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PRÉFACE

L YOll ebt une ville l1curcuse; on a hrNa

t;n n1édire, l'appel--r la capitale du brouil-
lard, signaler à l't:tranger et au VOYc1gcur

ses rues étroites, ses maisons son1brcs et
ses pavés pointus, car la légende dure
toujours, notre vieille cité trouve faci-
lement une revanche de ces critiques et
de ces dédains, dans la respectueuse ad-
miration de ses enfants, fici-s de leur
ori~ine. ·orIgIne..

Et,c I.yonnais, ~rr~drr~t~~rsis, est un titre
dont nos compatriotes se parent avec un orgueil qui
rappelle le civis ~ornn~~us de leurs ancêtres. Quant aux
Lyonnaises, on sait qu'elles ne se décident presque
jamais s'éloigner du dôme de l'Hôtel-de- Ville ou du
clocher de Saint-Jean et qu'elles ne disent « oui » au
mariage que si le contrat porte cette clause essél1ticllc

( le~ futurs époux habiteront Lyon ».
A quoi tient cet inaltérable attache111el1t ?

Ce 11'est pas, à coup sûr, aux séductionsd'un:clil11~\t mal1S-
s,,tde, glacial en hiver, brûlant en été, irrégulier et fan-
tasque au printemps ce 1l'est pas davantage à l'attr~it
des plaisirs et des fêtes, puisque la seconde ville de France
jouit de la réputation méritée d'une ville où -l'on s'ennuie,



Marseille a plus de 111011\'Cll1cnt, Bordeaux plus de

gaieté, Nice plus de soleil, Toulouse plus de chanteurs.
Non, ce que le Lyonnais aime à Lyon, c'est la sûret~: des

relations, la solidité des amitiés que voile une apparente
froideur, le charme discret et durable de la vie de famille

et de ses vertus domestidues; ce qui le retient et le fixe au
sol natal, en dépit de rhu111iditt: et du brouillard, c'est
l'ineffaçable sentinlcnt d'a:avisnle, l'indestructible lien
qui, à travers les âges, le rattaclie aux luttes aux souf-
frances, aux joies et aux actes héroïqucs d~ ses pères.

Nous ne pensons pas qu'il existe une \"ilIe, en France,
où les traditions séculaires aient marqu~; d'une empreinte
plus forte l'esprit et le caractère de ses habitants.

On retrouve, dans le Lyonnais de nos jours une
image effacée et pâlie sans doute, par le frottement des
siècles, mais une image fidèle, dans ses principaux traits,
du Lyonnais de la féodalité ou des Valois) sillon du Lyon-
nais des Burgondes.

C'est le n1ême tempérament passionné sous des allures
réfléchies, conservateur et révolutionnaire à la fois, asso-
ciant dans une alliance singulière un égoïsn1e intraitable
et une générosité sans borne n1énag~r d'argel1t, soucieux
du lendemain, invinciblement attaché aux idées de fran-
cliise, d'indépendance, de particularisme même, qui firent
si longtemps de Lyon une sorte de ville libre s'adminis-
trant el1e-Inême, et payant de son or ou de son sang le
droit d'être maîtrcsse cliez elle et de vivre à son gré.

L'histoire de ces sacrifices et de ces luttes, le Lyonnaisla

retrouve écrite dans les pierres de ses édifices, dans les
coins et recoins de ses vieux quartiers, dans ses rues
étroites et escarpées où les Inaisons, étagées l'une sur
l'autre, reposent sur les assises des monuments de Char-
lemagne ou sur des tombeaux rOlnains.



Quel brouillard effacerait ces souvel1Î!S ?

Voilà le secret de l'amour du Lyonnais pour Lyon

amour instinctif, inconscient peut-être pour beaucoup,

sorte de patriotisn1e accumulé et concentré qui, se perpé-

tuant de générations en générations, exerce son influence

et sa séduction sur ceux n1ên1es qui le nient.
Cite-t-on beaucoup de Lyonnais qui s'en -aillent sans

esprit de retour ?
Et la plupart de ceux que l'ou ne revoit plus, ne

tiennent-ils pas à laisser à leur ville natale un cragi-. d'im-
périssable souvenir ?

Qu'il nous suffise de citer le major Martin qui, du fond
des Grandes-Indes,consa;:rait une partie de sa fortune aux
Lyonnais de l'avenir sans compter tous les fondateurs
d'oeuvres (*l'assistance et de secours dont les noms forme-
raient une véritable litanie.

On ne doit donc pas s'étonner qu'une ville, objet de
tant d'affection et de respectueuse tendresse,ait ses hisio-
riens, ses commentateurs ses arclnologues et ses poètes.

Si Pétrarque dédiait ses sonnets à Laure, Soulary, fils
de Pétrarque, a inscrit le nom de Lyon en tête de ses fines
ciselures.

Lyon retient de même, en ses bras Dlaternels
Deux jumeaux s'exécrant comme ennemismortels
L'un se nomme Travail et l'autre Rêverie,
Mais ce couple intraitable en moi s'est embrassé,
Du jour qu'entreeux, ton front grave et doux s'est glissé,
Demandant le baiscr d'amour, cité chérie!1

Quant aux simples prosateurs, quel est le Lyonnais qui
tenant une plume, n'a pas consacré quelques pages i la

« cité chérie »
Les uns ne mesurant ni leur labeur ni la patience du



lecteur ont écrit son histoire en solennels in-folios, d'autres
se sont contentl's d'études 1110ins lourdes, de volun1cs
plus 111inces, de brochures, de plaquettes ou de simples
~trtici~~s de revue.

Le lang:1ge lyonnais 1 fourni la ll1atière d'un diction-
naire du GOl1rguillon f~ Prrits~~lrc se~~i~sii infillinleclt
plus in térc:JsJ.n t et plus complet, su rtau~, que le diction-
n«:re ne l, l' f> 1111~~1re Lie .i CauC1111C 0 11CIe e.

