PRINTEMPS ! 

 
Nous sommes au printemps. Dans les branches gonflées de 

bourgeons verdoyants sous la sève, tout un peuple d'oiseaux se livre à des 
ébats curieux, à des cris assourdissants, à des concerts pleins d'un 
charme secret. Les poètes, toujours- à la recherche des métaphores, ne 

manquent pas de dire que leurs frères les oiseaux célèbrent de cette façon 

collection Jules Sylvestre  BM Lyon 

C’est écrit dans le              Journal 
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leur messe d'épousailles, et que, d'ici peu, les nids, ces berceaux 
suspendus, apparaîtront sous les feuilles de nos arbres et sous les tuiles- 
de nos maisons.  

Dans les jardins publics, toute une armée d'horticulteurs est 
occupée à orner les plates-bandes et les massifs d'arbustes et de plantes ; 
tandis qu'une nuée de jeunes enfants s'ébat sous l'œil attentif des mères 
ou des nourrices.  

À Bellecour, la voiture des chèvres a repris ses tournées, au grand 
contentement des bébés, et les pépiniéristes installés sous les arbres de la 
place ont exposé les plus belles productions de leurs serres.  

C'est le printemps, le beau printemps, la saison chantée par tous les 
porte-lyre du monde, rêvée par tous les Estelle et Némorin, les Faust et 
Marguerite, les Paul et Virginie de l'univers, fatale à tous ; les 
phtisiques et poitrinaires des deux continents !  

Sur tous les chemins qui conduisent aux champs de repos, à 
Loyasse, à la Guillotière, à la Croix-Rousse, ce n'est, en effet, qu'un 
triste défilé de cortèges funèbres où domine le drap blanc funéraire, où 
les orchidées pâles et les roses diaphanes s'épanouissent, sur de blanches 
bières ! Ah ! la Mort est friande de chairs jeunes et fraîches et, dans cette 
saison, de préférence à toute autre, elle convie à son festin les adolescents 
et les vierges que pleurent lamentablement et sans espérance de retour 
les mères désolées !  

Oui, c'est le printemps ! le printemps, saison des fleurs et des 
oiseaux : des fleurs qui croissent sur les tombeaux, des oiseaux qui 
chantent dans les ifs et les cyprès ! Morts, serrez vos rangs ! voici le 
printemps !... Vous, les survivants, les chagrins vont reverdir au fond de 
vos âmes, comme les lierres au-dessus des cénotaphes ! Car la vie appelle 
la mort, et la mort jalouse appelle la vie.  

C'est le printemps !... le fossoyeur creuse des tombes et la terre se 
couvre de gazons fleuris...  

Joseph Manin  
 

  

 

Mercredi 30 mars 1904 concerts à Bellecour dans Le Rappel Républicain 

 

 
JOURNALIÈRES 

 
Le doux messager du Printemps qui, cet an-ci, m'annonça le retour 

de la saison qui porte, paraît-il, « l'espérance aux cœurs amoureux », ne 
fut autre que M. Augagneur. 

C'est, en effet, en lisant, dans le Bulletin municipal (lecture emplie 
parfois d'attraits), le rapport de M. le Maire contenant le projet de 
budget des concerts Bellecour, que j'appris la bonne nouvelle. Nul 
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n'échappe à la loi commune ; aussitôt un parfum de violettes me parut 
s'échapper des colonnes de chiffres imprimés et, dédaignant mon 
pardessus, j'allai à Bellecour.  

J'y rencontrai quatre nourrices, six bambins, un marchand de 
ballons rouges, M. Steyert et la voiture aux chèvres. 

C'était bien le Printemps, d'autant mieux que deux marronniers 
montraient un vert duvet à l'extrémité de trois ou quatre branches. 

Je me sentis tout ragaillardi et vite je fus prendre un grog pour me 
réchauffer… 

« Or donc, ces vieux concerts Bellecour ne sont point morts. Il 
convient de les féliciter d'avoir la vie remarquablement dure et 
souhaiter aussi que la musique qui adoucit les mœurs, adoucisse 
également la température, dès longtemps sévère à leur égard.  

Préparons-nous à vivre de suaves instants, durant les tièdes soirées 
d'été, assis sur un siège hirsute parmi les frôlements de dames 
évidemment éprises d'harmonie, tandis que des flots mélodieux scandés 
par les accents des cornes des trams Perrache-Brotteaux et des teuf-teuf, 
couleront sur les derrières du cheval de bronze (chef-d'œuvre de Lemot, 
sculpteur lyonnais). 

Le plaisir de nos oreilles se doublera de celui de nos yeux, lorsqu'à 
demi assoupis, nous contemplerons la Sainte Colline dont la masse 
brune, semblant narguer bien des choses, se profilera nettement dans le 
ciel rose. 

Et tout cela ne vaut-il pas la peine d'encourir le désagrément de 
recevoir une chenille dans le cou ?  

Léon BORDE,   

  

 

 

 

 

Mercredi 5 octobre 1904 Marceline sur la biographie de Flora écrite par Eléonore 

Blanc 1845 

 

Marceline : ⎯ Je descendais vers Perrache pour aller 

retrouver Clotide. Place des Terreaux, j’ai fait une pause devant la 
fontaine du sculpteur Bartholdi qui vient de mourir. On aurait dit 
que le ciel s’était mis en habits de deuil pour lui rendre hommage. 
Je n’ai pas attendu le dies irae qui allait s’ensuivre, inévitablement. 
Je pressais le pas, mais voilà que, à peine dépassés les Cordeliers, 
l’orage me poussa droit dans le passage de l’Hôtel Dieu. À quelque 
chose malheur est bon car j’y ai fait une découverte des plus 
intéressantes en farfouillant parmi les livres de ma librairie favorite 
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(64) où j’étais entrée machinalement. Je n’y vais pas seulement 
lorsqu’il pleut pour m’abriter et écouter le fracas des gouttes sur la 
verrière. J’y traîne fréquemment mes bottines ─ pas souvent rouges, 
à mon âge !  

La trouvaille en question, 
une Biographie de Flora Tristan 
par une certaine Mme Éléonore 
Blanc publiée en 1845. Je 
devrais aussi dire une certaine 
Flora Tristan, car, à vrai dire, je 
ne connaissais pas ce 
personnage, qui semble avoir 
été doté d’un fort caractère. 
J’apprends que l’auteur était 
une Lyonnaise qui demeurait 7 
rue Luizerne. Ladite Flora avait 
fait sa connaissance lors de sa 
venue à Lyon à la rencontre des 
Canuts. Son voyage suivait 
l’itinéraire habituel des 
Compagnons du Tour de 
France, mais son but n’était pas 

d’apprendre quelque chose des ouvriers, il s’agissait plutôt de les 
convaincre de s’organiser pour mettre fin à l’exploitation éhontée 
que leur imposaient leurs patrons. 

Flora Tristan avait apporté les graines qui devaient faire 
germer dans les têtes trop souvent incultes des ouvriers, les grandes 
idées qui conduiraient à l’harmonie universelle, une fois fauchée 
l’ivraie capitaliste ! Ces petites graines avaient pris la forme de ce 
qu’elle appelle son « petit livre » : L’Union Ouvrière. 

Éléonore Blanc qui était blanchisseuse, côtoie Flora Tristan 
pendant son séjour lyonnais en 1844. Elle semble avoir été séduite 
par (la belle) Flora et par ses idées généreuses. En tout cas, dès les 
premières lignes, sa prose ne laisse aucun doute sur son admiration 
sans bornes. 

 

 
64 La Librairie Générale Henri Georg (qui existe au moins jusqu’à 1909) 
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« D'un caractère noble, fier et indépendant, elle a senti le 

besoin de protester hautement contre l'oppression et la tyrannie, 

contre le mépris dont la société accable les victimes que ses 

préjugés lui immolent. Beaucoup de femmes ont souffert de tous 

ces maux, mais beaucoup ont souffert sans se plaindre, se 

soumettant fatalement à la loi imposée. Plus forte et plus grande, 

elle a crié injustice à ceux qui lancent l'anathème, à ceux qui 

sanctionnent et qui perpétuent l'iniquité. » 

 

On peut lire à la page 22 : 

 

Sa première publication fut une petite brochure intitulée De 

la Nécessité de faire un bon accueil aux Femmes étrangères. 

Déjà elle était guidée par la pensée de remédier à des 

souffrances. 

Elle voyait le mal dans l’individualisme, elle voulut essayer 

de le vaincre en rendant les individus solidaires, en les unissant 

par une même volonté, afin qu'ils accomplissent une action utile. 

Alors sa pensée était restreinte encore dans de certaines 

limites. Elle a compris les souffrances de la femme isolée au 

milieu de cette société qui s'agite et s'émeut autour d'elle sans 

s’inquiéter d'elle. C'est d'abord pour la femme qu'elle écrit ; ce 

sont ses souffrances qu'elle révèle. Toutefois elle ne s'arrêtera 

pas là ; son esprit si vaste, son cœur si riche de tant d'amour 

sauront bientôt embrasser tout le monde des souffrants. C'est 

son point de départ ; suivons-la dans la route qu'elle parcourt. 

A cette première publication succède, en 1838, celle des 

Pérégrinations. Traitée par le monde comme une paria, Flora 

Tristan accepte ce nom et s'en fait un titre... Dans ces quelques 

pages de sa vie qu'elle décrit, on voit quel espace elle a parcouru, 

combien déjà ses vues sont plus larges, ses conceptions plus 

vastes et mieux développées. Elle sait rendre les impressions de 

son âme si forte et fait passer dans ses écrits l'énergie puissante 

qui la caractérise. Le tableau qu'elle trace des mœurs des 

habitants de ces contrées qu'elle vient de visiter est plein de 

vérité. Les faits qu'elle cite sont représentés avec justesse et 

vigueur, et on admire surtout sa franchise si grande et si 

courageuse. 
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Peut-on rêver plus beau dithyrambe ? C’est curieux tout de 
même, cette laudatrice blanchisseuse qui s’appelle Blanc et qui fait 
des auréoles ! 

Flora Tristan, telle qu’elle apparaît ici, a réussi à titiller mon 
imagination ; qui à vrai dire, n’a pas besoin de grand-chose pour se 
mettre à chauffer. Le plus souvent c’est un livre, ou simplement une 
ligne, ou un mot que quelqu’un prononce qui me mettent en 
chemin, et je vagabonde aussitôt. J’aime comme Alice me retrouver 
dans une autre dimension ; trouver un interstice, un passage secret 
qui mène à des mondes obliques ou gisent des fragments oubliés 
de la mémoire du monde. J’aime rencontrer des fantômes qui me 
parlent. Je vais souvent flâner au cimetière de la Guillotière où les 
morts ont beaucoup de choses à raconter, je retricote leurs vies telle 
une Parque repentie. Je ne verrai plus la rue Luizerne de la même 
façon, elle résonnera désormais des pas de Flora. 

 

 

Flora Tristan qui a eu entre autres 

mérites de nous avoir donné un petit fils du 

nom de Paul Gauguin ! Mario Vargas Llosa, 

prix Nobel de littérature en 2010, a écrit un 

roman : Le Paradis-un peu plus loin autour 

de ces deux personnages. (65)  

  

 

Quand Lyon se croit plus sensée que 

Grenoble.  

 

 

 

 

 

Dimanche 6 novembre 1904 Les bruits de la rue dans Le Passe-temps et Parterre 

Réunis 23    

 

 
CAUSERIE 

 
Les Bruits de la Rue 

 

 
65 En français :collection Folio 

C’est écrit dans le              Journal 
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Le maire de Grenoble n'aime pas le bruit : il vient pourtant 
d'essayer d'en faire autour de son nom en prenant un arrêté qui interdit 
tout cri sur la voie Publique.  

Que penses-tu de cette mesure, ô compositeur Charpentier qui, dans 
Louise, as brodé sur les cris de Paris — montant dès l'aube, jusqu'à la 
butte sacrée — des harmonies imitatives d'une si grande originalité :  

Cris de Paris ! 
Voix de la rue ! ° 

Pour le magistrat grenoblois, ces voix 
de la rue, loin d'être harmonieuses, sont 
discordantes et intolérables ; il estime — 
sans doute — qu'elles peuvent avoir une 
influence fâcheuse sur les nerfs de ses 
administrés.  

Peut-être rêve-t-il — pour les 
habitants de la ville qui a vu naître le 
chevalier Bayard et le mécanicien 
Vaucanson — d'une cité dont le silence 
serait à peine troublé par les conversations 
à voix basse des promeneurs, des passants, 
et par le bruit prudemment assourdi des 
voitures et des tramways sans cornes 
d'appel, dont les roues seraient garnies de 
pneus en caoutchouc.  

À notre époque de mouvement et d'activité à outrance, un tel rêve 
est-il réalisable ? Il est permis d'en douter.  

Imaginez la perturbation qu'une pareille défense est appelée à jeter 
dans le monde des petits industriels de la rue, obligés de s'adresser, non 
aux yeux du passant indifférent ou affairé, mais à ses oreilles.  

La nécessité de prôner en plein air leur marchandise impose à 
chacun d'eux un mode d'intonation différent de celui du voisin.  

Les uns y vont d'un roucoulement persuasif et engageant ; les autres 
d'une frénésie criarde qui ne s'arrête qu'à l'enrouement.  

Ces gagne-petit, obligés — pour attirer l'attention sur ce qu'ils 
vendent — de donner de la voix ou de se servir d'un instrument 
quelconque, se répartissent en deux catégories bien distinctes : les 
ambulants et les immobiles.  

Les premiers parcourent en une journée les divers quartiers de la 
ville ; les seconds s'établissent — en quelque sorte — à poste fixe à 
l'entrée des ponts, sur les places ou aux carrefours les plus fréquentés.  

Dans la catégorie des ambulants se placent les marchands des 
quatre saisons clamant les produits — fruits ou légumes — afférents à 
chaque époque de l'année.  

Deux cris : « A la douce, les cerises, à la douce ! » et « Les fraises, 
ah! les belles fraises ! » sont accueillis avec une satisfaction d'autant plus 
vive, qu'ils coïncident avec le retour des beaux jours.  
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Puis, viennent à la rescousse :  
Les marchands de poissons dont le refrain : « Les merlans frais, les 

carpes vivantes, la queue bouge ! » redouble de vigueur en temps de 
carême.  

Les laitiers, qui ont remplacé le classique : « Au lait ! Au lait ! » 
par un sifflet à roulettes dont les notes stridentes se répercutent dans les 
cages d'escaliers.  

Les vitriers et 
leur onomatopée 
traditionnelle : « 
Oh ! vitri. . e. . e. . 
e. . .  

Les 
raccommodeurs de 
faïence venus 

directement 
d'Italie pour 
réparer les 
désastres de nos 
ménages : « Hé ! 
raccommoda la 
faïence, la 
porcelaine. » 

Les 
marchands de « 
pattes », acheteurs 
de vêtements hors 
d'usage, de peaux 
de lapins, de 

chapeaux 
réformés... et 
déformés.  

Les 
marchands de 
parapluies qui 
poussent comme 

des champignons, quand le ciel devient menaçant.  
Les aiguiseurs ou rémouleurs qui lancent jusqu'au faîte des 

maisons leur : « Eh ! repassez les couteaux, les ciseaux ! »  
Les confiseurs tunisiens, marchands de « ratakoun » préparé en des 

laboratoires quelque peu suspects.  
Les pâtissiers dont la crécelle signale de loin le « bonheur des 

dames, ou annonce aux enfants des faubourgs le passage — 
impatiemment attendu — des gaufres et des brioches chaudes.  
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Les marchands de coco : « À la fraiche, qui veut boire ? remplacés 
l'hiver par les marchands de bavaroises : « Si vous avez froid, buvez 
chaud ! »  

Les fontainiers qui, s'étant vus interdire le cornet à piston, dont ils 
faisaient un usage immodéré, l'ont remplacé par un instrument à vent 
de leur invention: le robinet à musique. 

Le marchand de « mort aux rats » proclamant l'excellence de ses 
engins de destruction et — comme preuves à l'appui — promenant au 
bout d'une perche des cadavres de rongeurs. 

L'importateur de tortures vivantes « recommandées » pour 
l'extinction radicale des cafards.  

À cette énumération — assurément incomplète — des ambulants, 
joignez l'innombrable armée des vendeurs de journaux poussant les 
clameurs les plus retentissantes : « le Sport ! le Journal ! l'Intransigeant 
arrivant de Paris à l'instant même ! le Salut Public, édition de cinq 
heures ! »  

Si des ambulants nous passons aux immobiles, nous trouvons les 
marchands de papier à lettre, et d'enveloppes ; les marchands de papier 
d'Arménie : « Destruction complète des insectes dans les appartements » 
; les marchands de violettes : « Fleurissez-vous, Mesdames !»; les vendeurs 
d'indicateurs des chemins de fer et tramways ; de montres à remontoirs, 
pour les enfants.; de jeux de trente-deux cartes…complets ! Enfin les 
camelots de tout acabit présentant — à grand renfort de boniments — 
les « nouveautés du jour ».  

Les marchands de lacets ; les fabricants de glaces à un sou le verre 
; les détenteurs d'anneaux d'acier « garantie et sûreté des clefs » 
affectionnent de préférence les ponts.  

Il en est de même des marchands de figurines qui vous arrêtent au 
passage pour vous proposer — dans un langage moitié sabir, moitié 
italien — des Tanagra, des Napoléon en pied et des lapins branlant la 
tête.  

On a dit de la rue tumultueuse qu'elle était un fleuve d'humanité 
et un tableau raccourci de l'humanité elle-même ; comment imposer le 
silence à tous ces pauvres diables réduits à ne retirer — après tout — 
qu'un maigre profit de la peine qu'ils se donnent ?  

Les empêcher de crier, n'est-ce pas les empêcher de vendre ?  
Une protestation contre l'arrêté promulgué par le maire de 

Grenoble a été signée par tous les intéressés, et transmise à qui de droit 
: on peut déjà prévoir que cet arrêté tombera bientôt en désuétude.  

Il en ira de même de celui qui vient d'être pris par le sous-préfet de 
La Tour- du-Pin, également dans l'Isère.  

Ce fonctionnaire qui — probablement — n'aime pas à se lever 
matin, vient, en effet, d'informer les citoyens habitant dans le voisinage 
du bâtiment officiel qu'ils doivent « s'abstenir de tout bruit et tenir leurs 
chiens enfermés jusqu'à huit heures du matin ».  

Qui donc oserait encore écrire que les sous-préfets sont inutiles ?  
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Pierre BATAILLE.  

 

 

  

 

 

Retour aux affaires sérieuses.  

 

 

 

Jeudi 1er décembre 1904 Marceline sue l’élection cantonale de la Croix-Rousse le 

dimanche 11 décembre 

 

Marceline : ⎯ Nous allons voter le 11 pour élire un 

remplaçant à M. Krauss, qui est décédé, au conseil général. Les 
socialistes sont divisés, les radicaux s’entre-déchirent, bref c’est la 
politique comme d’habitude. Mais ce qui m’a fait dresser l’oreille, 
c’est la candidature, pas si surprenante après tout, du professeur de 
philosophie Alexis Bertrand. J’ai assisté à quelques-unes de ses 
conférences à la faculté en auditeur libre. C’est un admirateur de 
Fourier et de Proudhon. Je ne sais pas si ses idées généreuses 
suffiront à le faire élire à la Croix-Rousse qui ne soutient 
habituellement, que les candidats adoubés par le Progrès, dont les 
mauvaises langues prétendent qu’il est à la botte des Francs-
Maçons ; et le Progrès, soutient Moutet. Le Rappel Républicain, lui, 
n’est pas très clair sur ses positions : 

 

 

 

 

Dans le Rappel Républicain du 30 novembre 1904 

 

 
L'Élection de la Croix-Rousse 

 
Radicaux et socialistes —La désagrégation du Bloc— Camillat 

contre Moutet. — La candidature Bertrand. 
 

C’est écrit dans le              Journal 
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On sait que l'élection cantonale de la Croix-Rousse, destinée à 
pourvoir au remplacement de feu le député Krauss au conseil général, a 
été fixée au second dimanche de décembre. 

Les différents comités radicaux ou socialistes qui se disputent au 
Plateau la prééminence politique n'avaient d'ailleurs pas attendu 
l'apparition du décret de convocation pour entrer en lutte et briser le 
pacte qui réunissait, il y a quelques jours, autour du citoyen Augagneur, 
toutes les fractions du Bloc républicain. 

L'Union et l'amitié d'hier ont fait place à la discorde et à la haine, 
et nous assistons à ce singulier spectacle, de radicaux et socialistes 
s'entredéchirant à belles dents et s'excommuniant â qui mieux mieux. 