"1"ous ont fo~llll~, tour i tour, dans les manuscrits et les
arc}1Î\"t:s pour d0cou\'rir un dozuiiieiit inédit, une étytno-
Iogie nouvelle qui vint écl.~irer un d; ces points obscurs
autour desquels nos arclléologuesse li,relit de si terribles
batailles. ~ombietl de papier 11'a-t-on pas noirci à propos
du nom seul de Lyon?

J1 Slblllf e-t-11 le ~~I~rrt-Ir?~etri ou la Cl~r' t~~s

~:cr; urr~~s?

Garuolls nous d'approfondir ces l11ystérieux pro-
blènles dont l'étude passionnée et toujours nou\'tl1e
dClllolltre 1111el1X que toute glose le scntinlcnt de vén~ra-
tion qu' ¿prouvent les Lyonnais pour tout ce qui touche
aux origines, à l'existence et aux ~loires de leur antique
berceau.

S'il en [allait un nouveau tén10ign~ge, vous le trou-
veriez dans ces P'~otne~~adescx trcc~sL~~c~ri,que l'auteur a
bien voulu nous cliitraer de présenter au public.

Précaution inutile, disons le vite 11~1. Bleton-Jossc
n'avvit guère besoin d'un llérant. Son livre ..t4 t~p~trs h~

F~~aucE~, son Htst~l~`~ ~o~r~~n~e de I ~f~, ses recl1crcl1es
int~ressantes sur les financesavant 1789 consti-
tuaient des titres tels que ces quclq d~j rages ne sauraient

y :1jol1tcr grand reiioili.
I,~ seule 1u5c1('l4ztto~l de ~ette lo~i~ice, e~t ~1~ 1:0US



fÛII1CSté1110ill de la naissance des Pro~rterradcs ~yoit~Ir~zSeS.

Appelé jadis à la direction du plus vieux des journ;1ux
de Lyon, l'idée nous était venue de stimuler le palais
du lecteur un peu blasé par les gargaristnes de la politique,

cn lui scr\l'ant, chaque jour, un plat du crû.
Pendant une année, sous le titre de ~'ctbt~~teslyoratdises,

le Courrier de I,yo~~publia donc, tous les soirs, un article
traitant de Lyon, des choses de Lyon et des hommes de
Lyon.

La tache n.était pas des plus aisées, dans une ville peu
mouvementée, peu mOl1daine,où font défaut les incident
qui alimentent la chronique des Ec110s de Paris ou de toute
autre capitale. Aussi fallut-il faire appel à l'imagination
et au zèle de plusieurs collaborateurs pour soutenir le

programme annoncé. Chacun avait choisi 5011 jour et
adopté 5011 genre, suivant ses affinités et ses aptituJes.

Celui-ci coml11entait de sa plutoe alerte et acérée l'êvè-

nement de la journée ou de la veille celui-là se livrait à

l'exploration fantaisiste ou pittoresque du Lyon inconnu,

un autre glan3it dans ses souvenirs les nliettes de
l'histoire locale. Monsieur Josse, lui, s"'était réservé le
dln1anche pour conduire le lecteur, bras dessus bras des-

sous, à travers les rues, les places, les quais, les montées

et les descentes de notre bonne ville.
Ces pronlellades fanlilières plurent rapïc~ement, grâce

à leur bonne l1ul11eur, à leur tour aisé" à leur érudi-
tion solide et sans pédantisme, relevée d'une poin te de
malice. Monsieur Josse n'avait garde d'oublier, en effet,
qu'un vrai Lyonnais doit rire en dedans, sans avoir l'air
de trop y toucher, des travers de ce bas nl0nde, et, en
plus d'une page, sa raillerie gauloise savaitviser juste.

Ce sont ces tournées l1ebdon1adaires1 ces. courses du



dimanche que Monsieur Josse a eu l'excellente idée de
réunir cn volume et d'arracher à l'oubli des collections
chères aux araignées.

Nous venons de les revoir sous leur nouvel aspect, de les
relire dans l'élégante et confortable enveloppe dont
les a revêtues l'ami Storck, un compère du Gourguillon, et
nous y avons trouvé, aujourd'hui comme hier, ces qualités
aimables qui vont affirmer et renouveler le succès d'une

oeuvre dont le naturel la sincérité et la bonhomie un
peu narquoise ne sont pas les moindres charmes.

M. Josse n' a rien changéà la libre éclosion de ces études

au jour le jour et il a bien fait. Pourquoi eût-il perdu sa
peine à polir et repolir des récits qui séduisent, avant tout,
par l'absence de prétention et le laisser-aller d'une cause-
rie intime d'où sont volontairement écartées les pllrases
gourmées et les périodes à effet ?

Avez-vous eu la bonne fortune d'être reçu dans ces
intérieurs courtois où le principNl souci des maîtres de
la maison est de vous assurer tout--s vos aises, de ne s'iln po-

ser ni à votre attention ni l11ême à vos égards, de vous
laisser en un mot l'illusion que vous êtes toujours chez

vous, avec votre liberté d'allure et de 1110uvement ?

Telle est l'impression qui se dégage des Pronr~arra~~es cc

irctt~ers L~~orr.

M. Josse se présente comme un C0t11pagnon de route
d' l1unleur accommodante et cordiale.

Il vous raconte dans une langue claire et précise, en
style de bonne compagnie,ce qu'il sait, ce qu'il a observé,

ce qu'il a vu, vous laissant toute liberté de le quitter si

le sujet vous semble aride ou l'entretienennuyeux.
Mais on s'en garde, on s'attache au contraire à ces

récits sans apprét, on suit son guide jusqu'au bout et l'on



arrive à la dernière page, surpris d'avoir fait tant de che-
min sans fatigue et appris tant de choses sans effort.

« A travers Lyon a donc sa place marquée dans la
bibliothèque de l'amateur et de l'érudit, de tous ceux qui
de près ou de loin s'~l1téressellt à la genèse de notre
antique cité, aux tourmentes de son histoire, aux vestiges
de ses traditions et au pittoresque de ses moeurs.