On connaît les motifs de la scission socialiste qui ont abouti à la 
double candidature du citoyen Moutet représentant le vieux comité 
Krauss, singulièrement démodé, et du conseiller prud'homme Camillat 
qui se réclame du socialisme unifié et du Congrès d'Amsterdam. 

Les promoteurs de la candidature Moutet ont cherché surtout à 
barrer la route aux éléments révolutionnaires avancés (guesdistes et 
blanquistes) que leur entrée récente au conseil municipal et au conseil 
général a rendu trop exigeants et ambitieux. 

Profitant de cette scission, les radicaux et radicaux-socialistes, qui 
revendiquent le siège de conseiller général comme leur appartenant ont, 
de leur côté, fait choix d'un candidat : le citoyen Alexis Bertrand, 
professeur à l'Université de Lyon et correspondant de l'Institut, 
philosophe égaré dans les sentiers perdus de la politique jacobine. 

Malgré l'incontestable supériorité de ce dernier candidat dans les 
questions d'enseignement et d'assistance publique, nous doutons fort que 
son sentimentalisme humanitaire, qui répudie la lutte des classes et le 
collectivisme puisse prévaloir devant les électeurs de la Croix-Rousse, 
que le socialisme plus ou moins révolutionnaire de ses représentants 
semble fort peu effaroucher. 

Toutefois, il se pourrait que la division momentanée du parti 
socialiste à la Croix-Rousse profite au parti radical et permette à son 
candidat d'arriver en tête du ballottage. 

Quoi qu'il en soit de l'issue du scrutin, la bataille promet d'être 
chaude. 

Déjà les différents candidats ont lancé des appels aux électeurs. 
Tandis que le citoyen Camillat est appuyé par le citoyen Victor 

Fort, adjoint à la mairie centrale et par plusieurs conseillers 
prud'hommes, notamment les citoyens Labbé, Morel, Trilliat, Bottex, 
Simond et Perret, l'avocat Moutet est patronné par le conseiller 
municipal Manus et les derniers débris du Comité Krauss. 

De son côté, le professeur Bertrand a été agréé par le comité central 
des radicaux (ex-comité Robin) et par le comité radical-socialiste du 
conseiller municipal Gorjus et semble devoir mener une campagne 
active. 



306 

 

  

Seule l'opposition républicaine reste somnolente et semble se 
désintéresser du scrutin. 

Nous croyons cependant que jamais l'occasion ne s'est présentée 
plus belle pour les républicains antiministériels de relever le drapeau 
des revendications démocratiques, qui remporta jadis de si belles 
victoires contre la loque rouge de l'Internationale. 

Espérons encore qu'un homme de courage et d'énergie saura se 

dresser contre les politiciens églantinards (66) et ne laissera pas 

l'opposition s'étioler plus longtemps dans une abstention coupable et 
criminelle… 

 
XXX 

 

 

Le professeur Bertrand s’est retrouvé en possession de 
quelques lettres inédites de Proudhon, qu’il admire, et à qui il 
pardonne sa haine des bas-bleus. (Cf. mes notes du 18 mai 1897). Il 
les publie, avec ses commentaires dans la revue La Renaissance 
Latine du mois d’août 

Un article intitulé Proudhon et les Lyonnais. J’en profite pour 
compléter mes notes. Elles me serviront peut-être plus tard 
d’aiguillon pour écrire ma petite histoire sociale de la Croix-
Rousse. 

M. Bertrand (correspondant de l’Institut !) ne gagnera 
vraisemblablement pas l’élection, mais il a déjà gagné mon 
admiration et il pourrait bien me convertir à ses idées un jour ou 
l’autre. 

 

 

Jugez de ma joie quand on m'apporta un paquet de lettres 

de Proudhon inédites, non déflorées ; mon cours de sociologie 

me valut cette aubaine : j'y traitais l'an dernier de la Psychologie 

d'une révolution (1848) et j'avais presque autant de 

collaborateurs que d'auditeurs. Chacun m'apportait les 

documents qu'il pensait m'être utiles feuilles jaunies, polémiques 

du temps, journaux à un seul numéro introuvable, lithographies 

naïves ou piquantes, proclamations et chansons, éloquence des 

murailles et poésie des cabarets, les exploits des Voraces et les 

 
66 Eglantinards :(Péjoratif) (Désuet) Nom donné par la presse nationaliste, entre 1900 et le début des années 1920, aux 

socialistes et apparentés qui se rassemblaient en portant l’insigne de l’églantine rouge à la boutonnière (assimilés 

généralement par cette presse à des voyous cherchant à faire le coup de poing). (Wiktionary) 

https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#P
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#D
https://fr.wiktionary.org/wiki/presse
https://fr.wiktionary.org/wiki/nationaliste
https://fr.wiktionary.org/wiki/socialiste
https://fr.wiktionary.org/wiki/insigne
https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9glantine_rouge
https://fr.wiktionary.org/wiki/boutonni%C3%A8re
https://fr.wiktionary.org/wiki/voyou
https://fr.wiktionary.org/wiki/faire_le_coup_de_poing
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triomphes de l'Homme du Peuple. Parmi ces, documents 

généreusement confiés au professeur se trouvèrent les lettres 

inédites, doublement dans mon sujet, puisque Proudhon passa à 

Lyon les six années qui précédèrent la révolution de 48, puisque 

son rôle fut de premier plan pendant cette période d'orages 

politiques et de discussions économiques passionnées.  

[…] 

Mon auditeur me tendit le paquet de lettres sans phrases, 

paraphrases ni préambule je vais l'imiter. Il est seulement 

nécessaire, pour les bien comprendre, de savoir que Proudhon 

fit à Lyon un séjour de six années, résidence un peu forcée, 

puisqu'il pousse un véritable cri de délivrance en quittant cette 

ville hospitalière. Il y a assez longtemps que je suis au service des 

autres, je veux être maître à mon tour, ne fût-ce que d'une hutte 

de sauvage, d'une ligne et d'un hameçon. » Ainsi parle-t-il en 

1847 mais forcé, au commencement de l'année 1843, de liquider, 

dans des conditions désastreuses, son entreprise d'imprimerie 

de Besançon, il avait été fort heureux qu'un camarade et ami 

d'enfance, un des frères Gauthier, négociants à Mulhouse et 

Lyon, qui avaient établi un service de bateaux à vapeur 

remorqueurs pour le transport des houilles sur la Saône et par le 

canal du Rhône au Rhin, lui offrit une position à peu près sortable. 

« La vignette qui décore la tête de ma lettre, écrit-il à cette date, 

vous fera connaître mon adresse et ce que je fais. » Cette 

vignette représente un quai de Lyon et un bateau à vapeur en 

marche, avec cette inscription Commerce de houilles, transport 

par eau ; remorques sur la Saône par bateaux à vapeur ; Gauthier 

frères, à Mulhouse et à Lyon, quai Sainte-Marie-des-Chaînes. Il 

ajoute : « Je suis commis-batelier à Lyon ; je passe mes journées 

avec des mariniers, des crocheteurs, des charretiers, des 

négociants, des commissionnaires, des chauffeurs, etc. etc. 

tantôt dans mon bureau, tantôt à bord de notre remorqueur, le 

Dragon, l'un des plus forts bateaux à vapeur qui soient sur la 

Saône. Ici, je multiplie mes observations et j'achève ab experto 

mon cours d'économie politique commencé avec Adam Smith et 

Say. Mon temps ne sera pas perdu. ».  

 

Dans la première des six lettres publiées adressée de Sainte-
Pélagie, à un certain Citoyen Laloge, de Lyon, le 21 mars 1852, il 
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attaque à nouveau les « femmes savantes », avant de s’en prendre 
au suffrage universel…   

 

« Je n'ai pas reçu la lettre que vous m'avez écrite le 2 

décembre, par l'entremise de Greppo. Peut-être a-t-elle été 

saisie ; peut-être aussi que Mme Greppo, qui à cette époque 

n'avait pas pour moi grande sympathie, n'aura pas jugé à propos 

de me la faire parvenir. Misère communiste Mme Greppo, ainsi 

que tous nos bas bleus socialistes, est blessée de mon dédain 

pour les élucubrations de ces dames ; la conversion que j'ai 

essayé d'opérer dans le parti depuis 1849, en faisant appel à la 

Bourgeoisie, et provoquant une réunion du parti prolétaire et de 

la classe moyenne, a surtout désenchanté de ma politique nos 

révolutionnaires puritains. A présent, ils se frappent la poitrine : 

l'évidence leur crève les yeux. 

[…] 

« …il est prouvé que l'établissement du suffrage universel a 

été tout simplement une grande trahison envers le peuple.  

« Le suffrage universel n'a cessé de frapper la révolution 

depuis quatre ans : le 10 décembre 48, le 13 juin 49, le 31 mai 

50, le 20 décembre 51, le 29 février 52. C'est le suffrage universel 

qui a immolé la République, — En 1843, dans mon livre de la 

Création de l'Ordre, je ne craignais pas d'attaquer le suffrage 

universel ; plus d'une fois depuis 48 j'ai donné à entendre 

combien je m'en méfiais ; ce sont nos amis qui ont posé cette 

thèse : La République est au-dessus du suffrage universel, 

comme le droit au-dessus du nombre : enfin, dans mon Idée 

générale, j'ai saisi l'occasion de le démolir entièrement. Je n'ai 

pas été dupe ; mais que sert d'avoir raison tout seul ? Ce que 

j'attaquais s'est trouvé pire encore que je ne l'eusse soupçonné.  

« Oui, jusqu'à entière métamorphose du peuple français, je 

maintiens que la liberté, pour exister, ne peut et ne doit avoir 

d'organe qu'une oligarchie bourgeoise, dans laquelle on ferait 

entrer progressivement tous les citoyens capables, au fur et à 

mesure de la constatation de leur capacité ; — ou plutôt, la liberté 

ne peut plus avoir de garantie que dans l'abolition progressive 

des institutions gouvernementales et la création parallèle 

d'institutions économiques.  
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« Hors de là, nous oscillerons de Bonaparte à Chambord, 

Joinville, Ledru-Rollin : nous sommes une nation violée, polluée 

tour à tour par ses partis, un peuple absurde.  

« Rendre arbitres de la liberté, de la République, des masses 

ignorantes, nécessiteuses, pétries de tous les vices qui 

accompagnent la barbarie et la sauvagerie, aussi dépourvues de 

civisme que de dignité, livrées aux prêtres, engouées de 

militarisme, folles de l'empereur, confondant dans leurs 

sympathies Barbès et Bonaparte : il fallait toute la stupidité 

montagnarde pour bâtir une république sur de pareils 

fondements.  

 

Ce mépris du peuple étonne chez un socialiste censé aimer 
l’humanité entière ; Alexis Bertrand commente (et excuse presque) 
d’un point de vue moderne. 

 

Il m'a été impossible de recueillir des renseignements 

positifs sur ce Laloge auquel est adressée cette acerbe diatribe 

contre le suffrage universel, éloquente certes et pleine de 

rancœur et de désillusion, mais aussi un peu injuste : le niveau 

moyen de l'instruction était encore si bas, comme le remarque 

Proudhon lui-même, et le suffrage universel était encore si jeune. 

Quatre ans seulement à cet âge les pires imprudences sont 

pardonnables. Si l'enfant ne s'expose pas à tomber, il 

n'apprendra jamais à marcher. Il va, il est vrai, de chute en chute, 

de culbute en culbute, et c'est ce qui indigne les socialistes. Car 

Laloge était socialiste, ou du moins partisan, membre actif même 

de la Banque du Peuple, destinée à réaliser le rêve du crédit 

gratuit, c'est-à-dire une sorte de socialisme pratique. 

 

La troisième lettre mérite d’être gardée en entier ; elle en dit 
long sur le caractère de Proudhon. 

 

Voici la troisième lettre, à la fois anecdotique, psychologique 

et toujours politique et sociale :  

 

« Paris, 20 juin 1856.  

« Mon excellent Ami,  
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« De retour d'un petit voyage que j'ai fait en Franche-Comté 

pour y rétablir par le repos les forces de mon corps et de mon 

esprit, je trouve votre lettre du 31 mai, à laquelle je m'empresse 

de répondre.  

« J'ai appris par les journaux et les correspondances 

particulières les détails du désastre qui a fondu sur votre 

malheureuse cité ; et du premier coup la connaissance que 

j'avais des lieux m'en a fait rapporter la cause à l'incurie de 

l'administration.  

« Depuis un demi-siècle on demande une vingtaine de 

millions pour endiguer le Rhône, à Lyon, et sur son parcours 

inférieur ; et depuis 20 ans gouvernement et chambres ont refusé 

cette subvention nécessaire.  

« Maintenant que le désastre est accompli, l'empereur 

mettra sans doute son orgueil à cette œuvre de salut, qui serait 

terminée depuis longtemps s'il s'était agi de la capitale. Car, hélas 

tout ce que nous faisons est ostentation pure, depuis les fêtes 

pour la guerre, la paix, la visite de Victoria, l'accouchement de 

l'impératrice et le baptême du fillot, jusqu'à la guerre de Crimée, 

au congrès de Paris, au drainage et aux chemins de fer.  

« Le dimanche 1er juin, je m'en venais à Besançon, par le 

train de 11 h. 15 m. — Tout à coup on nous fit arrêter une heure 

à Tonnerre : c'est le train de l'empereur, de son état-major, de 

ses gardes, de sa valetaille, qui courait à la vitesse de 65 kilom. à 

l'heure au secours des Lyonnais inondés. N'était-ce pas le moins 

qu'il prît le devant sur tous les trains ordinaires et extraordinaires 

partis avant lui ? A 10 h. du soir, j'arrive à Dijon, et je trouve mon 

empereur bourgeoisement installé à l'auberge de la Cloche, où il 

dormit jusqu'au lendemain, 7 heures, qu'il reprit sa course sur 

Lyon. C'était bien la peine de nous faire arrêter une heure pour 

nous passer sur le corps à Tonnerre.  

« N'était-il pas plus simple de rester aux Tuileries, de réunir 

tous les grands salariés de l'État, de les faire voyager à Lyon… 

sur la carte, — puis de leur dire « Messieurs, nous nous cotisons 

tous, « moi pour un quart de ma liste civile, vous pour un quart 

de « votre traitement ? »  

« Que sont ces aumônes de 10.000, 20.000, 100.000 francs, 

ensemble un demi-million, de la part d'un sire qui s'adjuge 30 

millions de revenus, et qui puise à discrétion au trésor public ? « 

Les fêtes données à Victoria ont coûté à elles seules plus de 10 

millions ; celles du baptême, pour Paris seulement, au moins 
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deux millions mais l'empereur a couru à cheval sur le môle de la 

Guillotière.  

« Je n'ai que faire d'exciter vos réflexions ; vous les avez 

faites dès longtemps ; et votre pensée, comme à tant d'autres, se 

résume dans ces quatre mots : Cela durera-t-il longtemps encore 

?  

« Cela tomberait demain, mon digne ami, sans la haine 

réciproque des vieux partis qui fait toute la force de 

l'établissement actuel sans l'obstination des vieilles idées, qui ne 

disparaîtront qu'avec la génération qui les représente.  

« A cet égard, nous avons encore tout à faire.  

« Pour moi, je me sens frappé, et je sens que, quel que soit 

le nombre d'années qu'il me reste à vivre, je penche vers ma fin. 

Depuis le commencement d'avril une affection mystérieuse du 

cerveau m'ôte la faculté du travail j'ai pris du repos, j'ai fait des 

courses, je suis allé respirer l'air natal. Je lis sur la figure des 

médecins que ce n'est pas trois mois de fériation qu'il me faut, 

mais un an, deux ans peut-être, autant vaut dire pour moi la mort. 

Tout ce que je demande est d'achever la mise au net de mes 

dernières pensées et de laisser à la République ce testament de 

mes efforts. Je crois que j'ai bien mérité d'elle et je n'hésite pas à 

placer sous sa tutelle mes trois petites filles.  

« Mais laissons ces pensées sinistres, qui ne seraient 

d'ailleurs rien pour moi, s'il ne s'y mêlait le sentiment des hontes 

de la patrie et des outrages à la raison et à la justice.  

« Je vous remercie de l'avis que vous me donnez sur le sieur 

C... et j'en ferai mon profit.  

« J'ai connu cet homme à Lyon, marchand de farine, alors 

que j'étais dans la maison Gauthier frères et qu'il mangeait au 

même restaurant que moi. J'ai toujours pensé qu'il était d'une 

vertu médiocre ; depuis le coup d'État, je l'ai trouvé dans les 

mêmes sentiments qu'il m'avait manifesté, au temps de la 

République ; j'ai pensé qu'un homme qui recherchait le 

témoignage de ma considération à une époque où le soupçon de 

socialisme faisait proscrire tant de citoyens méritait cette 

considération à quelques ̃égards; et je n'ai pas hésité à lui 

adresser une lettre qui pût lui servir, non pas de certificat pour le 

passé et l'avenir, ni même de preuve de notre intimité, mais 

seulement de moyen d'introduction auprès d'une famille 

honorable de Saint-Étienne, dont un membre, le malheureux 

Duché, représentant du peuple, a été presque mon collègue.  
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« Voilà ce qui s'est passé : s'il y a eu imprudence de ma part, 

j'en fais amende honorable à vous et à nos amis ; j'ai cru à la 

conversion d'un libertin, voilà tout.  

« Quoi qu'il en soit, je vous recommande la discrétion et la 

charité : il m'est bien doux de voir mes lettres recherchées 

comme une marque de probité et de bonnes mœurs ; mais il 

m'est encore plus pénible d'apprendre que ceux à qui j'ai pu 

m'intéresser sont indignes d'estime ou coupables.  

« Je vous embrasse, et nos amis Blanc et Gagnière.  

 

« Tout à vous.  

« P.-J, PROUDHON. »  

 

 

Bertrand nous parle de l’attitude de Proudhon vis-à-vis de 
Fourier. 

 

 

Puis, dans l'ordre de la pensée et de l'action sociales, bien 

des choses se passent autour de lui qui doivent l'exaspérer. On 

célèbre avec enthousiasme l'anniversaire de la naissance de ce 

Fourier dont l'œuvre initiale et initiatrice, la Théorie des quatre 

mouvements, avait été conçue et publiée à Lyon en 1808. Or, le 

« bonhomme » Fourier lui semble faux, immoral, d'une « 

extravagante puérilité », d'une « ineffable bêtise » où la « 

rhapsodie et le plagiat » assaisonnent « l'infamie ». « Loin de moi, 

communistes, votre présence m'est une puanteur et votre vue 

me dégoûte. Tristes illusions d'un socialisme abject, dernier rêve 

de la crapule en délire. » Vous trouverez ces expressions et de 

plus fortes, s'il est possible, dans le livre lyonnais de cette date, 

les Contradictions économiques, comme dans la Lettre à V., 

Considérant.  

Ce n'est pas tout, V. Considérant venait précisément de 

prêcher le fouriérisme avec tant de succès qu'il avait fait Lyon, 

par son habileté supérieure à en dissimuler les côtés hasardeux 

ou scandaleux, beaucoup d'adeptes. J'ai sous les yeux un 

compte rendu des conférences de Considérant par le Lyonnais 

illustre qui proclama la République au balcon de l'hôtel de ville le 

28 février 1848 et dont le nom étonnera peut-être, Francisque 

Bouillier. Il admire Fourier, il comble d'éloges V. Considérant, il 
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se moque des esprits timorés qu'effrayent les théories nouvelles. 

« Le monde des rêves et des chimères commence pour eux au-

delà du cercle étroit dans lequel leurs idées sont enfermées. » 

Mais c'est surtout Cabet qui, plus même que Fourier, était pour 

les Lyonnais de cette époque le grand homme, le prophète : je 

pourrais citer en témoignage Proudhon lui-même « Ne croyez 

point, mort cher sinologue, écrit-il à Pauthier (13 mai 1843), que 

je veuille me mettre au service de Cabet ; » et surtout les 

Mémoires et Souvenirs du sergent-député Sébastien 

Commissaire. Tous les ouvriers étaient cabetistes ; entre eux, le 

différend ne commençait que sur les moyens de réaliser l’Icarie, 

les uns voulant jouir immédiatement de leur eldorado et faire 

surgir d'un seul coup l'utopie par la violence les autres, et Cabet 

lui-même, préconisaient la douceur et la patience. Ce n'était pas 

chez les ouvriers opinion d'épiderme, conviction de surface : 

d'abord un grand nombre étaient fortement persuadés que 

l'Icarie existait réellement et qu'il suffisait pour trouver l’île 

bienheureuse de fréter un navire et de traverser les mers ; 

ensuite on ne saura jamais combien de croyants de Lyon et de 

Saint-Etienne (j'ai là-dessus de curieux documents et 

témoignages) s'enrôlèrent, vendirent leurs biens et 

s'embarquèrent pour le féerique pays du rêve, où la brutale 

réalité les réveilla et dont ils ne revinrent jamais.  