Ces divers sujets sont abordés par l'auteur des cc Pro-
r~~e'rades l~a~i~xaises ~? d'une 111ain assez sûre pour satisfaire
1- chercheur et assez légère pour ne jamais ennuyer le

curieux
Aussi sommes-nous persuadéque, plus d'une fois, l'on

délaissera les rébarbatifs in-folios d'une digestion pél1ible,

au profit de l'œuvre accorte, souriante et bien à la main
de Monsieur Josse, savant modeste et bon lyonnais.

COSTE-LABAUME.



D"UNBOUT DU ~o.x~

A 1,'AUTRE

wrr.rrr~

En con1mençant ces promenades, je tiens à
déclarer Ioyalement que je n'ai pas la prétention
d'avoir découvert Lyon, ni même quoi que ce
soit. Il faut être Alexandre Dumas pour décOl1-
vrir la Méditerratlée, et se sentir plus grand clerc

que 1'liumble auteur de ces tablettes pour
apporter un docutnent nouveau à notre l1istoire
locale.

Je fais simplement partie de ces promeneurs
errants que parfois l'on rel1Co11tre surtout
dans nos anciens quartiers et qui s'el1 vont,
laissant vaguer leurs pas et trotter leur imagina..
tion, admirant la vieille cit é j usque dans ses ver-



rues et vivant, pour une lieui-e, dans un passé
qu'iIs é\?oquent à l)laisir.

A ceux qui auraient le goût de ces excui-sioiis,
mais qui l1ésitellt à les accomplir seuls; z-t ceux
qui, les ayant faites, ne seraient pas fàcl1és de
savoir ce que pense un autre et de relever dans
ses dires quelque erreur ou quelque éI1ornlité.
j'offre de cliei-niiier CJ1Senlble à tra'ers Nos
'O)lages 11e serollt iii longs ni dangereux, et,
d'ai lIeurs, 1\'1011sicllr ou Aladaiiie, il lle tiell(1ra
qu'à 'ous de m'abandonner en route, pour peu
que mes racoiltars vous soient à c11arge.

Comme prelnière promenade, je vous propose
de traverser le .o~tt de ~2c~r~r. l\fais il inlporte,
tout d'abord, que t~ous cOl1naissiez au nloins la
résiclellce de 'otre con11)agll011 de \.oya6e, et je
dois, pour l'illtelligellce cle ce qui ya suit'Iae,

N70tis apprendre que je demeure sur l'allciel1 ql1ai
de la Baleine, c'est-à-dire (le l'~rTr~re c~té dc l'c~r~tE,

selon le parler des ~~ieux Lyoniiais.
1, t à ce })rO])05, pourquoi cette expression n'a

t-elle jall1ais été appliquée aux quartiers ultra-
pontains de la r ive gauche d c~ Rl1ô11e? 13ouirqitoi
aussi s'entend-elle uniquement de la ri~re droite
de la Saôl1c? Grosse question résoudre.



Ainsi, je connais un petit garçon de mon quar-
tier, qu'on avait mis à l'école rue Grellette
« Vous demeurez de l'autre côté de l'eau, lui dit
un de ses jeunes camarades de classe, enfant de
SaiI1t-Nizier. Mais non, riposta l'enfant de
Saint-Jean, c'est plutôt vous qui dEmeurez de
l'autre côté de l'eau. » Comme bien vous pensez.
le débat ne fut pas sitôt fini, si tant est qu'il le
soit à cette heu re.

N'est-ce pas un peu ce qui se passe, neuf fois

sur dix, dans les graves discussions qui passion-
nent les hommes et les divisent ChaCun ne
matlql1e pas de dire carrément à son adversaire:
« Laissez-moi donc tranquille C'est vous qui
êtes de l'autre côté de l'cal1. »

Quelques pas hors de chez moi nous mettent
en face de l'hôtel du Gouvernement. Il faut être
Lyonnais pour savoir que ce nom n'est point
une enseigne de fantaisie et que le lieutenant de
Sa Majesté très chrétienne a, été réellement hé-
bergé dans cette maison. Après tout, le Consulat,
pendant des siècles, n'a-t-il pas tenu ses séances
dans des maisons à bail ?

La façade principale de l'hôtel est sur la rue
Saint-Jean il en est ainsi de toutes les anciennes
maisonsayant vue sur le quai. La plupart avaient



une terrasse du côté de la ritritre, CQlnnlC on En
voit encore une, portant le J1U111éro 3, près de la
place du Petit-Change.

Bâti vers la fit.1 du quinzi~mesiècle par Falq l1e
cl'urillac, c'est CIl 1512 qlle l'hôtel du Gou\?er-
nen~eIIt de\:ritlt la résidence du comte de Sault,
gouverneur de I,yon, Il fut successivement habité
par Mandelot, d'Halincourt et toute la dynastie
des Neuville de Villeroy. Charles IX et Henri IV
y descendirent, lors de leurs IJassages à Lyon. et
plus d'un LyoI1nais ne se doute pas que, dans les
dépendances, il y avait un théâtre aù l'on don-
lIait la comédie, l'opéra et le ballet.

On peut s't;tonner que des gouverneurs qui
prirent, avec 'le temps, des allures de vice-rois,
se soient coiiteiités d'une demeure dont nos
édiles n1oder11cs ne ,~oudraient pas, pour en faire
ce qu'on appelait autrefois une maison d'école
et ce que nous aI1pelons un groupe scolaire.

Nos l)ères étaient chiches lorsqu'il s'agissait
cle grever la bourse commune lJour le simple
plaisir li'aligtler des I11oëllons en façade. Mais il
faut, je crois, chercher d'autres motifs encore à
l'installation d'un gou,.erneur royal dans cette
modeste résidence.

Les comtes de Lyonnais et Forez et leurs suc-
cesseurs, les archevêques, n'avaient eu d'autres

demeures seigneuriales que le château de Pierre-
Scize et le palais de Roanne, Ce dernier édifice



qui, malgré son nom pompeux7
était un assez

piètre monument, fut définitiverl1e11t affecté à
loger les officiers du roi, vers la fin du qua-
torzième siècle. "Quant au château de Pierre-
Seize, il ne sortit des mains des archevêques,

cent ans plus tard, que pour devenir forteresse
royale et prison d'Etat.

Il s'ensuit que les gouverneurs pour le roi
n'ont point-trauv~de résidence princière à occu-
per, lorsqu'ils se sont installés à Lyon. Il leur
fallut acheter un immeuble, comme le premier
bourgeois venu, et nos malins aïeux se seraient
bien gardés de loger princièrement- un fonction-
naire que, dans leur for intérieur, ils COI1Sidé-

raient comme un simple commis.
Et la preuve que nos pères, pour mél1agers

qu'ils fussent de leurs deniers, savaient au besoin
faire grandement les choses, est dans ce magni-
fique hôtel de ville qu'ils ont élevé plus tard.

Le pouvoir royal qui ne s'était d'abord mani-
festé que sous forme de tutelle lointaine quel-

que chose comme le patroitarye qu'exerce l'Angle-
terre sur certaines de ses colonies le pouvoir
royal s'était fortifiéde plus en plus, et Lyon, au
dix-septième siècle, cessant d'être une sorte de
municipe autonome, était devenu une des bon-

nes villes du roi. C'est alors que nos pères, dé-
p ensiers à propos, élevèrent le palais de la place

des Terreaux, comme pour affirmer, je me figure,



la souveraineté communale, laissant Mgr le Gou-

verneur se morfondre en son bourgeois logis, de
l'autre côté de l'eau.

Il est vrai que ledit iiionseignetir habitait plu~
souvent à Versailles qu'à I~,y'oIl. Toutefois, en
1734, le 111arécllal de Villeroy s'en fut den1curcr

rue de la Charité, dans l'hôtel zitijoui-d'111,i

occupé par l'Ecole de coii-inierce, et l'allcieI111e
résidence fut ac11etée par le Consulat) qui re11-
contrait certaines difhculté5 pour reconstruire
la loge du Change à l'e11droit Oli nous la

voyons.
Ces difficultés s'étant aplanies, le Consulat

revendit l'hôtel du GOllverllenlet1t qui, sans
changer de 110111, est devenu l'auberge que vous
connaissez. Il av'ait été question de cet enlplacc-
ment pour les futurs bâtiments de l'Ecole de
droit. De tous les llrojets, c'eût été de I~eaucoup
le I)lus recommandable.

Je viens de parler de la loge du Change. Cet
édifice a remplacé, au siècle dernier, une con-
struction qui, sans doute, était la plus ancienne
Bourse de France. Pendant des siècles, les chan-
geurs s'étaiellt réunis sur la place'c".cI1 plein air

car il est de la nature des marchés de finances de



se tenir sur la voie publique, comme tous les
autres marchés.

A Marseille. malgré la magnificence et l'am-
pleur du monument affecté aux choses d'argen"
il y a touiours plus de vendeurs et d'acheteurs
dehors que dedans. Même fait se produit à Paris,
pour peu que la saison s'y prête. Biell mieux, il

y a peu d'années, le Havre n'avait pas encore de
bâtiment à cet 11sage, et la bourse s'y tenait
sur la place du théâtre, q l1'il fit pluie, soleil ou
vent.

Au moins les Havrais n'avaient-ils d'autre
voïsi~~age que celui du marché aux fleurs, tandis

que les changeurs lyonnais devaient se partager
I'emplacement avec les vendeurs de porcs et de
volailles. Quelques palissades impro\risées sépa-
raient les argentiers de leurs malencontreux tvai-
sins c'était la corbeille de l'époque.

Les o p érations de Bourse, en ces tem p s loin-
tains, ne ressemblaient -guère à celles que nous
connaissons. On négociait surtout du papier de

commerce, et, pendant des siècles, le change de
Lyon a fait loi sur toutes les places d'Europe.
C'étaient les représentants des cinq nations mar-
chandes, Florentins, Gênais, Lucquois, l\1ilanais

et Allemands, qui réunis, chaque année, sous la
présidence du syndic des Florentins, fixaient le

taux du change.
La loge, oeuvre de Soufflot, à qui Lyon doit



encore son Hôtel-Dieu et Paris le Panthéon,
sert I11ailltellalIt de tC1111)le aux Illenlbl'E5 de
l' Egl ise réforJl1ée. Il n' .Y. a p~is longléll1 Ils q l1' ()1l

pouvait lire ellcore, 511 rIe fron tOl1 du 111011 u-
l11eI1 t,la (lev i se T ?l'~?lf~' tl?lCf CGI1L1~1'~tlllrr.

Ces belles IJaroles que les négociants l~~onliai:
s'étaient approhriées sollt celles que Cicéro11
adressait à son ami Plallcus, le nlêl11e à qui est
due la fondation de Lugdunutl1 et sur le colpte
duquel nous aurolls occaslon de nous entre-
tellir 1)ll1S îtll~?1C'111eI1t

y
si ~'OCIS consentez Ut1

jour à escalader e11 l11a compagllic le cotcau de
l.~ ourvi~re.

Dans SOI} 110~1~'tl ell1p~01, le ~~lallbe 11e fait 1)as
l11ei lIeu re figure que ces nolllbremes é~lises
\.( Jéfroq llé~s »)qui 5011t, depuis la Révolution,
affectées à des lls3ges industriels oui autres.
N'él)rOll\Tcriez-\TouS pas 1111evéritable satisfaction
à \Toir les fidèles pourvus d'UII temple bâti ex-
prtss~;loent polir leur culte, et cette charmante et
iiiondaiiie loge rel1due à la 'Tie civile mairie,
lai~liotl~èqrie Otl salle de i-éuliioii pllbliqlle?