Ce qui irrite Proudhon, c'est beaucoup moins la boue 

lyonnaise où il « patauge », beaucoup moins ce que le commerce 

lyonnais a de « dégoûtant et d'ignoble », que le mysticisme 

incorrigible des Lyonnais, mysticisme religieux et mysticisme 

laïque. Qu'y a-t-il de scientifique dans cette idée de fraternité qui 

est à la base du cabetisme, qui est tout pour Cabet : le principe, 

la théorie, le système, la science totale ? Rien qu'une vague 

mysticité aux yeux de l'intellectualiste Proudhon, qui nie la 

fraternité et soutient que la justice suffit et se suffit. Considérant 

et le « père Cabet », comme les ouvriers l'appelaient 

familièrement, prédicateurs en habit ; Mme Flora Tristan et le 

père Lacordaire, qui prêcha le carême de 1845, en un mot tous 

ceux qui avaient l'oreille et le cœur des Lyonnais excitaient au 

plus haut point la bile et la colère de notre Franc-Comtois. « 

Cabet est ici en ce moment ; il se prêche en ce moment (1844) 

je ne sais combien d'évangiles nouveaux : évangile selon 

Buchez, évangile selon Pierre Leroux, évangile selon Lamennais, 

Considérant, George Sand, Mme Flora Tristan, évangile selon 
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Pecquer et encore d'autres. Je n'ai pas envie d'augmenter le 

nombre de ces fous ; aussi je produis un effet mirobolant sur ceux 

qui me voient pour la première fois, quand ils viennent à 

s'apercevoir que j'ai le sens commun. » Inutile de parler de Flora 

Tristan, qui évangélisait les ouvriers lyonnais : les idées romaines 

de Proudhon contre l'émancipation des femmes, ses colères 

comiques contre les bas-bleus sont assez connues. Quant à 

Lacordaire, dont il suivit fidèlement tous les sermons, Proudhon 

s'indignait de le trouver si rationaliste pour un théologien et si peu 

pour un philosophe. Il entreprit même, de le réfuter et de prêcher 

le carême à sa manière. « Eh bien ! moi, contempteur des 

commandements de l'Église, enfant rebelle de la foi, pécheur 

endurci, la bible à la main, je prêcherai le carême. » Et il écrit le 

Miserere ou la Pénitence d'un roi, que Renan lut et n'oublia pas, 

veine curieuse de l'inspiration proudhonienne. En lisant plus tard 

la Vie de Jésus, il éprouva du regret de n'avoir pas exploité cette 

veine. « Renan a fait Jésus à son image. Selon lui, Jésus est un 

mystique, en dehors de la vie réelle. Selon moi, Jésus est un 

réformateur et un moraliste avant tout, en qui la religion n'est que 

la chose secondaire. » Jésus était condamné à renaniser ou à 

proudhoniser.  

On comprend maintenant — la scission était si profonde 

entre leur mysticisme humanitaire et le rationalisme à prétention 

scientifique de Proudhon —que les ouvriers de la Croix-Rousse 

aient brûlé son livre. Proudhon leur rendait en dédain 

transcendant leur brutal outrage, comme le montre bien la fin de 

la lettre suivante, qui témoigne d'une rupture non pas temporaire, 

mais décisive : d'ailleurs pas d'abonnés à la Voix du Peuple 

(1850) : « Lyon est perdu». Ce mot est significatif.  

 

Certains ont été séduits par la « prédication » de ce Cabet dont 
parle Bertrand et se sont embarqués pour un long voyage vers cette 
improbable Icarie. La pauvreté, en effet, se nourrit souvent de rêve. 
Il y a encore des cabetistes parmi les ouvriers croix-roussiens. 

Enfin voici la fin de la lettre dans laquelle son mépris pour 
Lyon et ses habitants éclate sans ambigüité : 

 

« Que dit-on à Lyon des élections ? Comment les bourgeois 

et le Canut prennent-ils la chose ?  
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« S'il faut vous dire une fois mon sentiment, la population 

lyonnaise, au milieu de laquelle j'ai vécu six ans, me paraît aussi 

peu aimable dans sa droite que dans sa gauche. Le bourgeois 

est égoïste, tartuffe, dépourvu de sentiment civique et moral. 

L'ouvrier, celui surtout de la Croix-Rousse, est borné, 

soupçonneux, et, hors des intérêts de sa coterie, est incapable 

de comprendre rien aux lois humaines et sociales. Patriote à son 

point de vue ; au fond, peu ami de la liberté, et indifférent aux 

principes.  
  

 

Faits divers 

 

 

 

 

Lundi 26 décembre 1904 FAITS DIVERS dans Le Rappel Républicain   

 

 
Infanticide. — La nuit dernière, 

après messe de minuit, MM. Rissoan, 
sacristain et Thinot, sonneur de l'église 

Saint-Pierre (67), rue Paul-Chenavard, 

ont découvert dans le « tambour » de la 
porte d'entrée de l'église, le corps l'un 
enfant nouveau-né, du sexe masculin.  

Le bébé qui paraissait avoir vécu, 
était enveloppé dans un morceau de 
papier jaune entouré d’un numéro du 
journal Le Matin. Le petit cadavre a 
été transporté à la Morgue.  

Vol à l'étalage. — Un gamin de 14 
ans, Charles T.., exerçant la profession 
de tôlier et demeurant, 2, rue Henri-
Roland a été surpris hier vers midi au 

moment où il dérobait à l'étalage de M. Brazier, marchand-tailleur, 1, 
place de la Bascule, un pantalon d'une valeur de quinze francs. Conduit 
au commissariat des Charpennes, le jeune malandrin a été écroué. 

 Mort sur un banc. — Hier, vers une heure, un vieillard âgé 
de 61 ans, M. Pierre Janin, 40, rue Paul-Bert, passait avenue de Saxe 
lorsqu’à l’angle de la rue Vaudray, il s’affaissa subitement sur un banc. 

 
67 Aujourd’hui l’église est devenue une des salles d’exposition du Musée des Beaux-Arts, (Sculptures). Le « tambour » 

en question était peut-être au niveau de la deuxième porte, au-delà d’une sorte de vestibule. 

C’est écrit dans le              Journal 
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 Des passants, nombreux à cette heure, se précipitèrent au 
secours du malheureux qu’ils transportèrent dans une pharmacie toute 
proche. 

 Malgré les soins qui lui furent prodigués, M. Janin ne put 
reprendre connaissance, il avait été frappé de congestion par le froid. 

 Le corps de l’infortuné a été transporté à son domicile. 
Vol au jeu de cartes. — Un habitant d'Ambérieu (Ain), M, X.., 

était accosté hier à la sortie de la gare Perrache, par deux individus à 
l'air fort aimable et qui ne demandaient qu'à fraterniser avec lui.  

Après avoir parcouru les rues du centre, les deux acolytes-
décidèrent de sceller leur amitié devant un « pot ». À cet effet ils 
conduisirent M. X.., dans un calé de la rue Garibaldi où ils trinquèrent 
à qui mieux mieux. 

Puis il fut décidé de taquiner les cartes. C’était là ce qu'attendaient 
les malandrins qui, au bout d'un instant, se retirèrent après avoir « 
nettoyé » convenablement M. X,., d'une somme de 200 francs. Plainte a 
été déposée. 

 

  

 

 

1905 

 

Dimanche 22 janvier 1905 Aimé Bendich attendant le passage du train qui ramène 

le corps de Louise Michel à Paris. 

 

Aimé Bendich : ⎯ Le train va bientôt arriver. Tu te 

souviens de cette vieille dame, quand nous sommes allés à la 
Bourse du Travail. Elle était trop fatiguée pour faire un discours et 
c’est un de nos camarades qui avait parlé à sa place. Tu vois, ce train 
transporte son cercueil jusqu’à Paris où on va l’enterrer ; elle est 
morte à Marseille. Le train va s’arrêter à Perrache un moment, et 
cette foule est venue lui rendre hommage, la saluer une dernière 
fois, si tu veux. Ces gens lui sont reconnaissants d’avoir lutté depuis 
plus de cinquante ans pour que nous autres ouvriers, on ne meure 
pas de faim et pour que vous autres, les petits prolétaires, c’est-à-
dire les enfants pauvres, reçoivent une bonne éducation. Enlève ta 
casquette Auguste, j’entends la locomotive qui approche. 

Plus tard tu liras ses livres, et j’espère que tu en tireras profit. 
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Mardi 24 janvier 1905 compte-rendu des funérailles de Louise Michel dans La 

Lanterne p.2 (BNF) 

 

 
LES FUNÉRAILLES DE LOUISE MICHEL 

 
Trente mille personnes suivent le convoi de la célèbre 

révolutionnaire. — Le cortège. — De la Bastille à Levallois-Perret. 
A l'heure même où des centaines d'ouvriers russes tombaient sous 

les balles du tsarisme affolé, des milliers de républicains français, 
réunis en un cortège imposant, accompagnaient à sa dernière demeure 
cette Louise Michel qui, sa vie durant, se sacrifia pour tous ceux qui 
luttent pour l'affranchissement de la pensée et la justice.  

Trente mille personnes ont suivi- hier le corbillard le corbillard 
« des pauvres », tendu de rouge, qui portait les restes de la grande 
révolutionnaire.  

Notre démocratie sait honorer ses morts ; aussi est-ce avec calme, 
dignité et recueillement que s'est déroulé l'imposant cortège à travers 
une foule émue et respectueuse.  

Le départ du convoi 
À dix heures précises, le corbillard, pré-cédé d'une tapissière 

surchargée de couronnes, sort de la gare.  
Derrière Mlle Vauvelle, amie intime de la défunte, se rangent de 

nombreux personnages politiques, parmi lesquels nous reconnaissons : 
MM. Aristide Briand, Vaillant, Chauvière, Sembat, députés ; Turot, Le 
Grandais, Colly, Fribourg, conseillers municipaux. Le parti libertaire 
est représenté par MM. Girault, Sébastien Faure et Liard-Courtois. 
Ensuite, vient la foule immense des amis personnels, des groupes 
politiques et des syndicats ouvriers.  

Au départ, le vénérable de la loge « La Philosophie positive », ayant 
demandé à épingler sur le cercueil un emblème maçonnique, les amis de 
Louise Michel s'y opposèrent en déclarant que la dépouille de la « Vierge 
rouge » n'appartient à personne.  

Les drapeaux, enroulés dans leur gaine au départ, se déroulent 
bientôt et jettent des taches écarlates dans le léger brouillard de cette 
matinée d'hiver.  

Sur la place de la Nation, on Chante l'Internationale. Et le 
spectacle de ces milliers de poitrines martelant les strophes entraînantes 
de l'hymne admirable de Pottier est impressionnant au plus haut point.  

Les incidents 

C’est écrit dans le              Journal 
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Encore que M. Lépine eût mobilisé la garde républicaine, les 
cuirassiers, les brigades centrales, les agents provocateurs et le reste, il 
ne s'est pas produit d'incidents très graves.  

Cependant, en passant devant le cimetière du Père-Lachaise, 
boulevard de Ménilmontant, M. Reiss, officier de- paix du 20ème 
arrondissement, saisit un petit drapeau noir et un drapeau rouge sans 
inscription. Il en résulte une bousculade au cours de laquelle un 
assistant est arrêté.  

Un autre incident se produit à l'angle du boulevard de la Villette 
et de la rue Secrétan. Un officier de paix ayant pénétré dans les rangs 
des manifestants pour les empêcher de chanter, est bousculé. Il arrête 
l'un des chanteurs et cet acte détermine une certaine émotion chez les 
manifestants. M. Briand y met fin en obtenant de l'officier de paix la 
mise en liberté du manifestant arrêté.  

On ne saurait trop blâmer l'attitude de ces deux officiers de paix 
qui ont agi dans le but manifeste de créer du désordre et de motiver des 
arrestations. 

À la traversée des quartiers ouvriers comme le faubourg Saint-
Antoine, Ménilmontant, la Villette, nombre d'hommes et de femmes en 
costume de travail ont une églantine rouge à la boutonnière. Au passage 
du corbillard, ils se découvrent avec respect. 

Au cimetière 
À deux heures moins vingt, le cortège arrive au cimetière de 

Levallois. Une foule énorme se presse dans toutes les voies qui y 
conduisent. D'un côté de l'entrée a été disposé un catafalque ; de l'autre, 
se trouve une tribune. 

Ils sont tendus d'étoffes rouges. Un peu en arrière s'élève une 
seconde tribune également tendue de rouge qui a été réservée à la presse.  

Le maire socialiste de Levallois-Perret adresse un adieu ému à 
Louise Michel. M. Le Grandais prend ensuite la parole. Il fait l'éloge 
de la Commune qui fut, dit-il, le plus beau cri de révolte sociale que 
l'humanité ait jamais entendu. Il revendique comme un titre de gloire 
le nom de communard. 

Des applaudissements lui répondent. M. Le Grandais ajoute que 
Louise Michel fut plus qu'une révolutionnaire. Elle fut une révoltée. Il 
donne lecture des pages de l'histoire de Lissagaray où- celui-ci montre 
Louise Michel revendiquant devant le conseil de guerre toute la 
responsabilité de ses actes. « Si vous n'êtes pas des lâches, disait-elle à 
ses juges, vous me tuerez. » M. Le Grandais ajoute : « Ils n'eurent pas le 
courage de la tuer d'un coup. »  

Les cris de : « Vive la Commune ! » saluent - ces mots.  
M. Girault, qui' accompagnait Louise Michel dans ses dernières 

tournées de conférences, développe l'idée que le tsar n'aura jamais de 
funérailles comme celles de Louise Michel.  

Mme Séverine salue « Louise, la bonne Louise, qui dort dans sa 
guérite rouge ». À ce moment, une musique fait entendre un air funèbre.  
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M. Charles Malato apporte le salut de la Loge « La Philosophie 
sociale », qui compta la défunte parmi ses adhérents, du Cercle d'Etudes 
sociales de Londres, de la Fédération internationale anarchiste, de tous 
les libertaires d'Europe et d'Amérique. M. Sébastien Faure prononce 
une vibrante allocution qu'il termine ainsi : « Le souvenir des grands 
bandits qui ont laissé derrière eux un sillon sanglant sur les champs de 
bataille sera depuis longtemps effacé, que celui de Louise Michel restera 
gravé dans le cœur des foules palpitantes ». 

M. Bordet parle au nom de la Loge « Les Travailleurs de Levallois-
Perret ». Et M. Camélinat clôt la série des discours.  

À ce moment, le cercueil de Louise Michel est introduit dans le 
cimetière, dont la grille est refermée, et la foule se disperse sans 
incidents. 

 
Une protestation 

 
Dans la soirée, nous avons reçu de la Chambre syndicale des 

ouvriers boulangers la protestation suivante :  
Nous protestons énergiquement contre les actes inqualifiables et les 

procédés brutaux des agents 306, 151, 278 du 5ème arrondissement. À la 
sortie de Levallois-Perret, ces agents se sont précipités sur quelques 
camarades à coup de poing et coup de pied, et ont emmené un des nôtres 
au commissariat de police de la Plaine-Monceau. Ce n'est que sur notre 
énergique intervention et celle de quelques autres camarades que le 
commissaire de police a relâché notre camarade, et surtout en voyant 
l'état anormal de l'agent 306. A noter aussi l'assommade(sic) du citoyen 
Coulais devant le Père-Lachaise et l'arrestation arbitraire du citoyen 
Couchoud. 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 2 février 1905. Marceline sur la  mort, le Lundi 9 janvier, de Louise 

Michel.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/9_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Michel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Michel
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Marceline : ⎯ Notre mère à 

tous, nous qui rêvons de lendemains 
meilleurs, s’est éteinte à Marseille le 9 
janvier. D’après les journaux, plus de 
cent mille personnes ont suivi, le 22 
janvier, le cercueil qui a mis neuf 
heures pour aller de la gare de Lyon à 
Paris jusqu’à Levallois-Perret où elle 
souhaitait être enterrée. Ce n’était pas 
l’enterrement de Victor Hugo, mais 
peu s’en fallait. Le préfet Lépine a été 
empêché de suivre le cortège par les 
anarchistes qui n’ont pas oublié que 
son grand amour, Théophile Ferré 

avait été fusillé par les Versaillais.  

Une foule nombreuse s’était amassée sur le quai lors de son 
passage en gare de Perrache.  

Son histoire m’intéresse à double titre ; d’abord pour son 
combat héroïque pendant la Commune et aussi pour ses 
convictions en matière d’éducation. Elle fut institutrice, comme moi 
et je me sens proche de toutes ces femmes qui ont essayé de changer 
le monde grâce à l’école. 

Adieu Enjolras. 

 

  

 

Mardi 8 février 1905 Marceline sur livre de Léonie Rouzade La femme et le peuple 

 

Marceline : ⎯ Un ami, revenant de Paris où il s’est rendu 

pour les funérailles de Louise Michel, le 22 janvier, me rapporte un 
petit livre écrit par Léonie Rouzade (qui a subi en son temps les 
sarcasmes de Proudhon); il m’a conduit à m’interroger sur un 
certain nombre de choses. J’ai cru reconnaître les élans de fraternité 
de Flora Tristan que j’avais évoquée l’an dernier. Soixante ans plus 
tard on voit que le problème de la pauvreté, des inégalités, de 
l’injustice sociale, n’a pas encore trouvé sa solution. Qu’on n’a 
même pas pris la peine (du côté de ceux qui nous gouvernent) de 
suivre la moindre piste qui puisse nous y conduire. 
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Elle décrit ce que pourrait être une société qui traiterait tous 
les êtres humains de manière équitable. Une organisation qu’elle 
ne craint pas de qualifier de socialiste. La femme doit être selon elle 
le moteur de cette transformation. 

 

 

— Qu’est-ce que la femme ? 

— C’est la germinatrice de la race humaine ; c'est en elle 

que se forment tous les êtres, hommes et femmes qui ont existé, 

qui existent ou qui existeront ; de ce fait, il résulte, que, le 

perfectionnement de la race humaine dépend du 

perfectionnement de la femme… 

 

 

Les femmes jouent un rôle majeur dans la transmission 
d’idées et de principes justes : 

 

 

…il faut que les femmes acquièrent les hautes, nobles et 

justes idées, non seulement pour transmettre un cerveau bien 

conformé à leurs enfants, mais aussi pour garantir qu'en ces 

enfants, un mauvais enseignement ne vienne faire produire la 

basse erreur, à ces cerveaux tout neufs, d'où on peut faire surgir 

les plus sublimes vérités. 
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Voilà le rôle de la femme, 

voilà l'œuvre capitale qu'elle 

recèle, en elle, et que la 

civilisation attend pour se 

fonder. La femme est la source 

de toutes les modifications 

humaines, soit en bien, soit en 

mal, soit en dégénérescence, 

soit en perfectionnement et ce 

n'est, que, lorsque la femme 

aura regardé en face: les 

religions, les idées et les lois, et 

que, consciente, alors, de ce 

qu'il y a au fond des religions, 

des idées et des lois existantes, 

elle rejetterait tout ce qui, en 

ces choses, peut conduire à la 

servitude et n'adoptera que ce 

qui peut conduire à 

l'affranchissement. 

Quand la femme aura acquis cette hauteur de vues, elle 

transmettra à la race entière des cerveaux conçus sous ces 

mêmes impressions, et, gardienne vigilante des réceptacles de 

la conscience humaine, elle ne permettra pas qu'on les avilisse à 

la grossière animalité, dans laquelle l'homme met sa gloire à 

écraser l'homme, à enchaîner l'homme, à exploiter l'homme, en 

place de l'affranchir, de le garantir, de le fortifier. 

Cette loi de solidarité, vers le bien, est-elle la loi vraie ou 

peut-elle être éludée par la race humaine, c'est à-dire les êtres 

de notre race sont-ils les maîtres de continuer toujours à s'entre-

dévorer ou de s'entraider pour arriver, tous ensemble, aux plus 

hautes destinées ; ont-ils la liberté de la civilisation ou de la non-

civilisation ? 

Non, ils n'ont pas la liberté, et le choix leur est imposé ; c'est 

la civilisation, parce que ce n'est pas inutilement que la nature a 

placé, en chacun de nous, l'outillage qui doit produire la raison ; 

que nous soyons lents à raisonner, c'est-à-dire à comprendre, 

soit, mais nous sommes outillés pour comprendre, donc, nous 

comprendrons, et quels que soient les systèmes de 

gouvernements, aucun ne peut étouffer le sens de la raison, 

parce qu'il faudrait étouffer la vie. La raison a sa source invincible 

. 
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dans le besoin d'être, enfermé en toute créature, et pour que les 

innombrables refoulés cessassent de tendre à être heureux, il 

faudrait qu'ils cessassent d'être sacrifiés ou d'exister ! Ou 

l’anéantissement de la race humaine ou le Progrès, telle est 

heureusement la loi que la Nature nous a tracée et de laquelle 

nous ne pouvons dévier. 

 

 

C’est radical ! et séduisant il faut dire ! mais même si ce genre 
de discours a des chances de trouver un écho dans notre Croix-
Rousse, qui a déjà rêvé dans cette direction ; même si les ouvriers 
d’aujourd’hui, qui ne sont plus en majorité penchés sur des métiers 
à tisser, mais plutôt enchaînés à leurs machines, dans des usines 
gigantesques, peuvent prêter l’oreille un instant, je doute que l’État 
change au point de forcer les riches à faire une place aux pauvres. 
Peut-être faudra-t-il attendre le vote des femmes que l’auteur 
appelle de ses vœux.  

 

Dans ce camp de misère, peu de femmes réclament les 

droits politiques ; qu'en feraient-elles ? Elles n'en savent rien. 

Elles voient que l'homme, l'électeur, est chassé de l'usine comme 

elles en sont chassées, elles, femmes; elles voient que l'électeur 

est privé d'ouvrage, et par conséquent de salaire, tout comme 

elles en sont privées, elles, femmes; elles voient que l'électeur 

doit se soumettre aux exigences patronales tout comme elles 

doivent s'y soumettre, elles, femmes; et alors, chacune se dit: A 

quoi bon réclamer le droit de vote, puisque l'homme, qui a ce 

droit, n'en a pas sa situation modifiée; et tous deux, lui, le votant, 

elle, la non-votante, gardent l'organisation sociale que d'autres 

ont faite pour eux. 

 

En attendant, le comportement des riches et des puissants que 
Léonie Rouzade décrit dans son opuscule, et qu’elle voudrait tant 
voir changer, reste solidement en place : 

 

Le camp possesseur a bien eu la vigilance d'organiser les 

services publics de l'armée et de la marine, afin que la nation ne 

soit point rançonnée par d'autres nations rapaces ou 

malveillantes ; mais le camp possesseur n'a jamais eu la 
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prévoyance d'organiser des services publics de l'alimentation, et 

du logement, qui auraient préservé le peuple salarié d'être 

rançonné par la cupidité des propriétaires, trafiquants et 

vendeurs qui détiennent les choses nécessaires à la vie. 

En résumé, la situation du peuple est celle-ci : peu gagnant, 

beaucoup tondu, résultat net : Miséreux quand il travaille et 

affamé tout à fait quand il ne travaille pas. Or, le peuple peut 

même être réduit à l'impossibilité de travailler, car le travail n'est 

pas encore un droit ; le travail est privilège, accessible seulement 

à ceux qui possèdent le sol, ou à ceux qui ont les capitaux, pour 

acheter la matière première du travail et faire œuvre à leur gré et 

pour leur utilité. 

Or, le peuple n'a rien. 

 

Il y a même un message pour l’institutrice que je suis : 

 

« Souviens-toi, mon enfant, que l'armée la plus puissante 

n'est faite que de soldats alignés, c'est-à-dire d'hommes ajoutés 

un à un et groupés en un même but; mais si chaque soldat n'avait 

que ses seules forces pour le défendre, si tous ne se 

garantissaient pas mutuellement, chaque soldat serait fait 

prisonnier par la plus petite troupe ennemie, et l'armée se 

composât-elle de millions et de millions d'hommes, ce serait 

simplement des millions et des millions de prisonniers que la 

troupe ennemie recueillerait, il lui faudrait davantage de temps et 

de liens pour les ligoter, voilà tout. 

« Tel est, mon enfant, le résultat du manque de solidarité, et 

toute la race humaine pourrait être enchaînée, par quatre 

hommes et un caporal, si chaque créature humaine était 

abandonnée par les autres humains. » « Tandis que, par l'union, 

le reliement en une même volonté, chaque individu groupé 

acquiert la force du groupement des volontés pareilles à la 

sienne ; c'est pourquoi, lorsque le peuple des travailleurs se 

réunira pour dire : « Je fonde un nouvel ordre social, le nouvel 

ordre social sera fondé !» 

Dit-on cela à l'enfant, dans les écoles laïques, lui fait-on 

comprendre la toute-puissance de l'union et, par conséquent, la 

toute-puissance des exploités, puisque les exploités sont les plus 

nombreux ? 
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S'il y a des instituteurs et des institutrices qui font cette 

démonstration civilisatrice, ils doivent la faire bien bas. Dans 

l'école même laïque, on apprend à l'enfant des devoirs 

conventionnels envers la société telle qu'elle est, on ne le 

prépare pas, du moins officiellement, pour une nouvelle société ; 

et l'organisation sociale se continue toujours aussi imparfaite, 

parce que les êtres nouveaux ne sont pas choqués des antiques 

injustices qu'on leur a appris à respecter. 

 

En d’autres termes il faudrait que je fasse la révolution. 
Hélas ! plus facile à dire qu’à faire. Si ma hiérarchie — républicaine 
et laïque — me prenait à faire de la politique de ce genre (et même 
de la politique tout court), j’en prendrais pour mon grade ! Ne suis-
je pas censée m’en tenir aux préceptes du Tour de France par deux 
enfants, qui nous sert de code moral ?  

 

  

 

 

Mercredi 9 février 1905 Marceline sur  Le Tour de France par deux enfants 

 

 

Marceline : ⎯ J’ai repensé à ce que j’ai écrit hier. Un 

passage édifiant du Tour de France par deux enfants m’est revenu. 
Même si le livre date de 1877, les bons sentiments qui en ruissellent 
sont toujours au programme de nos écoles : 

 

Bientôt on arriva à la maison où l’on devait passer la nuit, et 

Julien s’endormit en voyant encore en rêve la grande ville, ses 

longs quais, ses ponts et son fleuve bruyant. 

 

LXIII. — Les fatigues de Julien. — La position de Lyon et son 

importance. — Les tisserands et les soieries. 

 

L'industrie des habitants fait la prospérité des villes. 
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— Oh ! Monsieur Gertal (68), quelle grande ville que ce Lyon 

! s'écria le petit Julien, qui n'en pouvait plus de fatigue un matin 

qu'il revenait de porter un paquet chez un client. J'ai cru que je 

marcherais tout le jour sans arriver, tant il y a de rues à suivre et 

de ponts à passer ! 

— Allons, assieds-toi et dîne avec moi, dit M. Gertal ; cela te 

reposera. André gardera l'étalage pendant ce temps. Quand 

nous aurons mangé, nous irons le remplacer au travail et il 

viendra dîner à son tour ; car, dans le commerce, il faut savoir 

bien disposer son temps. Julien s'assit, et, pendant que le patron 

lui servait le potage, il s'écria encore : 

— Mon Dieu ! que c’est grand, cette ville de Lyon ! 

— Mais, dit le patron, tu sais bien que c'est, pour la 

population, la troisième ville de France, petit Julien. 

— Tiens, c'est vrai, cela. Mais, Monsieur Gertal, qu'est-ce qui 

fait donc que certaines villes deviennent si grandes, tandis que 

les autres ne le deviennent point ? 

— Cela tient presque toujours à l'industrie des habitants et à 

la place que les villes occupent, petit Julien. Tu as une carte de 

France dans le livre qu'on t'a donné à Mâcon, et, puisque tu as 

toujours ce cher livre dans ta poche, ouvre-le et regarde la 

position de Lyon sur ta carte ! Vois, Lyon est situé à la fois sur la 

Saône et sur le Rhône. Par la Saône, il communique avec la 

Bourgogne et l'Alsace ; par le Rhône, avec la Suisse d'un côté et 

avec la Méditerranée de l'autre. Par le canal de Bourgogne et les 

autres canaux, il communique avec Paris et la plupart des 

grandes villes de France. Six lignes de chemins de fer 

aboutissent à Lyon, et ses deux grandes gares sont sans cesse 

chargées de marchandises. N'est-ce pas là une magnifique 

position pour le commerce d'une ville, Julien ? 

— Oui, dit Julien, dont le petit doigt avait suivi sur la carte 

les chemins indiqués par M. Gertal ; je connais déjà une partie de 

ces pays-là. Je comprends très bien maintenant ce que vous me 

dites, Monsieur Gertal : pour qu'une ville prospère, il faut qu'elle 

soit bien placée et qu'il y ait des chemins qui y aboutissent. 

— Justement ; mais ce n'est pas tout : il faut encore que la 

ville où toutes ces routes aboutissent soit industrieuse et que ses 

habitants sachent travailler. C'est là la gloire de Lyon, cité active 

et intelligente entre toutes, cité de travail qui a su maintenir au 

 
68 Monsieur Gertal: un roulier, peut-être Grandvallier, qui emploie Julien et André pour l’aider dans son voyage entre 

de Besançon et Saint-Etienne 



327 

 

  

premier rang dans le monde une de nos plus grandes industries 

nationales : la soierie. Il y a à Lyon 120,000 ouvriers qui travaillent 

la soie, petit Julien, et dans le campagnes environnantes 120,000 

y travaillent aussi : en tout 240,000. 

— 240,000 ! fit Julien, mais, Monsieur Gertal, cela fait 

comme s'il y avait douze villes d'Epinal occupées tout entières à 

la soie ! 

— Oui, Julien. As-tu vu, en passant dans les faubourgs de la 

ville (69), ces hautes maisons d'aspect pauvre, d'où l'on entend 

sortir le bruit actif des métiers ? C'est là qu'habite la nombreuse 

population ouvrière. Chacun a là son petit logement ou son 

atelier, souvent perché au cinquième ou sixième étage, souvent 

aussi enfoncé sous le sol, et il y travaille toute la journée à lancer 

la navette entre les fils de soie. De ces obscurs logements sortent 

les étoffes brillantes, aux couleurs et aux dessins de toute sorte, 

qui se répandent ensuite dans le monde entier. Il s'est vendu 

cette année à Lyon pour plus de 500 millions de francs de 

soieries. Et le travail de la soie n'est pas le seul à occuper les 

Lyonnais. Ils tiennent encore un beau rang dans cent autres 

industries. 

— Monsieur Gertal, j'ai vu sur une place, en faisant ma 

commission, la statue d'un grand homme, et on m'a dit que c'était 

celle de Jacquard, un ouvrier de Lyon. Je vais ouvrir encore mon 

livre pour voir si on y a mis ce grand homme-là. Julien feuilleta 

son livre et ne tarda pas à voir la vie de Jacquard.  

— La voilà tout justement ! Eh bien, je la lirai quand nous 

aurons quitté Lyon et que nous serons en voiture sans avoir rien 

à faire ; car à présent nous avons trop à travailler pour y songer. 

— Tu as raison, Julien, il faut que chaque occupation vienne 

à sa place. L'ordre dans les occupations et dans le travail est 

encore plus beau que l'ordre dans nos vêtements et dans notre 

extérieur. 

M. Gertal se leva de table, car, tout en causant, on avait bien 

dîné. 

 — Il faut se remettre au travail, dit-il ; il est l'heure. 

Retournons à notre étalage et venons retrouver André. 

 

 
69 Les faubourgs de la ville : il s’agit probablement de la Croix-Rousse 
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LXIV. — Le petit étalage d'André et de Julien sur une place 

de Lyon. — Les bénéfices du commerce. — L'activité, première 

qualité de tout travailleur. 

 

Être actif, c'est économiser le temps. 

 

C'était plaisir de voir avec quel soin nos trois amis 

arrangeaient chaque jour, sur une des places de Lyon les plus 

fréquentées, leur petit étalage de marchandises. Il y en avait là 

pour tous les goûts. Dans un coin, c'étaient les beaux fruits de 

l'Auvergne, les pâtes et vermicelles fins de Clermont ; dans une 

autre, l'excellente coutellerie achetée à Thiers s'étalait reluisante 

; puis, au-dessus, les dentelles d'Auvergne se déployaient en 

draperies ornementales, à côté de bas au métier achetés dans le 

Jura. Enfin, sous une vitrine à cet usage, brillaient dans tout leur 

éclat quelques montres de Besançon avec chaînes et breloques, 

et des boucles d'oreilles fabriquées en Franche-Comté ; puis des 

objets sculptés dans les montagnes du Jura, anneaux de 

serviettes, tabatières, peignes et autres, complétaient 

l'assortiment. 

André, debout à un coin, M. Gertal à l'autre, s'occupaient à 

la vente. Julien, assis sur un tabouret, se reposait après chaque 

commission pour se préparer à en faire d'autres.  

Du coin de l'œil il suivait, avec un vif intérêt, le petit tas de 

coutellerie et le paquet de dentelles qui représentaient leurs 

économies. Souvent, parmi les passants affairés de la grande 

ville, quelques-uns s'arrêtaient devant l'étalage, frappés du bon 

marché et de la belle qualité des objets et aussi de l'air avenant 

des marchands. A mesure que le tas diminuait et que le paquet 

arrivait à sa fin, la figure de Julien s'épanouissait d'aise.  

Un soir enfin, André vendit à une dame son dernier mètre 

de dentelle et à un collégien son dernier couteau. Les enfants 

comptèrent leur argent, qu'André avait mis soigneusement à 

part, et, à leur grande joie, ils virent qu'ils avaient 85 fr. 

— 85 fr. ! disait le petit Julien en frappant de joie dans ses 

mains. Quoi ! nous avons plus du double d'argent que nous 

n'avions en quittant Phalsbourg ! 

— C'est que, dit M. Gertal, ni les uns ni les autres nous 

n'avons perdu de temps, ni regretté notre peine. 

— C'est vrai, dit André, et vous nous avez donné l'exemple, 

Monsieur Gertal . 
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— Voyez-vous, mes enfants, reprit le patron, quand on a sa 

vie à gagner et que l'on veut se tirer d'affaire, il n'y a qu'un moyen 

qui vaille : c'est d'être actif comme nous l'avons été tous. 

Regardez autour de nous, dans cette grande ville de Lyon, quelle 

activité il y a ! L'homme actif ne perd pas une minute, et, à la fin 

de la journée, il se trouve que chaque heure lui a produit quelque 

chose. Le négligent, au contraire, remet toujours la peine à un 

autre moment ; il s'endort et s'oublie partout, aussi bien au lit qu'à 

table et à la conversation ; le jour arrive à sa fin, il n'a rien fait ; 

les mois et les années s'écoulent, la vieillesse vient, il en est 

encore au même point. C'est au moment où il ne peut plus 

travailler qu'il s'aperçoit, mais trop tard, de tout le temps qu'il a 

perdu. Pour vous, enfants, qui êtes jeunes, prenez dès à présent, 

pour ne la perdre jamais, la bonne habitude de l'activité et de la 

diligence. 

— Oui, certes, pensait le petit Julien, je veux être actif 

comme M. Gertal, qui trouve le temps de faire tant d'ouvrage 

dans un jour. Tous les marchands ne lui ressemblent pas. J'en 

vois beaucoup le long de notre route qui ne se donnent pas tant 

de peine ; mais il me semble que ceux-là pourront bien être 

obligés de travailler alors qu'ils n'en auront plus la force, tandis 

que M. Gertal aura gagné de quoi se reposer sur ses vieux jours. 

— C'est égal, reprit André pendant qu'on suivait la longue 

rue de la République, la plus belle et la plus large de la ville, nous 

aurions eu beau prendre de la peine, sans votre aide, Monsieur 

Gertal, nous n'aurions pu réussir. C'est à vous que nous devons 

tout cet argent gagné. Que vous avez été bon de nous aider ainsi 

à nous tirer d'affaire ! 

— Mes enfants, c'est un service qui m'a peu coûté : vous 

avez profité des frais que je fais pour mon commerce à moi-

même. Que cela vous soit une leçon pour plus tard : n'oubliez 

jamais ce que nous avons fait ensemble et ce que font tous les 

jours les paysans du Jura dans leurs associations. Si tous les 

hommes associaient ainsi leurs efforts, ils arriveraient vite à 

triompher de leurs misères. 

 
 

 

Conséquence inattendue après la 

séparation des Églises et de l'État  



330 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mardi 16 mai 1905 séparation des Églises et de l’État dans la Construction 

Lyonnaise   

 

 

 
Séparation des Églises et de l'État. 

 
Une Ligue nationale des industries en péril vient d'être constituée.  
Elle a pour objet d'appeler l'attention du public, du Parlement et 

de la presse sur les articles du projet de loi menaçant de ruine un grand 
nombre d'arts et d'industries. Dans ce but, une conférence a été faite par 
M. Stanislas Ferrand, architecte-ingénieur, sous la présidence de M. A. 
de Baudot, architecte, inspecteur général des Édifices diocésains, 
samedi dernier, 13 mai, à 8 h. ½ du soir, salle de la Société 
d'Horticulture, à Paris.  

Les principales questions traitées étaient les suivantes :   
Tous les budgets publics supprimés. Les arts, les commerces et les 

industries menacés. Plus de gros travaux. Plus de travaux d'entretien. 
Cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues à vendre. Les 
locations impossibles. Le Code civil tourné. Monuments historiques 
abandonnés. Edifices d'art et d'histoire voués à la ruine. Plus de 200 
millions de travaux annuels perdus. 60.000 ouvriers sans ouvrage. 
L'action légale et collective des gens de travail. Retour à la sincérité et 
à la beauté dans l'art. Solutions pratiques de la séparation.  

 

  

 

 

 

Le mage Philippe rejoint le cercle des 

âmes mortes.  

 

 

 

 

 

 

C’est écrit dans le              Journal 

C’est écrit dans le              Journal 



331 

 

  

Mardi 15 août 1905 la mort de Maître Philippe dans L’Écho du Merveilleux  

(Gallica) 

 

 
Philippe le Thaumaturge 

 
Le 2 août est décédé à l'Arbresle (Rhône), muni des sacrements de 

l'Église, M. Nizier Anthelme Philippe. Il était âgé de cinquante-six ans. 
Il était connu dans le public comme un guérisseur extraordinaire. Voici 
quelques-uns des articles que la presse lui a consacrés. Nous les 
reproduisons, bien qu'aucun d'eux ne peigne selon nous, avec justesse, 
cette énigmatique figure, mais parce qu'ils constituent de curieux 
documents sur l'état d'esprit, qui est encore au xx° siècle celui du grand 
public, à l'égard de personnages et de phénomènes que la science 
officielle s'obstine à ignorer.  

Dans un prochain numéro, nous espérons pouvoir donner sur 
Philippe des détails inédits et sincères que nous tiendrons d'un témoin 
de sa vie.  

G. M. 
 
Du Gaulois : 
À l'Arbresle dans le Rhône, vient de mourir Philippe Laudard, 

(70) — le guérisseur Philippe : la renommée n'avait fait connaître que 

son prénom [sic…]. Cet homme curieux eut dans le cours de sa vie de 
singuliers coups de fortune. S'il avait réussi à entourer sa personne d'un 
certain mystère, il n'avait pu, du moins, truquer ses origines.  

Ce Lyonnais avait débuté comme garçon boucher ; et c'est alors 
qu'il vivait de cette profession qui n'a rien d'immatériel, qu'il prétendit 
subir l'influence de voix secrètes et être appelé à guérir par la prière et 
l'influence de sa volonté. Il avait eu des succès de thaumaturge qui 
avaient commencé sa réputation. Il entretenait des relations avec les 
loges martinistes, et certains personnages qui ne furent point étrangers 
au mouvement cabalistique et à l'éclosion de mages auxquels nous 
assistâmes, il y aura bientôt une vingtaine d'années. Aussi audacieux 
que Cagliostro, aussi intrigant que lui, et, plus que lui encore peut-être, 
Philippe parvint à s'établir en Russie, dans les parages mêmes du trône.  

Il est certain que le Tsar et la Tsarine ne dédaignèrent pas d'écouter 
ce guérisseur qui se disait envoyé du Ciel. Ils eurent l'un.et l'autre des 
bontés pour ce singulier interprète des volontés célestes-et le comblèrent 
de faveurs et de cadeaux généreux.  

[…] 

 
70 Il faut lire Landar, et c’était le nom de sa femme. Son nom de famille à lui, c’était Philippe. 
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La confiance, qu'il prétendait 
avoir inspirée, et que 
vraisemblablement il imposa 
quelque temps, n'eut pas toutefois la 
durée et.la robustesse que Philippe 
eût souhaitées. Il dut revenir, il y a 
vingt-huit mois environ, en France 
— où il continua son exercice de la 
médecine.  