I~11 tour11ant le dos au monument, pour nous
i-appi-oclier lie l'eau dont nous nous S0111nles un
illslallt écartés, nous voyoiis, à droite sur la place
du Cllallge, et 1)ortant le n° 2, une maison aux
fenêtres agi vales.

Des vieilles l1abitatiollS !1articll1ières de Lyoii,
celle-ci est salIS lioutel:1 })lu5 al1cicl111e quel-



ques-uns même n'hésitet1t pas à en faire re-
monter la construction au temps de saint Louis.
Biet1 que la facade en ait été relnaniée, ainsi
que toutes nos façades anciennes, elle n'en offre

pas moins un type remarquable d'architecture
privee.

Nous voici en face du Pont de pierre; car,
pour les Lyonnais, c'est sous ce nom que le pont
de Nemours ou du Change tst toujours connu. Je
ne puis le traverser une seule fois, sans me ressou-
venir du vieux pont, à la chaussée étroite, décri-
vant une courbe élevée au-dessus de l'eau, bordée
de cadettes qu'avaient creusées les pas des pié-
tons et formant, les jours de pluie, une flaque
ininterrompue dans laquelle on plongeait, bon
gré, maugré, jusqu'à la cheville.

Ce pont, commencé en 1076 par l'étrchevêque
Humbert, était-il le premier pont de pierre érigP
à#cet endroit? L'llistoire lyonnaise ne fait aucune
n~entïon de pont sur la Saône, durant la période
romaine. A la vérité, la présence des roches à
fleur d'eau rendait ici plus facile qu'ailleurs la
construction d'un pont; mais la voie qui mettait
le Lugdunulll romain en communication avec le
Condate gaulois, et dont le tracé subsiste dans la
nlolltée Sailll-Bartlléletoy, débouchait bien el!
amont de notre pont moderne.



D'ailleurs les Romains entendaient la viabilité
autrernent que 110tlS. l..eurs rontes étaient surtout
conçues au POil1t (le t~ue stratégique, et traverser
une rivière 11'tait ~oint une affaire pour une
armée rOlllaine. A plus forte raison, pour un
convoi iiiarcliaiid la fa1)le de l'âl1e chargé de sel

ell téllloigile suffisallltl1ellt. Il Il'est (lOIIC pas
impossible qtle les Lllgc~unien~ se Çoient contentés
de siii-iples p,tsserelles de bois.

Dé'ilioli ell 1848, l'aiicieii I)011t a\9ait été long-
temps muni de tours défcnsi \.cs, à ses clenx extré-
il-lités. Celle du côté cle Salrlt-h~lZler s'appelait
« tour d'Etllpire », et celle du cÙté de Fourvière
« tour de France ». Car, ~ersonne ne 11gtlore, ce
fat par ces (1etlX 1101113 de France et cl'E1111)ire
qu'on désigna les l1cux I-i~~eç de 1a Saôlle, depuis
le traité de V crlltl11 (843), dui O()1111ait la rivc
droite all roi Cl1arles-Ie-C11auv'cet la rive gauclle
à l'Cl111)eretlr ~.ot11111'e.

})rès mille ailS écoulés, 110S Illarilliers elll-
ploiel1t encore ces d~non1111~1tIOIIS, dont la der-
l1ière a fourni certains iiotiis de famille par-
ticuliers à notre région El111)aire, Ell1pierre,
Arll~ore, l~tl1perellr. 011 pourrait 11lênle, sans
trop d'ln~al~eIIlI~IaIICe, y :.a t tacl1er, à titre de
diminutifs, des Pérot, Prot, Payrouf I~eyraire ou
Périère.

A chaque bout du ~)olltt se trouvait anssi une
rue. Pour ma part, j'ai connu celle du Pont-de-



Pierredont les maisons occupaiet1t une partie du
pont même, sur la rive gauche. BeauCOt1p d'or-
fèvre5 et de joailliers ava~ent leurs ateliers et leurs
magasins dans ces maisons, dont les l1abitants
devaient retrouver là cocnnie un arrière goût des
âges lacustres.

Il me souvient l11ênle d'une légende qui se con-
tait dans ma jeullesse. L'illtérêt et l'atltl1e11licité
n'en sont POillt indiscutables; mais, s'il fallait
toujours y regarder de si près, les annales de
1'liumanit'é se réduiraient à peu de cllose. 1\1011

histoire au tnOil1S n'a-t-elle jamais été écrite, que
e sacl-ie.

Il y a cent ans ou plllS, un ou,rrier joaillier ser-
tissait un diamant de grande valeur. Le diamant
s'échappe sous l'outil, comme cela peut arriver
qlle1qllefois, et, décrivant une parabole, pas~e par-
dessus l'auvent dont est toujours garnie une fe-
nêtre de fabricant bijoutier. La maison était su.¡-
le pont et la Saône cOll1ait en bas

L'histoire ne dit pas si des plongeurs cherchè-
rent la pierre au fond de l'eal1; mais elle raconte
que le pauvre sertisseur ne voulant pas léser les
intérêts du patron qui l'occupait, s'imposa un
régime de privations afin d'arriver, au bout d'un
nombre d'années, à rembourser le prix du diamant
perdu.

Cette dure expiation touchait à son terine. Un
matin, à l'heure du déjeuner, notre héros man-



geait son quartier de pain sec, et, sans doute, pour
se donner une contenance et oublier aussi l'exi-
guïté de son menu il humait l'air pur et regardait
en déjeunant le mouvant panorama de la rivière
et des deux rives. A un moment, il se penche en
dehors, appuyé sur l'auvent de la fenêtre, pour
suivre une barque dans ses nlanœuvres. Qu'aper-
çoit-il, ô ciel ? Une étincelle est-là, en dessous,
comme suspenduedans le vide. On le descend au
II10)Yen de cordes, et de sa main frémissante, il
saisit le diamant perdu, arrêté dans un réseau de
toiles d'araignée poudreuses.