À vrai dire, il ne se targuait 
plus du titre de médecin, qui lui 
avait valu quelques démêlés avec 
l'autorité ; mais il portait sans 
modestie la qualification de 
chimiste, bien propre à 
impressionner les foules naïves.  

Il n'est peut-être pas un village, 
en France qui n'ait son guérisseur ou 
son «rebouteux». Les uns et les autres 

continuent d'être de sérieux concurrents pour les médecins de campagne. 
Ils ont soin de se-donner quelques airs de sorciers, et de s'entourer 

du prestige de la peur, ils n'ont garde de ne pas se servir parfois de 
remèdes moyenâgeux, dont l'excentricité frappe la superstition de leurs 
malades — et assure leur autorité sur des esprits peu critiques et 
préparés au respect de cet art traditionnel et ancestral de guérisseur.  

[…] 
Mais le plus fameux guérisseur du dix-neuvième siècle fut le 

zouave Jacob, réputation mondiale, comme disent les prospectus de 
parfumerie. En 1866, au camp de Châlons, alors qu'il était musicien des 
zouaves de la garde, il fit parmi ses camarades tant d'heureuses cures et 
de si rapides rétablissements qu'il devint célèbre en quelques semaines. 
Le maréchal. Canrobert, qui souffrait alors de rhumatismes et ne 
pouvait marcher, fît venir le thaumaturge du camp et se confia à lui 
comme malade. Il est vrai que le zouave Jacob ne le guérit pas — mais 
c'est peut-être parce que le maréchal fut trop sceptique...  

Le zouave Jacob a écrit un traité curieux, intitulé : L'Hygiène 
naturelle ou l'Art de conserver sa santé et guérir soi-même.  

Il écrivait -volontiers et faisait des conférences, et la Revue 
Théurgique qu'il publiait traitait des rapports de l'hygiène et du 
magnétisme. Le zouave Jacob habitait avenue Mac-Mahon, Une petite 
maison qui ressemblait à quelque presbytère campagnard, avec son étroit 
jardin tout rempli d'arbres touffus.  

Sur les murs de cette demeure brillait en lettres d'or le nom du 
maître hindou que le guérisseur affectait de vénérer tout 
particulièrement : Krishna.  

.
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Les malades s'asseyaient sur des bancs de bois, et tous prenaient 
une attitude de recueillement que leur inspirait l'aspect mystérieux du 
lieu. Dans l'espace que les bancs laissaient vide se tenait le zouave Jacob, 
dans un costume de circonstance.  

Tête nue, les cheveux grisonnants rejetés en arrière, il portait une 
sorte de vareuse toute blanche qui descendait jusqu'au genou, et à 
laquelle était attaché, comme à une robe de moine, un grand capuchon.  

Ce costume, qui ne manquait pas de caractère, faisait valoir 
l'expression du grave et beau caractère de Jacob, et l'éclat d'une barbe et 
d'une moustache argentines. Ainsi, toujours debout, et presque toujours 
les mains jointes, il avait de vagues allures de derviche.  

Lorsque les malades étaient tous assis autour de lui, il leur 
recommandait le silence et il invoquait l'esprit de Krishna :  

— Guéris-les, si tu veux, disait-il. Moi, pauvre intermédiaire, je 
me soumets à ta volonté !  

Puis il tenait les malades immobiles et recueillis, pendant une 
demi-heure, leur parlait afin d'occuper leur attention, s'intéressait à 
chacun d'eux, touchait les membres malades, — et les renvoyait sinon 
guéris, du moins soulagés.  

Car la grande force des Philippe et des Jacob, c'est de faire croire 
à leur propre pouvoir par une simplicité d'attitudes et de gestes qui 
impressionne leurs confiants admirateurs.  

Tout-Paris 
Du Temps : 
Le thaumaturge Philippe, ce diseur de bonne aventure, médecin de 

hasard et guérisseur d'occasion, meurt assez mal à propos, au moment 
où il aurait pu nous prédire ce qu'il adviendra des conférences 
américaines et des manifestations amicales entre les flottes française et 
anglaise. Cet homme étrange, qui fut un moment tout-puissant à la cour 
de Russie, meurt, paraît-il, assez pauvre dans un coin de l'Arbresle, près 
de Lyon. Mais déjà sa légende commence et les journaux nous donnent 
son portrait avec ce titre : « Philippe le Magicien ». Le goût du 
merveilleux, la foi dans l'impossible sont loin d'être extirpés des 
cerveaux modernes. Les bonnes gens qui douteraient des expériences 
d'un Pasteur croient encore, dur comme fer, à la toute-puissance d'un 
charlatan. Voici même qu'un homme d'esprit, M. Albin Valabrègue, 
s'irrite de voir un tel mot appliqué à un tel homme et déclare qu'il va 
consacrer un drame en cinq actes à la gloire de Philippe, favori du tsar 
et faiseur de miracles. 

 — C'est, nous dit-il, le Cagliostro moderne !  
Va pour Cagliostro, qui a fourni tant de « copie » aux romanciers et 

tant de comédies aux dramaturges. Ce spirituel imposteur a fort joliment 
ébloui son temps par ses tours de passe-passe, et son originale silhouette 
a fait plus d'une fois bonne figure sur nos théâtres. Le magicien 
Philippe me paraît avoir été tout aussi audacieux, quoiqu'un peu moins 
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élégant. Cela tient un peu au costume. Je ne m'imagine pas un Cagliostro 
en veston. |…] 

Je constate […] qu'à l'heure où Nicolas II appelait à lui, pour savoir 
si Kouropatkine aurait raison de Kuroki, le magicien Philippe, mort 
aujourd'hui en disgrâce, le souverain du Japon, le mikado, faisait des 
vers et publiait à Tokio des poèmes écrits de sa main et consacrés à la 
gloire de l'empire du Soleil-Levant.  

[…] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’été 1905, Lyon vit à l’heure 

américaine. Il n’est question que de Peaux-

Rouges et d’attaques de diligences. On 

rajoute des remorques aux tramways pour 

transporter les gones jusqu’au parc de 

Bonneterre à Villeurbanne pour voir la 

capitaine Cody, ou Buffalo Bill. Le terme 

Buffalo désignera à Lyon, les voitures du 

tramway jusqu’à l’arrachage définitif des 

rails. 
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Le prix d’entrée Chez Buffalo Bill à Lyon 

indiqué sur l’affiche rappelle que le droit des 

pauvres est compris. L’Echo de Lyon du 25 

septembre 1892 rappelle l’histoire de cette 

taxe 

 

 

 

 

 
Questions Lyonnaises 

 
LE DROIT DES PAUVRES 

 
On sait que les spectacles de tous genres sont frappés d'un droit 

appelé le droit des pauvres, destiné à alimenter la caisse des bureaux de 
bienfaisance de toutes les villes et communes de France. 

L'application, à Lyon, de cette taxe devenue un peu plus rigoureuse 
depuis quelque temps, a soulevé dans le monde spécial des directeurs de 
spectacles et cafés-concerts une assez vive émotion. Nous ne voulons pas 
entrer dans le débat, chacun prêchant pour son saint, le bureau de 
bienfaisance pour ses pauvres, les directeurs pour leur caisse, l'un 
cherchant à prélever le plus possible, les autres cherchant à donner le 
moins possible — pure question Commerciale du reste. 

Nous voulons simplement ici montrer que le droit des pauvres ne 
date pas d'hier et que s'il a des apparences vexatoires, les directeurs lui 
doivent au moins le respect à cause de son grand âge. 

Le premier document que l'on possède sur cette contribution est 
une ordonnance de Charles VI, du mois d'avril 1407. Dès cette époque, 
on avait pensé à faire tourner ainsi les plaisirs publics au soulagement 
des pauvres. 

La même idée se retrouve dans un acte du Parlement du 27 janvier 
1541, rendu à l'occasion des premières représentations des Mystères de 
l'ancien testament, données à Paris par les Confrères de la Passion. Il 
est dit que « Charles le Roger et consorts, maîtres et entrepreneurs de 
jeux et de Mystères de l'ancien testament, bailleront la somme de mille 
livres, sauf à ordonner de plus grande somme, à cause que le peuple sera 
distrait du service divin et que cela diminuera les aumosnes ». 

Cette crainte de voir diminuer les aumônes nous indique déjà la 
concurrence que faisait et le préjudice que portait le goût des plaisirs au 
soin du salut des âmes, et il ne semblait que légitime d'atteindre au 
spectacle la bourse de ceux qui fuyaient l'église. 

C’est écrit dans le              Journal 
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Lorsque, plus tard, les spectacles devinrent permanents, on vit dans 
l'augmentation du prix des entrées un moyen facile d'arriver au même 
résultat. 

Une ordonnance du 25 février 1699, développée plus tard par une 
autre ordonnance du 30 août 1701, disposa à cet effet qu'il serait levé au 
profit de l'hôpital général de Paris un sixième en sus des sommes qu'on 
payait alors aux opéras et comédies, pour être ledit sixième employé à la 
subsistance des pauvres. 

Ces ordonnances ne s'appliquaient exclusivement qu'aux opéras et 
comédies. 

Par une nouvelle ordonnance en date du 30 janvier 1715, la 
perception du sixième en sus du prix des places à l'Opéra et aux comédies 
fut étendue aux spectacles populaires des foires Saint-Germain et Saint-
Laurent. 

Le 5 février 1716, il fut encore disposé qu'un neuvième serait 
prélevé par augmentation du prix des places aux opéras, comédies et 
autres spectacles, pour les bâtiments des nouvelles salles de l’Hôtel-Dieu. 

La Révolution de 1789 emporta, comme bien d'autres redevances, 
l'impôt établi au profit des pauvres. Mais la nécessite de le rétablir ne 
tarda pas à se faire sentir. 

L'initiative en appartient au Directoire, sur la proposition duquel 
intervint la loi du 7 frimaire an V, qui régit aujourd'hui la matière. 

L'art. 1 de la loi du 7 frimaire an V, est ainsi conçu : 
« Il sera perçu un décime par franc (deux sous par livre) en sus du 

prix de chaque billet d'entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles 
où se donnent des pièces de théâtres, des bals, etc…, etc. » 

L'art. 2 a attribué le produit de la recette aux indigents, et l'art. 6 
a autorisé les administrations des bureaux de bienfaisance à déterminer 
les mesures qu'elles croiraient convenables pour assurer le recouvrement 
du droit établi par l'art. 1. 

Jusqu'à cette époque, on avait établi dans l'intérieur du théâtre, à 
côté du contrôle, un bureau spécial où les agents de l'administration 
charitable percevaient directement du spectateur le montant de la taxe 
en faveur des pauvres, proportionnellement au prix du billet payé au 
bureau. 

Ce mode de perception est encore pratiqué à Marseille, où chaque 
spectateur paie en sus du prix de son billet une somme représentant 
exactement le neuvième du prix de la place qu'il occupe. 

Comme ce moyen de perception était gênant pour les 
administrations théâtrales, un décret du Directoire exécutif, en date du 
29 frimaire an V, chargea les directeurs de spectacles de faire eux-
mêmes la perception de l'impôt, pour le compte des indigents. 

Cet impôt du dixième en sus fut successivement prorogé par les lois 
des 2 floréal an V, 2 frimaire an VI, 19 fructidor même année, 6e jour 
complémentaire an VII, 7 fructidor an VIII, 9 fructidor an IX, 18 
thermidor an X et 10 thermidor an XI, ainsi que par les décrets des 30 
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thermidor an XII, 18 fructidor an XIII, 21 août 1806 et 24 novembre 
1808.  

Il fut établi d'une manière permanente et prorogé indéfiniment par 
le décret impérial du 9 décembre 1809. 

Le décret précité du 18 fructidor an XIII avait assimilé le 
recouvrement du droit des pauvres à celui des contributions directes et 
indirectes. 

L'établissement, en France, du gouvernement représentatif a rendu 
la sanction législative nécessaire pour légitimer la perception de cet 
impôt. Aussi, depuis l'année 1817, la loi annuelle du budget contient-
elle une disposition spéciale qui l'autorise. 

Telles sont les origines du droit des pauvres. Ajoutons qu'à Lyon, 
certains établissements étaient exercés, c'est-à-dire payaient tant pour 
cent sur la recette de chaque soir ; d'autres avaient conclu un 
abonnement avec le bureau de bienfaisance. Il arrivait que quelques 
endroits de plaisir et de spectacle traitaient à une époque de l'année où 
la moyenne des recettes était très faible, puis tout à coup la veine 
revenait... et le bureau de bienfaisance se trouvait lésé. 

La réforme apportée dans la perception du droit des pauvres à Lyon 
et qui a suscité tant de criailleries consiste tout simplement dans la 
suppression de cet abonnement. Que les directeurs fassent de grosses 
recettes, la part prélevée sera importante, qu'ils aient peu de monde, le 
droit des pauvres sera minime. On ne peut pas imaginer d'impôt plus 
rationnel, et il serait à souhaiter que tous les impôts fussent aussi 
légitimes et aussi facilement appliqués.  

S. 
 

  

 

 

 

Dimanche 6 août 1905 Georges sur Ginette et Buffalo Bill 

 

Georges (Georget) : ⎯ Ginette, j’aime pas son nom, mais 

j’aime bien sa tête ! Son regard qui de temps en temps croise le 
mien, comme par hasard. Mais je suis sûr qu’elle le fait exprès, tout 
en étant bien sage, là, assise bien droite près de sa mère. Sa mère, 
elle est très belle. Elle achète sûrement ses corsets (de Paris) au Petit 
Louvre, rue Victor-Hugo ; c’est à côté de chez nous ; ils habitent 
dans le quartier d’Ainay. J’ai lu les réclames dans le Progrès. Ils 
vendent Le Sanakor, breveté S.G.D.G ( Je ne sais pas ce que ça veut 
dire. Je ne veux pas demander, même à l’oncle Joanny, mais ça fait 
sérieux).  
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Mais peut-être 
qu’elle a demandé à une 
amie qui allait à Paris, 
parce qu’à Lyon on n’en 
trouve pas dans les 
pharmacies, de lui 
ramener de chez J. Ratié, 
pharmacien de 1ère 
Classe, 5 passage 
Verdeau (Faubourg 
Montmartre) les 
fameuses « Pilules 
Orientales » qui 
engendrent la 
« Luxuriance des Seins ─ 

Développés, 
Reconstitués, Embellis, 
Raffermis en deux 
mois ─ chez la Femme et 
chez la Jeune Fille ». 
Mais Ginette n’a pas 
besoin de tout çà ! Elle est 

naturellement droite et ultra-moderne. Ce qui ne l’empêche pas de 
pousser des petits cris éperdus lorsque les méchants Indiens 
attaquent la diligence où se trouve la belle pionnière désarmée, 
mais que les galants Cow-Boys vont protéger coûte que coûte. 
Buffalo Bill arrive en sauveur juste à temps. Je n’ai pas compris 
pourquoi ses lèvres se plissaient tout en poussant son cou vers 
l’avant en suivant les exploits d’une certaine Annie Oakley, une 
femme moins célèbre que Martha Jane Cannary dont le surnom 
était Calamity Jane, et qui n’a pas pu participer pour la simple 
raison qu’elle est morte il y a quatre ans. Mais cette Annie Oakley 
ne rate jamais sa cible  à la carabine. Je devrais peut-être faire mon 
service dans les Chasseurs ! 

Enfin, au moins maintenant on pourra se saluer avec Ginette 
lorsqu’on se rencontrera dans le quartier… 
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Marceline sur Georget et le Wild West Show  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marceline : ⎯ Mon petit filleul adoré. 14 ans le 25 août 

prochain, et voyez comme il est fort déjà. Peut-être les bienfaits de 
l’aviron qui ont développé ses pectoraux. J’ai visité leur immense 
garage construit il y a quatre ans. Je me souviens de la fascination 
de Georges pour les rameurs que nous avons vus filer sur la Saône 
lors d’une excursion à l’Île Barbe. Il a fini par convaincre Clo, avec 
l’aide de son oncle Joanny, de l’inscrire dans ce club. Le mot est 
approprié, même si officiellement il s’agit du Cercle d’Aviron, car 
ils ont choisi les célèbres clubs d’Oxford et de Cambridge comme 
modèles. Les couleurs mêmes de leur maillot ─ deux nuances de 
bleu associées à ces deux villes ─ en témoignent. Depuis il semble 
s’épanouir au sein de cette « bande d’Oies », comme ils se 
surnomment. Pour l’instant, il bombe (discrètement) le torse, 
sachant que Ginette lui lance des regards furtifs. Ce voyage dans la 
remorque du tram N°3 qui nous ramène aux Cordeliers après le 
spectacle de Buffalo Bill, m’en apprend beaucoup sur ces deux-là. 
Ginette, la petite fille de la Mère Thibaud qui nous avait hébergés 
lors du mariage de Clo. Son père, Jean Desclorets, a fait grimper en 
flèche la position sociale de la famille Thibaud en épousant 
Germaine, la fille de notre fameuse concierge. Les femmes de cette 
lignée, sont belles, pratiquement irrésistibles. Attention mon 
Georget, le terrain est miné comme en ‘70, (une des expressions 
favorites de ton grand oncle Louis !). 
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Bon, le spectacle.  

Ce serait une bonne idée de mener ma classe chez Buffalo. 
Cela ne peut que leur ouvrir l’horizon. 1fr 60 la place minimum 
(droit des pauvres compris) ; il faudra trouver de l’argent : la famille 
Jaillet, bien sûr. On pourra ensuite aborder le thème du « sauvage », 
peut-être du « bon » sauvage ; peut-être Rousseau, qui sait ? 
Pourquoi se tire-t-on dessus ? Poser la question dans un contexte 
exotique pour ces enfants est un bon moyen pour prendre de la 
distance. 

 

Lundi 7 août 1905 Féjeaud-Fontaine sur le Wild West Show  

 

 

François Féjeaud-Fontaine (3F) : ⎯ Je devrais peut-être 

ouvrir les yeux de mon amie Marceline Nicod, institutrice au 
groupe scolaire Boulevard de la Croix-Rousse, en haut de la rue 
Vaucanson, sur tout le bluff qui se cache derrière le tape-à-l’œil du 
Wild West Show. Aveuglée par son enthousiasme habituel elle ne 
se rend pas compte de la vaste tromperie que ces Américains à 
cheval et à plumes infligent en ce moment aux Lyonnais. Un de mes 
confrères qui est allé y chercher des exploits sportifs, les traite de 
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« farceurs d’outremer », qui ne risquent pas d’être démasqués, tant 
le public de Lyon est friand de spectacles exotiques. Il dit que 
comparé au Cirque Rancy, aujourd’hui disparu, le show ne vaut pas 
tripette, que les places sont chères (droit des pauvres compris), 
qu’on est mal assis, et qu’on ne voit pas grand-chose. Il a d’ailleurs 
intitulé son article : le Bluff-allo-Bill Show. Selon lui, le seul 
avantage serait qu’on ne risque pas de se faire écraser car il y a 
beaucoup de place à Bonneterre mais peu de monde.  

  

 

 

 

 

Vendredi 25 août 1905 anniversaire de Georges qui pense à la rentrée ; il vient 

d’avoir 14 ans 

 

Georges : ⎯ Burdeau, Burdeau, encore ce Burdeau qu’on 

me propose toujours en exemple. Orphelin à  dix ans, moi je l’ai été 
à deux, et apprenti tisseur, il poursuit ses études, est admis sur 
concours au Lycée ; il passe par l'École normale supérieure, il fait la 
guerre de 70 et finit ministre ; c’est le modèle que je devrais suivre 
(tout est possible aux cœurs vaillants dans la bonne ville de Lyon).  

On n’arrête pas de me le répéter, surtout l’oncle Joanny, la 
tribu Bizolon. Maman ne dit rien ou « sois heureux mon fils ! » (on 
croirait entendre la mère juive d’Ariel) et ma marraine, Marceline,  
me voit professeur à Louis-le-Grand, comme Auguste-Laurent 
(Burdeau), ou à Henri IV, le roi qui a donné son nom à notre rue et 
au célèbre Lycée parisien qui mène à la gloire. La comparaison avec 
cet illustre Lyonnais me fait un peu peur. Il a bien reçu la Légion 
d’honneur (c’est tentant !) mais le pauvre est mort à 42 ans (ça fait 
frémir ! j’aime autant mourir vieux même si je ne suis qu’un 
inconnu !). Il a sa rue à la Croix-Rousse ; avant elle s’appelait Rue 
du Commerce et il faut dire que c’est comme un signe que me fait 
le destin, parce que moi, c’est bien ce que je voudrais faire, du 
commerce, ou banquier, devenir riche. Le modèle que je serais tenté 
de me choisir c’est plutôt M. Germain, le patron du Crédit 
Lyonnais. Lui aussi, comme Burdeau est passé par le collège de 
Lyon du temps où il était encore « Royal », mais il a fondé une 
banque et a attendu 81 ans pour mourir en février dernier !  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_(rue_d%27Ulm)
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Me voilà bien sage tout à coup. Je raisonne comme un adulte. 
Finis ton gâteau mon gars, attrape ta jolie casquette que tu viens de 
recevoir en cadeau, et cours à ta partie de gobilles à Bellecour ; tes 
poteaux t’attendent. Ariel y sera aussi. 