Je ne me cache pas que mon anecdote manque
absolument de « modernité >> il ne s'y trollv'e
ni héros de cour d'assi~es, ni héroïne naturaliste.
A vrai dire, pour corser un peu mon récit,
n'eût été mon res!)ect pour les documents origi-
naux il m'était facile d'y introduire quelque
jeune Lyontiaise, aux yeux ni bleus ni gris, aux
cheveux ni blonds ni châtains, les uns et les au-
tres de cette nuance indécise qu'on rencontre chez
la plupart de nos con1patriotes de laquelle
j'eusse fait la fille d'un fabricant joaillier, d'un
patroI1 marinier ou d'un « modère ».

Les modères, que de souvenirsce nom évoque
C'est toute l'ancieol1e batellerie, hé*r*ltière des



nautes gaulois et grecs, qui, vingt siècles durant,
mit en communication le monde occidental avec
la Méditerrann'ée et le Levant.

Il y a trente ans encore, on voyait les derniers
de ces vaillants enfants de la ri\~ière, dont les
colonnes s'échelonnaient tout le long de nos
quais. Ils étaient l'àme de nos fêles populaires,

comme leurs prédécesseurs l'avaient été des
réjouissances de nos aïeux, figurant dans le cor-
tège du Mardi-Gras, comme jadis ceux-ci à la
fête des Merveilles.

Supprimée en 1364, à la demande des bour-
geois, la fête des Merveilles, offrait, vous le savez,
cette particularité d'être une procession reli-
gieuse, accomplie en bateau.

Dans une étude sur cette singulière solennité,
M. Guigue remarque que, dans la langue de

l'Eglise, jusqu'au treizième siècle, elle s'appelle
Fêtedes Miracles, Festum Nliraculorum; les actes
civils, au contraire, la nomment Fête des Mer-
veilles, Festum Mirabiliuni. De ce désaccord
dans l'appellation, ne serait-il point permis de
présumer que, des deux parts, on n'avait pas
en vue le même objet ?

En effet, si nous traduisons mirabilia par chefs-
d'oeuvres mirabile o t~s, suivant l'expression
antique- nous nous trouvons en face de la
fête des corporations lyonnaises, promenant
les chefs-d'oeuvres des di".ers métiers.



Cette fête se célébrait, de toute antiqllité, à
~Ranle, oit la 1)fOCessiol1 se déroulait sur le 1"ibrc,

« CIl 1J:lstcaux orllés et parés de flellrs. av'ec esbat

tenlents et récr¿atiollS, qui faieoient compagnie à
la gOl1rnlandise et Y\Trogneric », suivant l'histo-
rien l~Nicc)]2islTiboier. Les cl10ses à I.y"on se pas-
saiCtlt t~0ilC COl11111C à ROt11C, et eomme à Ronlc
la fête avait lieu all solstice (l'été.

De ~GI1 côté, l'Église a\9ait à faire Inél110ire du
nlart)1rc cle saint Potllil1ctdc ses COI1l~nOnS, le
juin. Coti-ibiiici- la fête rcl igiellse a \9CC la fête
hrafane était tout i11èiqllé,et l'aulorité épiscol)ale

ne pout~ant stJI)lJrill1er celle-ci, sous le cotii-ert de
laquelle les corporations I}T01111aises se lnainte-
iiaietit groupée. réussit au Ill0il1S à la déplacer et
à rcte11ir à son profit la police de ces réunions
populaires.

Qll0if-}ll'il en soit, le jour de la solel1nité venu,
le chapitre de Saint-Jean accoll1pagllé de celui
de SaÎl1t- Pal1I, se rendait à \7 aise oÍll'atte11daielll
les chanoines de Saitlt- J ust, ainsi que les religieux
cI' Ail1a)~ et de l'lIe-Barbe. "1"otis desce11dajel1t la
Saôl1e, dans des bateaux décorés de feuillage et
(le draperies, escortés d'autres barques }1Ieines de
bourgeois travestis et de I1111S1C1el1S.

Il y a\.ait totijours à bord force boissons et
'1ictua~]les; car les repas ou collations faisaient
partie illtégrallte de toute proces~iOll Oll ~~1GI'1-

llage, suivant nos ~'I~u:~ us 13~,onnais. Les anCitl1S



rituels des chanoines-comtes de Lyon stipulent
toujours, à propos des I>rocessions que fera le
noble cl1apitre, les arrêts où une collatiol1 sera
offerte! et indiquent nlêl11e Je tnenu de ces repas
qui prennent une place officielle presque sacrée

dans le cérén1ûl1ial.
Naguère, il subsistait encore tin reste de ces

usacres. Cllaque all11ée, les membres d'UIIC co~1-
frérie de la Croix-Rousseallaient en 11èlerinage à

FOllr\'ière. La course est ]ol1gl1e et assez rude.
Aussi, les confrères avaiel1t-ils accautumé de
s'asseoir i.. un 1 ~atriarchat banquet- et J11ênle, sans
fausse honte, ils cammençaient leur station par
là. Après avoir dé¡10sé la batl11ière à l'église ils
allaient au restaurant, et, d euinent réconfortés, ils
revenaient à la messe qui n'en était que mieux
chantée,

Le cortège de la fête des Merveilles descendait
donc en bateau jusqu'à Ainay~ pour remonter
ensuite, à pied, jusq~z'~ Saix1t-Nizier. Au moment
où la flottille avait fral1chi l' .rcl1e-Merveilleuse

ou de la l\1ort-qui-trOJl1}le, tlll taureau vivant
était l1récipité dans la ri \1ière, par une ouverture
pratiquée au milieu de la c11al1ssée du pOl1t. Des
nlarilliers, mOl1tés sur de petites barques au la

nage, se mettaiel1t itnn1élliatetl1ent à la poursuite
de l'animal, qui, ramené sur la rive, au port du
Tèmple, était abattu dans la rueencore 110mmée
jusqu'à ces derniers temps, rue Écorche-boeuf



Plus tard, c"était un mannequin représentant
le Mardi-Gras, que les bandes joyeuses du car-
l1avallançaient, le mercredi des celldres, dans la
Saône, du haut de l'Arc}le-~1er.veilleuse. Quelle
que füt la rigueur cle la saison il se tro~v'ait tou-
jours quelque courageux nageur pour aller repe-
cher le rnannequin.