Ariel… on se connaît depuis la petite école, rue de Condé. Son 
père est haut-placé au Crédit Lyonnais, il est de la famille de 
l’architecte qui a fait le groupe scolaire à la Croix-Rousse où 
Marceline est institutrice. Il fréquente maintenant le Lycée Ampère 
et son futur est assuré.  Son présent aussi ; on vient de lui acheter 
une magnifique bicyclette Chez Terrot avenue de Saxe, une « La 
Française Diamant », pneus munis de  « l’Hermétic », comme celle 
de Garin, qui a gagné le premier Tour de France en 1903. On l’avait 
applaudi à son arrivée à Vaise. Et il a fait monter dessus — pas ses 
copains, encore ! — mais des « freins-pince Simon Roblot », 
brevetés S.G.D.G. (comme les corsets, et je ne sais toujours pas ce 
que ça signifie !), réglables sans effort à la main, bla-bla, comme le 
dit la réclame de Lyon-Sport. J’aime bien la réclame des journaux, 
les affiches. Peut-être que je pourrai devenir un grand créateur 
d’affiches comme O’ Galop, un gone de Lyon, qui a créé le fameux 
Bibendum pour le pneu Michelin, le pneu qui « boit l’obstacle ! ». Il 
faudrait que je fasse les Beaux-Arts alors. On verra. 

Mais, pour l’instant les gobilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Popineau : Bibliothèque municipale de Lyon / P0546 SA 16-
05 Collection Sylvestre 
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Lundi 18 décembre1905  Onésime Grossire sur une partie de gobilles place 

Bellecour. 

 

Onésime Grossire : ⎯ De tous les lieux que je traverse 

dans mon Lyon bien-aimé, c’est la Place Bellecour que je préfère. 
Surtout lorsque les gamins, comme aujourd’hui, se rassemblent 
pour une partie de gobilles, à la sortie de l’école. Je m’arrange pour 
que ma tournée en tant que « bleu » (71), autrement-dit Gardien de 
la Paix, me fasse passer par là au bon moment. Je ne m’attarde pas 
trop, (service, service !), mais quel plaisir chaque fois ; ça me 
rappelle ma propre jeunesse. Ils semblent plus adroits, plus 
appliqués que nous l’étions. À les voir on dirait de vrais petits 
anges, même si les ailes noires de leurs pélerines pourraient laisser 
entrevoir la possibilité de quelques écarts quant à leur conduite 
future. Tous ces doigts agiles ne trouveront-ils pas un jour le 
chemin de quelque poche bien garnie, d’un gousset à l’attrait 
irrésistible ? Vont-ils débarquer un jour au poste de Police ? Ou 
bien emploieront-ils leur adresse dans des activités plus conformes 
à la loi ?  

Les garçons pour l’instant font de la place aux filles 
(seulement comme spectatrices !). Et le spectacle attire même les 
photographes. J’en vois un régulièrement qui les fixe pour 
l’éternité. Est-ce que ce ne sont pas des anges après tout ?  

 

Lundi 18 décembre1905  Ferdinand Roussel  sur une partie de gobilles place 

Bellecour. 

 

Ferdinand Roussel : ⎯ Ces gamins, quel sérieux quand 

ils jouent aux billes. Engoncés dans leurs pélerines uniformes, 
coiffés de bérets dont l’inclinaison varie selon l’idée que chacun se 
fait des strictes règles de l’élégance ; chaussettes grises de rigueur 
et concentration maximale. Même la fillette dans son trench clair 
est tout absorbée dans la partie qui se déroule au mépris du froid et 
de la faim qui taraude sûrement ces petits ogres à 4 heures de 
l’après-midi. Ils sont vraiment à croquer, et la preuve en est que 
mon ami, le photographe Charles Popineau, n’arrête pas de les 
immortaliser sur ses plaques de verre gélatinées (je crois). 

 
71  Voir, plus loin le texte Nizier de Puitspelu cité par Ferdinand Roussel. 
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Leur adresse est notoire dans le quartier. Les passants font 
une pause pour jouir du spectacle. Aujourd’hui un militaire, un bon 
à rien en errance. Les règles n’ont pas varié depuis mon enfance et 
je sais pour avoir lu les Vieilleries lyonnaises de Nizier de Puitspelu 
écrites au lendemain de la Guerre de 70, qu’elles étaient 
pratiquement les mêmes du temps où lui était gone !  

 

 

Vieilleries lyonnaises de Nizier de Puitspelu 

 

Encore de l’hiver, les gobilles. On y joue de diverses façons ; 

au « carré », avec des gobilles au coin et au milieu, qu’il s’agit de 

poquer. Toute gobille poquée est empochée. Mais ne 

« bombez » pas, c’est-à-dire n’avancez pas la main en manière 

d’élan, quand du pouce vous lancez votre gobille : « ce n’est pas 

de jeu. » 

Nous jouions aussi au « carré pointu ». À l’École 

polytechnique on disait : « au triangle ». Que voulez-vous, nous 

autres gones, nous ne pouvions pas être aussi forts que cela en 

mathématiques. 

Puis, « au pot » ou « aux potets ». Il faut poquer la gobille de 

l’adversaire, toujours ; puis faire son pot, avant ou après. Le pot 

fait d’un seul coup gagnait la partie. Mais avant que l’ennemi fût 

revenu de sa surprise, il fallait crier : Sale tout ! qu’empoche à 

tout ! Sans quoi, coup nul. 

La même formule magique de Sale tout empêchait aussi les 

trois « arpans » qui, faits avec la main étendue, de l’extrémité de 

longue-dame (pour les savants, le médius), rapprochaient autant 

du but, comme au quinet les trois sauts. Cette formule n’est pas 

composée de vains sons frappant l’air, et les petits gones 

romains l’employaient lorsqu’ils jouaient aux dés sur les marches 

de notre temple d’Auguste. C’est salvo tottum (pour totum). 

Quant à arpan, c’est le vieux français espan, du germanique 

spanna, mesure de la main étendue. 

Ces avantages accordés aux grandes jambes et aux 

grandes mains me paraissaient toujours injustes, à moi qui était 

petit. Comment voulez-vous que la monarchie subsiste dans un 

pays où les gones eux-mêmes se mêlent de raisonner de 

l’égalité ! 
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Mais, par exemple, si vous jouez aux gobilles et que vous ne 

soyez pas sûr de gagner, je ne vous conseille pas de jouer les 

« oignes » pour enjeu, que vous prononcerez ognes, comme 

poigne se prononce pogne ; moigne, mogne, etc. Autant de fois 

votre adversaire fera le pot, ou poquera sans interruption la 

gobille placée sur le bord, autant de fois, d’une distance fixée à 

l’avance, recevrez-vous les oignes. Il vous faudra placer votre 

main la pointe en bas et le dessus en dehors, une gobille serrée 

entre longue-dame et Jean-du-siau (pour les savants entre 

l’annulaire et le médius). Le gagnant tire censément à la gobille, 

mais il vous attrape toujours les phalanges. Chaque fois l’on fait : 

oh ! — Quand il gèle très rude, le charme en est accru. — Que 

de fois, dans ma vie, la France ne m’a-t-elle pas produit l’effet 

d’un vaste jeu de gobilles, où c’est la raison et le bon sens qui 

reçoivent les oignes ! Espérons que c’est fini, et qu’enfin nous 

pourrons reposer nos doigts meurtris ! 

Oigne est en relation avec le genevois ognon, tape, coup, 

contusion. C’est onio, ou plutôt le substantif verbal d’un verbe 

supposé oniare, d’où oigner, meurtrir.(72) 

 

La présence incongrue de ce représentant des forces de l’ordre 
me rappelle un autre passage des Vieilleries : 

 

 

Un ami qui lit ces lignes par-dessus mon épaule, me 

demande pourquoi, à Lyon, un sergent de ville s’appelle un bleu. 

C’est un exemple assez singulier de la façon dont une 

minime circonstance, qui frappe le populaire, peut engendrer un 

terme persistant. 

En 1852, l’empereur Napoléon III éprouva le besoin 

d’augmenter l’affection des Lyonnais à l’aide d’un grand nombre 

de sergents de ville. Jusque-là on avait eu des « gardes 

municipaux », que personne n’a jamais connus que sous le nom 

de Romains, braves pères de famille non casernés, à la façon de 

nos pompiers, et qui faisaient une police affectueuse sous la 

direction du maire. C’était comme qui dirait les gardes 

champêtres de la ville. La mairie supprimée, l’Empire créa les 

 
72 Le jeu des Gones (1873) in Les vieilleries Lyonnaises 2nde édition (1893) Bernoux et Cumin Editeurs 
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sergents de ville, au nombre de trois cents, qui furent casernés 

en Serin, en rue de Sully et en rue de la Reine (73). 

À cette fin, on tria d’anciens soldats, que, pour leur faire 

connaître les êtres, on promena par les rues de Lyon, en 

escouades de dix ou douze. N’ayant pas encore leur uniforme, et 

vêtus, qui d’une veste, qui d’une jaquette, on leur avait attaché 

au bras gauche, en signe de ralliement, un brassard bleu. Le 

populaire regardait curieusement défiler ces inconnus avec leur 

brassard. Cela ne dura que peu de jours. Ils prirent bientôt leur 

service avec des uniformes et des noms qui ont varié depuis, 

mais sergents de ville, gardes urbains ou gardiens de la paix, on 

les connaîtra toujours sous le nom de bleus. 

 

 

Il y a cependant un jeu qu’on s’attendrait à trouver dans cette 
évocation du passé ; un jeu de pauvres, avec un jouet qui ne coûte 
que l’effort de se le procurer. Je l’ai moi-même vu pratiquer étant 
enfant, à la campagne. Il faut attacher un fil à la patte d’un 
hanneton ; ce qui rend son vol circulaire et son cri des plus 
amusants… 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 rue Benjamin-Franklin (2ème) depuis 1878 
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Où l’on vérifie, une fois encore, que 

Lyon n’est pas la seule ville où l’amusement 

se nourrit bien souvent de cruauté ou d’idées 

reçues.  

 

 

 

 

 

« Le Journal du dimanche : gazette hebdomadaire de la famille. »  Paris, 1905. 

(doc. Site web de Gavroche 60) 

 

 
On a vu, cette semaine, cette scène navrante se passer en plein 

boulevard.  
Un monsieur « chic »… ayant aperçu un ouvrier qui ramassait un 

porte-monnaie à terre, s’empressa de le désigner à un agent comme si cet 
ouvrier était un voleur. Aussitôt, foule de badauds, cris, soupçons, 
menaces de mener cet ouvrier au poste… Et ce fut à grand’peine que le 
pauvre diable put établir que le porte-monnaie qu’il avait ramassé était 
tout bonnement le sien qui était tombé de sa poche.  Je pense que le 
monsieur « chic » doit être satisfait de son intervention !  

Cela rappelle l’histoire, tout aussi navrante, d’une bague, qui avait 
été posée sur un piano par une grande dame, pianiste distinguée, qui 
daignait se faire entendre à ses invités dans un concerto pour violon et 
piano. Le concerto exécuté, on s’aperçut que la bague avait disparu. 
Aussitôt la dame suppose qu’on l’a volée et considère tous les invités de 
l’œil le plus désagréable. Par manière de plaisanterie, ceux-ci affectent 
de retourner leurs poches… Cela ne suffit pas à la dame, qui laisse 
entendre que personne ne sortira tant que la bague n’aura pas été 
retrouvée. Et comme on ne la retrouvait toujours pas, elle s’adresse 
violemment au violoniste, et lui dit ces abominables paroles :  

— C’est vous !… c’est vous, avouez-le donc !… Ce ne peut être que 
vous, puisque vous êtes pauvre !  

En réalité, la bague avait été volée par un de ces gentilshommes 
décavés qui frisent aussi souvent le Code qu’il leur reste de cheveux !  

Vous aimerez certainement mieux l’anecdote du duc de Grammont-
Caderousse qui avait parié, avec ses amis, qu’il se ferait arrêter sans dire 
un seul mot.  

Le lendemain, il s’asseyait à un café connu, habillé en ouvrier, avec 
une blouse très loqueteuse et une casquette de couleur lamentable. Pour 
un peu, on ne lui aurait pas servi la consommation qu’il demandait. 
Mais quand, pour payer, il sortit de la poche de son pantalon un 
portefeuille bourré de billets de banque… oh alors ! ce ne fut pas long. 
Le garçon le signala au patron, qui envoya chercher immédiatement des 
agents. 

C’est écrit dans le              Journal 
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Le duc de Grammont-Caderousse fut conduit comme étant 
sûrement un voleur au commissariat de police le plus voisin. On 
s’expliqua, le duc avait gagné son pari sous l’œil de ses amis qui le 
surveillaient. Il était content. 

  

1906 

 

Et maintenant Lyon se prend pour 

Venise.  

 

 

 

 

Dimanche 1er juillet 1906 la mouche du Soir dans La Construction Lyonnaise    

 

 
La Mouche du soir. 

 

Après une très brillante soirée d'inauguration, le 20 juin, la 
Mouche du Soir fait tous les jours son trajet la Feuillée-Mulatière-Ile-
Barbe-la Feuillée, complètement chargée de promeneurs. C'est qu'en 
effet, rien n'est plus reposant et plus agréable que cette croisière 

C’est écrit dans le              Journal 
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nocturne, si rafraîchissante, que nous devons à l'intelligente 
organisation du Syndicat d'initiative de Lyon.   

Un de nos confrères de la presse quotidienne nous apprenait ces 
jours-ci que la Société des Régates Lyonnaises, fondée en 1854, avait 
organisé, de 1861 à 1864, des promenades nautiques sur la Saône. Un 
bateau-concert, dirigé à seize avirons, partait du quai de l'Archevêché, 
siège de la Société, à neuf heures du soir, et, tous les samedis, parcourait, 
illuminé a giorno, l'espace compris entre le pont du Change et Vaise, 
pour revenir au point de départ à 11 heures du soir.   

L'idée n'est donc pas nouvelle, mais sa réalisation, avec tout le 
confortable agréable et séduisant de sa forme actuelle, n'en est pas moins 
méritoire. Aussi n'encouragera-t-on jamais trop Lyonnais et étrangers 
à profiter, le soir, du plaisir d'une promenade nocturne sur Saône, à l'air 
frais et vivifiant.   

 

 

 

Lundi 2 juillet 1906 Georget se souvient de sa découvre de l’aviron. 

 

Georget : ⎯ Hier, nous avons pris la Mouche (et nous n’en 

étions pas fâchés !) jusqu’à l’Ile Barbe. Il faisait un beau soleil et il y 

avait de nombreux bateaux sur la Saône. On voyait les longs canoës qui 

allaient très vite avec huit gars qui ramaient en cadence. Ils font partie 

de mon « club » comme on dit maintenant. Leurs épaules sont larges et 

leurs poitrines très musclées ; les bras aussi, forcément. La première fois 

que j’ai vu ce spectacle, il y a à peu près cinq ans, je me suis dit, c’est le 

sport qu’il te faut ; j’étais sûr qu’Ariel serait d’accord pour en faire 

aussi. J’ai tout de suite aimé leur style angliche ! Il y a souvent des 

régates organisées le dimanche et nous affrontons même des équipes qui 

viennent de Marseille. 

  

 

 

 

L’hiver ne calme pas les envies 

d’escapades au grand air, l’envie d’aller faire 

respirer aux campagnards les gaz 

d’échappement  
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Samedi 8 décembre 1906 Promesses d’évasion  La Vie au Grand Air  (gallica) 

 

  

1907 

1907 fermeture des Folies Bergères 55, avenue de Noailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La BM de Lyon résume l’histoire de ce 

lieu dans une rubrique de son site intitulée : 

AIRS DU TEMPS Édouard Herriot et la vie 

musicale à Lyon (1905-1957) Les écrins de la 

musique. 

C’est écrit dans le              Journal 
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https://www.bm-lyon.fr/expositions-

en-ligne/edouard-herriot-la-vie-musicale-a-

lyon/exposition/les-ecrins-de-la-musique/ 

 

 

En 1877, la Société des Skating-Rinck installe une piste de 

patinage à roulettes dans un ancien manège d’équitation, 55 

avenue de Noailles (Maréchal Foch). En 1878, M. Frespech 

(directeur du Théâtre des Variétés (39, cours Morand, disparu en 

1888), inaugure les Folies-Bergère, succursale de celles de 

Paris. Les Folies disposent d’un orchestre de 20 musiciens sous 

 

https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/edouard-herriot-la-vie-musicale-a-lyon/exposition/les-ecrins-de-la-musique/
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/edouard-herriot-la-vie-musicale-a-lyon/exposition/les-ecrins-de-la-musique/
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/edouard-herriot-la-vie-musicale-a-lyon/exposition/les-ecrins-de-la-musique/
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la direction de M. Dauberny. Les Folies proposent en alternance 

des concerts, des bals, des spectacles et la possibilité de patiner 

deux jours par semaine au son de l’orchestre. L’affluence est 

énorme. 

La salle accueille également des conférences, des réunions 

politiques, particulièrement houleuses pendant l’affaire Dreyfus : 

Jules Lemaitre, un des fondateurs de la Ligue de la patrie 

française, ligue antidreyfusarde modérée, y est chahuté. Les 

Folies organisent des séances de cinéma à partir de 1905. 

La salle ferme en 1907, remplacée par le garage 

Lambrechts. 

 
  

 

Vendredi 29 novembre 1907 revue de fin d’année au théâtre Guignol  
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Le théâtre Guignol, passage de l’Argue, 

une galerie couverte où de déroula en 1834 

un épisode sanglant de la révolte des Canuts 

s’attache à célébrer sur un ton loufoque ou 

ironique la vie lyonnaise. Mais l’esprit 

frondeur de Guignol, l’historique 

marionnette, a disparu ainsi que sa gouaille 

et son parler savoureux. Place au caf’conç où 

l’on passe en revue les sujets d’actualité du 

moment. 

 

En voici quelques exemples : 

 

 

LA VILLE DE LYON 

Air : Monsieur Cumin. 

 

Je suis de toutes les villes de France, 

La plus belle, après Paris ; 

L’hospitalité, l’élégance 

Font que tous de moi sont épris. 

Mon centre est l’endroit des affaires, 

Mes faubourgs, ruches à travailleurs, 

Qui peinent mais savent se distraire, 

Comme on ne le fait pas ailleurs. 

Ah ! Messieurs ! admirez-moi ! je suis Lyon la belle fille ! 

N’est-ce pas que je parais gentille ; 

Soyons amis, et vous verrez, que je suis charmante 

compagne 

Et que la ville et sa campagne, 

Forment agréable cité. 

 

LA VILLE DE LYON 

Air : Marche des Zouaves. 

 

Sous le soleil brûlant de l’Algérie, 

Petits soldats, bientôt vous marcherez ; 
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Suivis de yeux, par la mère Patrie, 

Et sans regret au feu vous partirez. 

Sachez, enfants, que jamais sans courage 

Vous n’obtiendrez les succès glorieux ; 

À notre histoire faites ajouter des pages, 

Tout bon Français doit être victorieux. 

 

Hourrah ! Hourrah ! 

Beau drapeau en avant, 

Le clairon résonne 

Et le canon tonne 

Hourrah ! Hourrah ! 

Soldats en avant 

Drapeau en avant ! 

En avant ! 

En avant ! 

 

 

LA TENTE DU CAÏD ACKEL BAZIL 

Air du Cake-Walke 

 

LES FEMMES DU HAREM 

 

O gentils petits Français, 

Nous sommes joyeuses de vos succès, 

Soldats incomparables ! 

Galants, gais et affables, 

Quand vous passez parmi nous, 

Nos petits cœurs sautent comme des fous, 

Vous nous tournez la tête, 

Et faites nos conquêtes. 

 

GNAFRON 

 

Oh ! très flatté, mes belles, 

Charmantes demoiselles, 

Si nos soldats vainqueurs 

Ont conquis vos p’tits cœurs ; 

La rançon d’une victoire, 

Sur Venus c’est notoire, 

Ce sont de doux bécots 
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Sur vos jolies joues d’abricots. 

LES FEMMES DU HAREM 

Air connu 

A Allah lia ! 