C'était, du reste, le temps où « savoir nager »
était un des signes caractéristiques de l'éducation
lyonnaise. Alors, point de ces sortes d'aquariums
bourgeois que nous voyons attachés à la file, sur
nos quais les « bêches » étaient en plein courant
de la Mort-qui-trompe, et, sous lceil des Illlrmet,
les habitués piquaient parfois une tête du haut du
pont. Le tout pour la plus grande joie des flâneurs
qui, aujourd'hui, en sont réduits à voir pivoter
les grues déchargeant le sable sur le bas-port.

Quant aux bêches, il peut être intéressant pour
la génération présente d'apprendre que ce 110nl
désigne étymologiquemellt les bateaux plats,
110111nlés ailleurs toues. Il y avait, vers la seconde
pile du pont, une rangée de bêches, liées les unes
aux autres et recouvertes de toiles; on y accédait
par un escalier appliqué contre la pile même du
pont un plancher mobile était établi entre les





bêches, le pont et les roches, et les nageurs pre-
ilaient leurs ébats soit dans cette crique impro-
\?isée, soit en pleine eau.

Ivlami Marmet fut le dernier de sa race à pré-
sider à ces jeux nautiques. Dépossédé de son fief
héréditaire, il alla fonder sur le Rllôlle 1'é'tabli£-

semeiit qui porte son nom. D'autres bai 115 froids
furent ensuite créés par Neyret dit le « Requiii. »

Ce Neyret, m'a-t-on conté, avait trouvé un
moyen à lui pour mettre son dotnicile flot ta11t à
l'abri des voleurs. S'il avait à sortir, il ferrnait sa
porte à clé, en dedans, et mettait les verroux.
Puis, plongeant par une cllemi116e pratiquée au
fOl1d du bateau, il allait aborder à quelque dis-
tallce. Pour rentrer, entre onze et minuit, il
reprenait la n1êll1e -route, piquaI1t une tête et
pénétrant da11S SOI1 domicile « par un C11Cll1Ît1

qui ne trahit pas f COffilne 011 chante dans
GtiZ`lla~~s~t~- Tell.

Au-dessus du grand courant se dressait U11e
maison faisant saillie sur la rivière et supportée
par une arc d'une hardiesse re11Iarq\lable, œuvre
de Gérard Désargues. C'est là qu'était le café
Neptulle do.~t tous les Lyonnais âgés de Cill-

quante ans et au-delà ont gardé la mémoire.

2



Cette situation était vraiment unique, et l'on
comprend qU'à plusieurs reprises nos pères aient
été tentés d'édifier quelque établissemel1t sur les
roches qui obstruaient alors la Saône.

Il fut question, au seizième siècle, d'y bâtir
l'hôtel de -,7îlle; sous Louis XIII, le tl1arq:1is
d'Halincourt voutut y éle`~er la statue équestre
du roi enfin, Baltard dressa, de nos jours,11I1
projet de palais de justice qui eüt été assis au
n1111~1~ l11ême de la ri`~i~re.

Bien que parler des oratoires ne soit gnère de
mise, par les temps que nous traversons, il faut
dire un mot de celui qui s'élevait jadis sur le
pont. C'était, dit-on, l'œuvre de Simon Maupi11
démoli en 1820, il fut transporté au bas de la
111011tée du Cllemin-I~Teuf où ses deux pilastres
encadrent Lllle fontaine.

On lui substitua une façon de corps de garde,
l'usage des sal~eurs-pompiers. Uil jour, une fCII1111e

prise de mal d'enfant, y fut apportée par des pas-
sants; elle accoucha d'll11 petit garçol1 qui,
depuis, est de\Tel1l1 grand et siège maintenant à
la tête de la nlunicipalité lyol111aise.

Enfin, nous ne pouvons quitter le \rieux pont,
sans donner un souvenir au cerisier qui poussait
entre les 11ierres disjointes d'un des éperons.
Légendaire à Lyon, comme le marronnier du
20 mars à Paris, ce cerisier, par sa 111aturité pré-
coce, avait donné lieu au dicton « A l'Ascension,
cerises sur le pont. ])



Le pont démoli était dans l'axe de l'église de
Saint-Nizier. C'était si naturel que pour expli-

quer comment il se fait que le nouveau pont a
été placé autrement, on a dépensé des monceaux
d'arguments, sans avoir rien prouvé encore.

Déterminer l'axe d'un pont est toujours ma-
tière à noises dans le monde des voyers lyonnais

témoins le pont projeté de la Faculté et celui
de la Feuillée. Vous verrez qu'on finira par mettre
l'un à côté de la Faculté et l'autre en face de la
maison Bonnardel.

Mais, bien que le pont du Change ne soit pas
dans l'axe de Saint-Nizier, les regards du prome-
neur qui descend ont pour objectif naturel cette
église une moitié, au moins.