A Allah lia ! 

Ouos, ba bos sa far bia ; 

Couenne de lard, besef Kirac 

Gnante, gnante, besef cric crac 

Tra la la la la la ! lere 

Tra la la la la la ! la 

 

Regardez donc 

L’ami Gnafron ! 

Comme il tortille son petit bedon ; 

Et digue di et digue don, 

Il se remue comme un caméléon. 

 

Regardez donc 

L’ami Gnafron ! 

Comme il tortille son petit bedon ; 

Et digue di et digue don, 

Il se remue comme un caméléon. 

 

 

LES COURSES DU GRAND CAMP 

 

GUIGNOL 

 

Air : Mari, Femme et Enfant. 

I 

Chaque année, y a des réunions 

Pour faire courir des jolies bêtes ; 

Mais le plus joli de la fête, 

C’est le Grand Prix d’la ville de Lyon. 

Là, le morceau est tentateur, 

Chacun agit avec prudence, 

Et quand les chevaux rentrent en danse, 

Le bon public répète en chœur : 

 

Qu’est-ce donc que les courses, 

Est-ce une distraction ? 
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Non ! c’est un vide bourse ! 

Fait sans effraction ; 

C’est la dîme permise, 

Prel’vée sur les gens, 

C’est une main mise 

Sur not’ pauv’ argent ; 

La tune habituelle 

Sort de notre gousset 

Et celui qui gagne c’est 

Le Pari mutuel ! 

 

II 

 

Les courses ont un autre objet : 

C’est d’exposer comme une réclame 

Les jolies toilettes des dames 

Si bien moulées dans un corset. 

Sur la pelous’ c’est l’populo, 

Tandis qu’on remarque au pesage, 

De beaux messieurs entre deux âges 

Qui murmurent, lorgnant les chevaux : 

 

Cristi, quelle allure 

Et quelle distinction ; 

Dieu, quelle encolure ! 

C’est une perfection ; 

La croupe est charmante, 

La cheville aussi, 

Jument élégante, 

Cinq louis sur celle-ci ! 

À ces mots, une belle 

Répond c’est convenu, 

Vous pouvez parier cent écus, 

Y a pas de pelle ! 

 

LA GARE DES BROTTEAUX 

Air : Petite Margot 

 

O voyageur, viens donc 

Sous mes larges marquises 

Prendre le train qui te grise 



357 

 

  

Allons ! viens donc ! 

Je t’emmènerai partout 

À Paris ou à Venise 

Viens donc. 

O voyageur, viens donc 

Ma gare est magnifique 

Et bien bâtie 

C’est d’un effet magique 

Qui éblouit 

Le hall est gigantesque 

Bien éclairé 

Aux sous-sols on voit presque pour s’embrasser 

Ah 

 
  

1909 

Madame Hoff achète le château de 

Peyrieu, dans l’Ain. 

 

Marceline rencontre Pétrus Blanc qui 

s’apprête à remettre les notes de Flora 

Tristan à Jules Puech 

 

1910 

1er janvier 1910 Edmond Locard s’installe dans les combles du Palais de Justice 
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Vendredi 18 février1910 Comètes & anthropométrie dans Lyon-Universitaire 

N°378  

 

 
LES COMÈTES 

Tel est le sujet de la conférence que donnera, le samedi 19 courant, 
à huit heures et demie du soir, M. André, professeur à la Faculté des 
sciences et directeur de l'Observatoire de Lyon. La conférence sera 
présidée par M. le Maire de Lyon et aura lieu à la salle des Réunions 
industrielles, Palais du Commerce, entrée place de la Bourse. Notons 
qu'elle est organisée par la Société Astronomique du Rhône, à laquelle 
on pourra se faire inscrire au début de la séance. La cotisation est 
seulement de 5 francs par an. La Société est fondée dans un but de 
vulgarisation et peuvent en faire partie tous ceux qui s'intéressent aux 
grands problèmes de cosmogonie    

 
FACULTÉ DE DROIT 

 
A partir du samedi 19 février 1910, un cours libre de technique 

policière sera fait à la Faculté de Droit tous les Samedis, de 2 à 3 heures, 
par le docteur Edmond Locard, licencié en droit, directeur du Service 
anthropométrique   

 

  

 

Les mille derniers becs papillons qui 

éclairent Gerland et le Parc de la Tête d’Or 

disparaissent au profit des nouveaux becs à 

incandescence. 

 

Grace Whitney Hoff publie : A message 

for today. London Chiswick Press 

 

 

Toujours en 1910 : 

C’est écrit dans le              Journal 
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Jules Puech reçoit de 

Pétrus Blanc les notes pour « le 

Voyage » (74) que Flora Tristan 

avait confiées à Éléonore Blanc 

(sa mère), la blanchisseuse chez 

qui Flora avait logé rue Luizerne 

en 1844. Éléonore avait écrit en 

1845 une petite biographie de 

cette femme qui la fascinait. 

Jules Puech, auteur en 1925, 

d’une thèse de doctorat : La vie 

et l’œuvre de Flora Tristan, n’a 

malheureusement pas pu, à 

cause des circonstances, dont la 

guerre de 1939, faire imprimer 

le manuscrit du « Voyage ». Ce 

dernier retrouvé en 1970 fut 

enfin publié en 1973. 

(disponible sur Gallica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 19 janvier la date fatale Comète de  Halley dans Le Petit Parisien   (doc 

Bnf) 

 

 
LA DATE FATALE 

 
Nous n'y sommes pas encore, mais elle arrive tout doucement. 

D'ailleurs, personne ne veut la prendre au sérieux, et c'est pourquoi tout 
le monde en parle. Il s'agit du 18 mai. Comme vous le savez, c'est ce jour-
là que nous devons entrer dans la queue de la comète, dont on ne peut 
pas dire qu'on y sera mieux qu'au sein de sa famille.  

 
74 Le Tour de France. Journal 1843-44, publié à titre posthume disponible [archive] sur Gallica ; nelle éd., Paris, La 

Découverte, 1980, 2 vol. 

C’est écrit dans le              Journal 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82507w.r=.langFR
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k82507w.r%3D.langFR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallica
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Le mal, au surplus, ne serait pas grand, si cette queue de comète, 
que certains assurent être une chevelure, n'était pas composée de gaz 
malsains, capables d'empoisonner en moins de temps qu'il n'en faut 
pour l'écrire notre atmosphère terrestre.  

Il y aurait de quoi philosopher longuement sur un pareil sujet, et 
c'est un joli thème pour les gens qui se plaisent à soutenir que la terre et 
ses habitants ne servent à rien, n'ont aucune utilité et n'existent pas dans 
un but déterminé. S'il en était autrement, une telle œuvre serait-elle à 
la merci d'un amas de gaz en promenade ?  

❖❖❖ 
Cette comète de Halley, de laquelle il a été parlé à plusieurs 

reprises dans le Petit Parisien, n'avait pas, dans le passé, une mauvaise 
réputation, et les viticulteurs lui savaient gré de son heureuse influence 
sur la vendange. Ses apparitions antérieures ne furent marquées par 
aucun désordre, au contraire de celles de plusieurs de ses sœurs 
ambulantes, auxquelles on impute la responsabilité d'un tas 
d'événements tragiques.  

De même, son aspect fut toujours convenable, et sa physionomie si 
l'on peut s'exprimer ainsi ne cessa jamais de respirer la bienveillance et 
l'honnêteté. Elle n'est pas un de ces astres rébarbatifs et menaçants qu'il 
est impossible d'envisager sans frayeur. Elle ne ressemble pas non plus 
à cette fameuse étoile, nommée Absinthe, dont il est parlé dans 
l'Apocalypse, et qui, en tombant dedans, doit empoisonner d'un coup les 
mers et les rivières. 

On conçoit que les hommes de 1480 ne durent pas être rassurés, 
quand ils apprirent qu'on avait vu, en Arabie, une comète ayant 
l'apparence d'une poutre lumineuse sur laquelle on distinguait une 
multitude de têtes de clous, puis une énorme faux, semblable à celle de 
la Mort et du Temps, et surmontée elle-même de deux lames tranchantes.  

Que penser aussi de la redoutable comète de 1527, distincte pendant 
cinq quarts d'heure à peine mais qu'on n'oublia pas de longtemps. Il y 
avait de quoi. Elle était — c'est du moins le Livre des Prodiges qui 
l'affirme — d'une couleur sanglante, qui se modifiait à son extrémité 
par une teinte de safran. Du sommet sortait un bras recourbé, armé d'un 
glaive immense, tout prêt à frapper. Trois étoiles scintillaient à 
l'extrémité de l'arme céleste, mais celle qu'on voyait à la pointe était à 
la fois la plus brillante et la plus grande. Sur les côtés du corps 
lumineux, on distinguait des rayons qui affectaient les formes de piques 
et d'épées de moindre dimension. Au milieu de ces armes apparaissaient 
des têtes humaines roulant çà et là parmi les nuées.  

❖❖❖ 
Si l'on veut bien considérer que ces deux terribles comètes ne furent 

suivies d'aucun cataclysme universel, on concevra de légitimes 
espérances sur les conséquences de la rencontre prochaine de la terre et 
de la queue de la comète de Halley. Il est infiniment probable que nous 
nous bornerons à traverser cette masse gazeuse sans nous en apercevoir. 



361 

 

  

Le seul dommage sera pour elle, qui risque d'être brutalement éparpillée 
dans l'espace, ainsi que cela se produisit pour l'infortunée comète de 
Biéla, réduite en capilotade par un choc de ce genre.  

M. Flammarion, il est vrai, dans ses œuvres astronomiques, n'a pas 
repoussé d'une manière absolue l'hypothèse de la destruction de notre 
monde par une collision céleste. A propos de la comète de Halley, il 
examinait la possibilité de cet incident. La combinaison de l'oxygène de 
l'atmosphère terrestre -avec -l'hydrogène de la queue de la comète aurait 
pour effet de nous étouffer en quelques instants.  

Le résultat serait identique, mais beaucoup plus agréable si, de ce 
rapprochement, découlait une diminution de l'azote. Nous éprouverions 
alors de délicieuses sensations, notre joie atteindrait des proportions 
colossales, et c'est avec de grands éclats de rire que nous abandonnerions 
la vie. Tout le monde serait content de son sort, phénomène dont nous 
n'avons pas eu, jusqu'ici, le plus petit exemple.  

Ajoutons vite, pour ceux de nos contemporains qui ne 
s'accommodent pas plus de la mort en gaîté que du trépas pénible, que 
ces suppositions ne figurent ici que pour ajouter un peu de pittoresque à 
toute cette histoire. M. Flammarion est le premier à ne pas les prendre 
au sérieux, car il sait que notre atmosphère ne peut guère être entamée, 
pénétrée par les gaz légers d'une queue cométaire.  

Le seul fait qui soit de nature à nous impressionner est une 
prédiction du théologien anglais Bengel. Essayant de fournir une 
explication de l'Apocalypse, concernant la fin du monde, il parvint, 
après des travaux gigantesques, à prévoir une catastrophe terrestre, non 
pour le 18, mais pour le 20 mai. Seulement, il indiquait l'année 1810. 
Peut-être, au cours de ses additions, soustractions et multiplications, 
s'est-il trompé d'un siècle en moins. Son calcul, alors n'aurait rien de 
satisfaisant pour nous.  

❖❖❖ 
Dans quatre mois d'ici nous serons fixés. Pour l'instant, la comète 

de Halley est à deux cents millions de kilomètres de la terre. Depuis le 
12 septembre dernier, date à laquelle elle ne constituait dans l'étendue 
qu'un point minuscule, à peine perceptible, elle a parcouru plus de trois 
cents millions de kilomètres, et elle continue, au train de 150.000 
kilomètres à l'heure, record que nos meilleurs automobilistes ne 
battront pas de sitôt  

Au 18 mai, la distance qui nous séparera de la comète sera réduite 
à 24 millions de kilomètres. C'est peu de chose. La voyageuse passera 
donc à côté de nous, mais comme sa queue a, pour sa part, une longueur 
d'autant de millions de kilomètres, nous traverserons son extrémité, 
c'est-à-dire sa partie ayant le moins de consistance. Ceci, constatons-le, 
est tout à fait rassurant.  

Ce qui l'est davantage encore, c'est que l'événement du mois de mai 
ne sera pas le premier de son espèce. La terre a déjà fait de ces visites 
rapides dans une queue de comète, la dernière fois en 1861, et les 
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nombreux Français qui vivaient à cette époque peuvent attester qu'ils ne 
se rendirent pas compte de ce qui se passait.  

C'est aussi ce qui aura lieu le 18 mai, vers cinq heures du soir, 
tandis que nous vaquerons paisiblement à nos petites occupations.  

 
JEAN FROLLO  

 

  

 

 

 

 

Samedi 12 mars 1910 Marceline sur le Bal du Papier au Palais de Glace 

 

Marceline : ⎯ Comment se déguiser en comète avec du 

papier ? Il ne me reste qu’une semaine. La maison Alibaux, 78 rue 
Molière, va être 

envahie ; ce sont eux 
qui organisent ce bal 
de charité chaque 
année et qui vendent 
les papiers qui 
conviennent aux 
déguisements. De 
longs rubans argentés 
ou dorés qui 
flotteront dans mon 
dos s’imposent. Pour 
la robe qui est censée 
représenter un amas 
de glace et de 
poussière, ça ne va 
pas être simple. 
François, qui sera 
mon cavalier, dit que 
ce phénomène 
cosmique sera la 
principale source 
d’inspiration. Il va y 
avoir de la 
concurrence. Georget 
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vient pour la première fois, mais son déguisement est secret ainsi 
que l’identité de sa « dame ». Nous nous rendrons au Palais de 
Glace (75), séparément, pour ménager l’effet de surprise. Je crois que 
François a renoncé à ce thème qui apparaît comme évident. Je parie 
qu’il va se travestir en détective anglais, une allusion 
approximative au métier de journaliste d’investigation (son rêve).  

 

Dimanche 13 mars 

La soirée (la nuit devrait-on 
dire) n’a pas été avare en 
surprises. Comme prévu 
cependant, les comètes 
étaient partout. 
Personnellement, j’ai vite 
compris que je ne gagnerais 
pas le concours ; Le talent ne 
manque pas dans les 
ateliers de couture et les 
petites mains ont fait des 
prodiges en matière 
d’étoiles filantes. 

Le détective anglais ne 
fut pas long à 
démasquer avec sa robe de 
chambre en pilou, sa grosse 
loupe et sa pipe recourbée. 
Je trouvai bien vite mon 
cavalier ! 

Quant à Georget j’ai 
longtemps cru qu’il n’était pas venu. Vers trois heures une 
magnifique bayadère qui, un moment, avait oublié de se 
déhancher, m’apparut l’espace d’une seconde, dans ce moment 
d’oubli, comme la version féminine de notre Georget. C’était bien 
lui, pas de doute.  

Avec qui se trémoussait-il ? En y regardant de plus près, son 
« cavalier » était aussi une cavalière. Un costume prodigieux, moitié 
homme, moitié femme ; et la créature qui le portait, est-ce que ce 
n’était pas ce farceur d’Ariel, l’un des amis proches de Georget ? 

 
75 Racheté en 1911 par la ville, le bâtiment deviendra le Musée Guimet. 
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Je me souvins de l’intérêt de Georges pour un histoire qu’il 
venait de lire à propos d’un espion français en Russie, Charles de 
Beaumont, qu’on appelait le Chevalier d’Éon ; cela se passait au 
18ème siècle. Il s’était déguisé en femme afin de passer inaperçu ; 
mais le travesti était si convaincant que l’on avait eu des doutes sur 
son sexe véritable. 

Je me demande comment cela s’est passé à l’entrée lorsqu’ils 
ont acheté leurs billets ! Ont-ils payé 3 francs chacun ou deux fois 2 
francs ?  

Malgré l’ambigüité, les organisateurs ont eu le bon goût de 
les faire participer au concours ; Ariel, car c’était bien lui, a 
remporté le deuxième prix, derrière une comète éblouissante et 
franchement fille… 

  

 

19 mai 1910 : la fin du monde : passage de la comète de Haley   

 

 

Le passage de la comète a finalement 

été un non-événement. Mais on continue de 

tirer sur la corde du sensationnel et même 

anticiper sur la prochaine peur (dans 

cinquante ans). On peut lire dans l’Écho du 

Merveilleux du 15 mai 1910 : 

 

. 

 

 

 

 

 
LES COMÈTES 

L’HUMANITÉ ET LES ÉTOILES 
 
La comète de Halley, qui a déjà créé tant de troubles non seulement 

dans l'atmosphère terrestre, mais aussi dans les imaginations 
impressionnables, devient tout à coup plus illustre encore par la 
coïncidence de son apparition avec un événement considérable, 
intéressant non seulement l'Angleterre et la France, mais aussi l'Europe 
et le monde : la mort d'Edouard VII, roi de la Grande-Bretagne et 
empereur des Indes. Déjà on lui attribuait assez injustement, je le 
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présume, les inondations qui ont affligé Paris et qui ont eu pour témoin 

céleste un autre astre que les savants ont nommé « la grande comète 
1910a». Mais au cours des études comprises dans ce numéro on lira que 
ce monstre du firmament auquel l'astronome anglais a accolé son nom 
a, en quelque sorte, présidé — de très haut et de très loin — lors de 
chacun de ses retours, à de formidables secousses historiques. Il aurait 
consacré par l'éparpillement de sa chevelure de flamme la prise de 
Jérusalem, le triomphe définitif du christianisme, l'invasion des Huns 
et celle des Arabes, l'adoption de Paris pour capitale par Hugues Capet, 
la conquête de l'Angleterre et même l'établissement de la monarchie 
constitutionnelle en France, le 16 novembre 1835. On lui avait déjà 
attribué la mort de Louis le Débonnaire, qui cependant ne périt que 
trois ans après ; cette fois, quel argument apporté par les circonstances 
aux astrologues qui nous assurent que l'arrivée des comètes présage, 
selon leur propre terme, « la mort des grands potentats ! » Nulle 
personnalité couronnée n'avait en effet plus d'influence sur la paix du 
monde— sauf peut-être l'empereur d'Allemagne — que cet empereur 
des Indes ! Comète maléfique, pourrait-on dire, et non sans raison, cette 
fois, puisqu'elle frappe un ami de la France et un bienfaiteur de 
l'humanité. Mais non pas comète malfaisante, comète, au contraire de 
tout repos, et qui ne ressemble pas à ce terrible « soleil noir », danger 
colossal, cauchemar des cauchemars qui sera peut-être réel dans 
cinquante ans, si j'en crois les révélations de M. George Malet, d'après 
les calculs de M. Lowel, vérifiés par M. l'abbé Moreux.  
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Le feuilleton de la Comète continue: 

 

 

 

 

 

Mercredi 1er juin 1910 étranges coïncidences dans L’Écho du Merveilleux  (Gallica) 

 

 
À propos de la mort d'Édouard VII 
Nous lisons dans la Libre Parole : 
Une curieuse coïncidence de faits est relatée de New-York à 

l'occasion de la mort d' Édouard VII.  
N'y a-t-il qu'une coïncidence ? Nous posons la question à l'ECHO 

DU MERVEILLEUX  
Le roi défunt, lors de sa visite dans cette ville en 1862 avait planté 

au Central Parc, un chêne. Ce chêne royal vient de mourir peu avant la 
dernière maladie du souverain.  

On se rappelle également que quelque temps avant l'opération 
d'appendicite qu'a dû subir le roi, en 1902, ce chêne commençait à 
péricliter, et c'est seulement à force de soins extraordinaires de la part 
des jardiniers de New-York qu'il put être sauvé. 

Nous répondrons dans notre prochain numéro à l'intéressant 
problème posé par notre excellent et grand confrère.  

 

  

1911 

La rue des écoles devient la rue Calliet 

(bienfaiteur de l’école où enseigne Marceline) 

 

 

Janvier 1911 Marceline sur la mort de Calliet 

 

Marceline : ⎯ Notre rue des écoles porte désormais le nom 

de Rue Calliet en hommage au philanthrope qui vient de mourir en 
laissant une jolie somme pour notre école ; c’était un véritable 
amoureux de la Croix-Rousse et demeurait 3 rue Audran ; à deux 
pas. Lui et Georges Aveyron, notre directeur, étaient amis depuis 
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longtemps. Georges, qui est un véritable érudit et M. Calliet, 
échangeaient pendant des heures sur le passé Croix-Roussien, 
notamment sur les glorieuses heures de 1831 et 1834. Je les 
entendais parfois évoquer les Voraces, Cabet, Soulary et tant 
d’autres. Ils ont aiguisé ma curiosité, nourri mon goût pour 
l’histoire locale. 

La cérémonie se voulait sobre mais la musique n’a pas fait 
défaut. C’est tout juste si on n’a pas fait venir un ballon ! 

 

 

 

Le site https://www.ruesdelyon.net 

nous dit :    

 

Une plaque, rue des pierres plantées 

indique que Antoine Auguste Calliet, né en 

1825, mort à Lyon le 7 janvier 1911 a été 

donateur de l’école Aveyron en 1898, ainsi 

que Etienne Jaillet et Etiennette Vincent. 

La plaque de la rue l’honore comme 

philanthrope. […] 

En 1986, Gaby Caillet, qui était maire 

du 4e a fondé la république des Canuts qui 

exploite une vigne dans le parc Chazière et 

fait tous les ans la fête des vendanges place 

de la Croix Rousse. 

Avant lui, Antoine Auguste Caillet, né 

en 1888 est mort pour la France en 1914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 12 mai 1911 régates sur la Saône dans Lyon Universitaire24  
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Aviron 
Le Dimanche 14 mai, à 2 heures, dans le bassin de Fontaines-sur-

Saône, se courront les régates du Cercle de l’Aviron. En outre des 
Sociétés Lyonnaises qui présentent des équipes très entraînées, la Société 
Nautique de Genève et le Racing Club de Marseille enverront des équipes 
pour soutenir leur chance et leur renom. 

 

 

Le courrier de l’Ain 14 mai 1911 

 

 
BULLETIN MÉTOROLOGIQUE 
 
Probable : Vent variable, temps chaud et orageux. 
Aujourd’hui à Bourg, temps chaud et pluvieux 
26 degrés au-dessus de zéro 
 

 

 
CHEMINS DE FER DE P.-L.M. 
 
Fête de l’Ascension 
À l’occasion de la Fête de l’Ascension, les coupons de retour des 

billets d’aller et retour délivrés à partir du 23 mai 1911 seront valables 
jusqu’aux derniers trains de la journée du 30mai, étant entendu que les 
billets qui auront normalement une validité plus longue conserveront 
cette validité. 

La même mesure s’étend aux billets d’aller et retour collectifs 
délivrés aux familles d’au moins quatre personnes. 

 

 

Dimanche 14 mai Marceline sur Georges à l’aviron 

 

Marceline : ⎯ Le tram qui nous a conduits à L’Ile-Barbe 

était bondé ce matin. Les paniers de pique-nique qui s’empilaient 
partout, ne laissaient aucun doute sur les intentions festives de la 
plupart des voyageurs. Mais certains, à la mise sportive, allaient, de 
toute évidence, encourager nos rameurs. Nous allions faire les 
deux. 

Nous avons échappé à la pluie. Ce fut une journée 
magnifique même si les prévisions n’étaient pas franchement 
optimistes ; et Georges, lui, a brillé au moins autant que le soleil ! 
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Il avait fière allure dans son maillot bleu, tirant sur la rame avec 
aisance. Ce sport lui convient si bien. 

Et lorsqu’il apparaîtra bientôt en uniforme de chasseur, je 
crois que bien des cœurs vont soudain se mettre à battre la chamade 
dans la Presqu’ille, et peut-être même, au-delà ! 

1912 

 

 

 

 

Mercredi 16 octobre 1912 un nom de rue pour Clair Tisseur dans La Construction 

Lyonnaise    

 

 
CLAIR TISSEUR, architecte, va donner son nom à une rue de 

Lyon. 
Pour donner satisfaction à une demande de M. le conseiller 

Rognon, le Maire de Lyon propose au Conseil municipal de donner le 
nom de Clair Tisseur à la rue dénommée K, ouverte entre la rue de 
l'Hospice-des-Vieillards et le groupe scolaire de la grande rue de la 
Guillotière.  

Voici en quels termes s'exprime à ce sujet le rapport :  

Clair Tisseur est né à Lyon, le 27 janvier 1827 (76). Il termina ses 

études en 1811 et fit son apprentissage de tisseur. Il se plaça ensuite dans 
une maison de soieries qu'il quitta en 1845 pour entrer à l'École des 
Beaux-Arts, où il eut pour maître Antoine Chenavard. 

Il embrassa la profession d'architecte et construisit plusieurs 
monuments remarquables, parmi lesquels il faut citer l'église du Bon-
Pasteur, l'église Sainte-Blandine et la mairie du IIe arrondissement de 
Lyon.  

Clair Tisseur fut aussi un écrivain plein de goût.  
À l'âge de soixante ans, épuisé par le travail et la maladie, Clair 

Tisseur se retira à Nyons.  
C'est là que, sous le pseudonyme de Nizier du Puitspelu, il écrivit 

ses principaux ouvrages : les Vieilleries lyonnaises, où revit tout un côté 
disparu du vieux Lyon, le Dictionnaire étymologique du patois lyonnais 
et le Littré de la Grande-Côte, où se cache tant de finesse et d'humour 
sous l'érudition du grammairien ; enfin, ce recueil admirable de Pauca 
Paucis, qui dota Lyon d'un poète nouveau. 

 

 
76 mort le 30 septembre 1895 
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Acte II :   BLEU HORIZON 

 

1914 
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Vendredi 1er mai au 1er novembre Foire internationale de Lyon      (patrimoine 

Lyon.org) 
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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 Puffisme (77), 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 dans 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 !  

 
77 Puffisme :( art du puff) : Faire de la publicité à, vanter de façon exagérée def. CNRTL.  
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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.  
 

 

 

 

 

 

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) 

 

 
À 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,  
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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 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 
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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 
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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.  

 
  

Les architectes de cet heureux temps, 

savent s’amuser… sérieusement. 

 

 

 

 

 

Jeudi 16 juillet 1914   XLIIème congrès des architectes dans 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 […] 

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  (78) 
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.  

 
78 le Lycée du Parc 
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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 
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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 
 
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 
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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 
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Centrale a été accordée cette année à l'homme de bien, à l'homme de 
talent et de science qu'est M. ROSTAGNAT.   

« 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 
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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 Nord (79), 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.   

« 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 

 
79 boulevard du Nord à Lyon : devenu Boulevard des Belges le 14 septembre 1914 
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quelques tours de valse terminèrent heureusement cette charmante 
réunion.   

F. FRANÇON.    
 

   

   

 

 

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

de Bourgogne 

 

Auguste Bendich : ⎯ 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 
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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.» 

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 
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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. 

 

 

 

 

Samedi  1er août 1914   L'Humanité  

 

 

C’est écrit dans le              Journal 

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

 

 

 

   

 

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

 

3 F : ⎯ 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.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9
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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 ? 

 

   

   

Entrent en scène deux personnages 

décrits comme philanthropes : John Jacob 

Hoff et sa femme Grace Whitney Hoff 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) 

 

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/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/Mobil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevron_(entreprise)
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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   (80) 
 

John Jacob Hoff :  

 

 

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 

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

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. 

 
   

   

 

 

 

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  

 

Carolyn Patch : ⎯ 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 
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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 
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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. 

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. 

 

 

   

   

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)] 
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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 

 

 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=21&tunit=B.C.P.
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=21&tunit=B.C.P.
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Dimanche 21 mars 1915 vêtements pour les rapatriés dans 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.   

 

 

   

   

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

 

Marceline : ⎯ 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 

C’est écrit dans le              Journal 
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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.  

 

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

 

3F : ⎯ 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. 

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.  
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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. 
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La chanson de Lorette 

 

 

Quand on est au créneau 

C’n'est pas un fricot (81), 

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 

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} 

 

 
81 ) fricot a ici le sens de passe-droit 
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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. 

   

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 

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 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=21&tunit=B.C.P.
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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. 

 
 

   

   

 

 

 

 

28 octobre 1915 Nos Gosses de Maurice Donnay dans 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 

C’est écrit dans le              Journal 
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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 ! 
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. 
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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 ! 

 
 
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 schlague (82): avec tout cela, un enfant, en 1870, se fait du 

 
82 Schlague: punition à coups de baguette utilisée autrefois dans l’armée allemande 
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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, 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 
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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 taubes (83) survolèrent pendant 
quelques jours, chaque jour, Paris, un soir une tache rapide apparut au 

loin, dans l'azur. Est-ce encore un aviatik (84), 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.  

 

 

 

 

   

 
83 Taubes: pigeons ou colombes, aussi un type d’avion, côté allemand 
84 Aviatik: un type d’avion, côté allemand  
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Lettre d’un mobile breton François Coppée octobre 1870 (Gallica) 

 

 

 

LETTRE D'UN MOBILE BRETON 

 

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 
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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, 

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 
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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  

 
   

   

À Paris, on avait forcément un peu plus 

le goût d’en rire que dans les tranchées. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 18 novembre 1915 Les Remplaçantes dans La Baïonnette 25 

 

 
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 

C’est écrit dans le              Journal 
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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 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 
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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 
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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 :  

— 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 !  
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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.) 
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Jeudi 23 décembre 1915 pour fêter Noël  au front dans 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, (85)  

Les paquets individuels et les ballots d'effets dont vous 

m'annonciez l'envoi par votre lettre du 18 décembre, nous sont 

parvenus hier.  

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,  

 
85 Du Syndicat d’Initiative du Forez 
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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.  

 
   

   

 

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

colis est plus irrégulière. Il y a les veinards et, 

aussi, les guignards. 

. 

1916 
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1916  Clotilde découvre enfin qui est son « Bon Monsieur » 
 

 

Clotilde : ⎯ 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 
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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 ! ». 

   

   

 

 

 

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) 

 

 

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 dans Le Salut Public    

 

 
LETTRE PARISIENNE 

PROPOS SUR LES POÈTES 
(De notre correspondant particulier) 
 

C’est écrit dans le              Journal 
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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 
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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 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 
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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. 
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Samedi 6 mai 1916 nouvelle cuisine dans Le Salut Public    

 

 
Une nouvelle Cuisine populaire 
 

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

 

   

   

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.  
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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.  

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.  

 

   

   

 

1918 

 

Dimanche 16 juin 1918 sur la mort de Raspoutine dans  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 
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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 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 
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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 (86), 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 

 
86  Jean Chapas (1863-1932) disciple et successeur de Maître Philippe à partir de 1903 
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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 ! »  

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 
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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.  
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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 !  

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, 
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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 
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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 !...  

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… 

❖❖❖ 
À 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. »   
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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 

 

Marceline : ⎯ 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 
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arrivaient parfois sans aucun parent, munis de tickets et portant 
simplement un numéro dans le dos. 

 

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 
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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. (87). 

 

 

 

 

Vendredi 3 mai 1918 Clotilde Gare de Perrache sur le quai devant l’Hôtel 

Terminus 

 

 

 

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

The Story of An Abundant Life , chapitre IV, (Gallica) 
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Jeudi 4 juillet 1918 Nénette et Rintintin dans 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.  

❖❖❖ 
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 

C’est écrit dans le              Journal 
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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.  
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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.  
 

   

 

 

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 



432 

 

  

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.  
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14 juillet 1918 

Inauguration du pont Wilson 

 

 

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

 

Marceline : ⎯ 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) 

 

Marceline : ⎯ 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 
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Dimanche 7 septembre 1921 mort de Joanny Bizolon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 15 novembre 1921 Les Ziniars au Salon d’Automne dans 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.  

C’est écrit dans le              Journal 
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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, 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 
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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 
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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.  

 

   

   

 

 

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

 

Paul Dugain-Brézel : ⎯ 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 Martin (88). 
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 

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

 

 

   

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» dans 

la table au pays de Brillat-Savarin  de Lucien Tendret. 26 

 

Carolyn Patch : ⎯ 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. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Anthelme_Brillat-Savarin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Anthelme_Brillat-Savarin
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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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 

 

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 
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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, 
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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. 

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 
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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 
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étendue et élargie en nappe mince ; cela fait, la repliez en 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.  
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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 jamais d’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… 

 

 

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. 



445 

 

  

 

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 (89), 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. 

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

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. 
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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. 
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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 

 

 

1922 

 

 

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 
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1925  

 

 

 

 

Mercredi 7 janvier 1925 «  faits divers » dans 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 

C’est écrit dans le              Journal 
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Poncet Marcel, demeurant rue Béchevelin. Puis, quelques heures après, 
il faisait une perquisition dans les 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  

 

   

   

 

 

Vendredi 1er mai 1925 Les Taxis verts dans 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.  
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Vendredi 8 mai 1925 « les derniers chevaux » dans 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.   

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 
interdit 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 
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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.   

 
 

    
   

 

 
 

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

 

 

Clotilde : ⎯ 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 Radiotéléphonique 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 
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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 
la T.S.F. ! 

Cette semaine, comme tous les ans je retrouverai mes chers 
bienfaiteurs au château de Peyrieu. 

 

 

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.] 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
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Edmond Locard est omniprésent 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
PHOTOGRAPHIE ANTHROPOMÉTRIE 

 
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 

C’est écrit dans le              Journal 
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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 
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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 
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.  
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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.  
 

.    

   

 

1928 

 

Vendredi 13 juillet 1928 Clotilde sur son séjour au château de Peyrieu 

 

 

Clotilde : ⎯ 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 
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1930 

 

Mercredi 1er octobre1930 Marceline prend sa retraite 

 

Lundi 6 octobre 1930 Clotilde sur l’inauguration du Monument aux Morts de 14-

18 

 

Clotilde : ⎯ 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. 
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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 
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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 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 
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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.  

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 
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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.  
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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.  

Laissons jaillir en nous-mêmes ce sentiment vivant où la tendresse 
se joint au respect. 

 
 

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

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 
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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 

 
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 



469 

 

  

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. 

 

❖❖❖ 
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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] 

 

 

« … 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. 
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7 et 8 octobre 1930   « Atlantis » dans Le Salut Public   

 

 

 
7 octobre à l'Eldorado 
ATLANTIS en avant-Première 
 

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. 

C’est écrit dans le              Journal 
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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.  
   

.    
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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 
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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.  

 
SAINT-MAFFRE  
 

.    

   

1931 

 

Prenons un peu de hauteur 

 

 

 

 

 

 

Lundi 24 septembre 1931 « braderie de la Croix-Rousse » dans 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 

C’est écrit dans le              Journal 
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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 Belfort (90), 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 

 
90 Place de Belfort : actuellement place Marcel-Bertone 



477 

 

  

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 siccotti (91) 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 Gloriettes (92) 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. (93)  

 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’arias (94) 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. 
 

 
91 ou sicotis : bruit, vacarme 
92 aujourd’hui rue Joséphin-Soulary 
93 être de bon command : facile à gouverner. 
94 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  

 

.    

   

 

 

 

Mardi 6 octobre 1931 Paul Dugain-Brézel  sur le 25ème Salon de l’Automobile dans 

Le Salut Public   

 

Paul Dugain-Brézel : ⎯ 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. 
 

C’est écrit dans le              Journal 
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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.  

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. 
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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 
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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  ).   

 

  

 

Il n’y a pas qu’en voiture qu’on risque à 

se faire doubler 

   

Mardi 6 octobre 1931 le « dubbing » dans Le Salut Public   

 

 
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 
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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.  
 

  

   

 

 

 

le foyer artistique Croix-Roussien tient 

sa promesse 

 

Mercredi 18 novembre 1931  ,  dans 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-
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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).  

 

  

   

 

 

1932 

 

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. 

 

 

 

 

 

annonce du premier tirage de la Loterie 

Nationale 

 

Mardi 7 novembre 1933,  dans 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.  

C’est écrit dans le              Journal 
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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. 
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, dans   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 
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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.  
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Mercredi 8 novembre 1933 Ferdinand Roussel sur la Loterie Nationale  

 

 

 

Ferdinand Roussel : ⎯ 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.  

 

 

 

 

 

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). 
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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. 

 
 

 

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 
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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 
 

Clotilde : ⎯ 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 Jaricot sont transférés dans l'église 

Saint-Nizier ; mais son cœur est à Saint 

Polycarpe  

 

 

 

On évoque de nouveaux modes de 

pensée 
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Lundi 1er avril 1935 la mode intellectuelle dans 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 

C’est écrit dans le              Journal 
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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.  

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. 
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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.   

  

Mercredi 1er mai 1935 le Futurisme dans 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 

 
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 
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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 



494 

 

  

que du vent et rien que du vent. Aéromusique, a dit Marinetti. Sa langue 
a fourché, il a voulu dire aérophagie.  

Marcel MORE. 
  

  

   

 

 
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 
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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.     
 

 

 

 

 

Dimanche 1er décembre 1935 Fascime et Homosexualié dans 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 

C’est écrit dans le              Journal 
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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 
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essentiellement l'homme ; ils deviennent masochistes et tendent l'échine 
au fouet.  

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.  

 

 

1937 

Jeudi 11 novembre 1937 Stanislas Bendich sur  la perte de sa jambe 

 

Stanislas Bendich : ⎯ 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. 

 

 

lézard27 

 

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,  
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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,  

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 
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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. 
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Bois… Bois… Elle avait un’jambe en bois 

 

 

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. 

18 décembre 1938 mort de Grace Whitney Hoff à Ouchy Lausanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉPILOGUE 
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1939 reprise de la buvette 
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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) 

 

 

 

 

  

1940 

 

. 

 

Dimanche 25 février 1940 Clotilde à propos  du médaillon 

  

Clotilde : ⎯ 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. 
 

 

 

 

 

 

C’est écrit dans le              Journal 

C’est écrit dans le              Journal 
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Vendredi 1er mars 1940 LE DRAME DE LA RUE HENRI-IV dans 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 ?  
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— 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 

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 ?  



506 

 

  

— 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  

 

 

  

 

Jeudi 7 mars 1940 Marceline sur Les Funérailles de la « Maman des Poilus » 

 

Marceline : ⎯ 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 
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« 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 

 

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.  
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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 
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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… 

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’ai aménagée 
dans ma prothèse…mais je pressens que même le poison ne me 
dispensera pas d’aller en enfer. 

 

  

 

 

Samedi 9 mars 1940 affaire Bizolon dans 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 

C’est écrit dans le              Journal 
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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  

 

  

 

Mercredi 13 mars 1940 affaire Bizolon dans 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. 
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Jeudi 14 mars Marceline sur l’article de Lyon Soir le Salut Public 

 

Marceline : ⎯ 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien Cormeaux 26 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 



512 

 

  

Références bibliographiques 

 

 
1 La Tribune Lyonnaise N°11 (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation 

régionale, 5651) 
2 LE SPIRITISME A LYON (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation 

régionale, 5463) 
3  L'Avant-garde (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation régionale, 5499) 
4 LE RASOIR (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation régionale, 5546) 
5 PETIT JOURNAL DE LYON (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation 

régionale, 5448) 
6 L'ANCIEN GUIGNOL N°144 (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation 

régionale, 5391) 
7 Le Bavard de Lyon, N°27 (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation régionale, 

5490) 
8 Le Bavard de Lyon, N°16 (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation régionale, 

5490) 
9  Le Bavard de Lyon, N°36 (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation 

régionale, 5490) 
10 CAQUET-BON-BEC (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation régionale, 

5543) 
11 L'ECLAIR (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation régionale, 5532) 
12 LE SPIRITE N°1 (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation régionale, 5462) 
13 La Discussion (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation régionale, 5513) 
14 LE PROGRÈS ILLUSTRÉ (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation 

régionale, 5752) 
15  L’Architecte Constructeur  (Gallica) 
16 - Guide de Lyon des faits divers : de l’Antiquité à nos jours de Catherine Simon-Lénack 

et Robert Daranc (2005) 
17 Darien, Georges. Biribi: discipline militaire (French Edition) (Page 4).  . Édition du 

Kindle. 
18 LA FRANCE LIBRE N° 1071 (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation 

régionale, 5770) 
19 La Construction Lyonnaise N°8 (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation 

régionale, 950029) 
20 L'EXPRESS DE LYON ILLUSTRÉ (Bibliothèque municipale de Lyon - 

Documentation régionale, 950003-bis) 
21  LYON-SPORT (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation régionale, 5762) 
22  Le Rappel Républicain de Lyon (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation 

régionale, 5764) 
23 LE PASSE-TEMPS ET LE PARTERRE RÉUNIS (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation 

régionale, 5611) 
24  LYON UNIVERSITAIRE (Bibliothèque municipale de Lyon - Documentation 

régionale, 5768) 
25 La Baïonnette (Gallica) 
26 La table au pays de Brillat-Savarin. Lucien Tendret, Éd.   L. Bailly fils (Belley).1892 

(Gallica) 

 



513 

 

  

 
27 https://fr.wikisource.org/wiki/Dans_la_rue_(Bruant) 

 

 

https://fr.wikisource.org/wiki/Dans_la_rue_(Bruant)