Ce nom de Nizier m'autorise à vous demander
si vous avez remarqué quelle place tiennent les

noms grecs dans l'histoire des origines lyonnai-

ses Pothin ou plutôt Photin, comme le veut
l'étymologie et comme on disait encore au dix-
septièfne siècle, Irénée, Epagathe, Attale,
Alexandre, Pontique, Epipode, Eucher, Nizier,
parmi nos ancêtres dans la foi religieuse, et, dans
la vie civile, les deux Syagrills, le poète, ami
d'Ausone, et le général, lieutenant de l'empereur



Majorien, Ségonius, comte de Lyon sous Dago-
bert, et tant de citoyens plus obscurs dont les

noms se lisent au Musée lapidaire.
Les Grecs parai5sent avoir fourni 1a partie in-

telligente de la population du Lugdunum primi-
tif. Au surplus, des historiens affirment qu'au
quatrième siècle on prêchait encore en grec dans
nos églises. Avez-vous réfléchi à cela ? Un prône
en langue grecque Comment cette langue a-t-
elle pu jamais être parlée et comprise par les
masses ? Commeat ces conjugaisons de verbes,
avec leur luxe d'aticrmetits et de désinetlCes! où
un simple changement d'accent modifie la nature
d'un temps ou d'une personne, ces vocables nuan-
cés à l'infini où Ul1 sel1l déplacement d'iota a
causé la di vision du monde chrétien en deux
camps, comment ces nlatériaux complexes et d~-
licats ont-ils pu être enlplo).és par le vtilo-aii-e ?

Nous voyons et entendons tous comrne est
malm~née notre pauvre langue française, en
plein siècle d'instruction obligatoire. Or le fra11-
çais est au grec ce qu'est le maniement d'lIt1

compas d'écolier au maniement des savantes
machines de nos cabinets de physique.

A côté du latin classique, il existait une langue
vulgaire dont quelques échantillons se retrouvent
dans les poètes comiques et à laquelle nous avons
emprunté notre vocabulaire. Rien de semblable
pour le grec. NOtl5 savons, au contraire, que les



gens du peuple même parlaient leur langue dans
toute sa pureté et qu'un étranger pouvait être
reconnu pour tel, rien qu'à son parler, par une
marchande des rues.

Je reviens aux verbes grecs; pardonnez-moi
cette irsistance. Ces inimitables cOl1jugaisons,

sur lesquelles il a pu, conlme à tant d'autres,
m'arriver de maugréer, sont aujourd'hui un des
objets de 1110n adtnïratian. J'y vois toute la
finesse, toute la souplesse, toute la petiétration,
tout l'art, tout le génie de cette race qui nous a
laissé ces édifices, ces statues, ces médailles, ces
J)oteries que nous admirons sans pouvoir les imi-
ter. Le parler usuel comme l'ustensile vulgaire,
tout revêt chez eux un caractëre de suprême
beauté.

Ceci pourra sembler un paradoxe, mais je me
demande si l'immutabilité du vêtement et des
choses nécessaires à la vie n'était pas une des
causes qui servaient le génie exquis des anciens.
Après tout, l'humanité n'a qu'une somme d'in-
telligence à dépenser. Songez donc à ce que nous
coûtent d'efforts dans la création et dE travail
dans la mise en œuvre, ces modes de tous les
jours, qui nous obligent à varier nos vêtements,
nos coiffures et jusqu'à nos meubles 1 Notre civi-
Iisation use son génie dans ces besognes prosaï-
ques, qu'une sotte convention nous impose.
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Mais il nous faut r~venir de l'Attique et saluer
en passant le vieux quai de Villeroy, aujourd'hui
Saint-Antoine.

Ce fut naguère une des voies les plus passantes
et les plus achalandées du Lyon marchand. De

nos jours, ces beaux magasins où s'étalaient les
soieries et les bijoux se transforment un à un en
dépôts de fruits et de légumes ainsi d'honllêtes
industriels, après une brillante carrière COffil11er-
ciale, se mettent à planter des choux, ce qui
est encore une louable manière de servir l'hunla-
nité.

Nous voici sur la place d'Albon, ainsi nommée
d'une famille issue des dauphins de Viellnois et
dont une branche a fourni les Saint-André. Les
d'Albon avaient à leur charge l'entretien des
piles du pont ce soin leur revenait d'autant pIns
et ils s'en acquittaient d'autant mieux que les
maisons assises sur le pont avaient d'abord été
bâties par eux, en vert1! d'une concession qui
remontait à 1309.

Nous sommes en trop beau chemin pour ne
point pousser jusqu'à Saint-Nizier. Je n'abuserai
pas de l'occasion pour essayer une description du
monument, description qui a été souvent et



admirablement faite, et dont je me tirerais de

façon à vous faire sourire, si vous êtes archéo.

logue, et bâiller, si vous êtes artiste.
Pour la bonne règle, notons seulement que

cette église recou~tre une des deux cryptes où,
suivant la tradition, se réunirent les premiers
chrétiens; qu'une pren1ière basilique, dite des

Saints-Apôtres, fut d'abord élevée sous Constan-
tin qu'elle fut cathé~rale, et prit le nom de

Saint-Nizier, lorsqu'on la rebâtit après la terrible
i 110ndatiol1 de 580; que le monument actuel,

commencé* en 1303, a été achevé seulement de

nos jours.
Tel que nous l'avons encore connu, avec sa

façade boiteuse, son unique flèche à gauche et

son p ortail renaissance dû à Philibert Delorme,
Saint -Nizier avait unefigure bien lyonnaise. Car
c'est le propre des Lyonnais de laïs~er leurs mo-

numents inachevés, et, si des monuments vous

passez aux habitations particulières, vous trou-

~Terez dans nos rItes modernes, maint fronton
de porte d'allée qui attend encore la main du

sculpteur.
Sur la p artie méridionale de la place s'élevait

la chapelle Saint-Jaqueme. Fondéeell 1222, par
Gas p ard de Cha p onay et Clémence de Beauvoir,

son épouse, cette église ~,ervit longtemps aux
réunions publiques; c'est là que nos aïeux fai-

saient leurs élections municipales.



Je n'ai pas l'intention, pour l'heure, de ni'é'-
tendre sur les origines de la Commune lyon-
l1aise, réservail t ce thème intéressant pour une
IJrOnlenade ({ autour de l'Hôtel-de- Ville. ]) Je nie
borne dOllC à émettre le t'oeu que la municipalité
perpétue le souvenir de Sailll-Jacqueme,berceau
de 110S institutions IllUl1icipales~ en faisant Il1ar-
quer par une libue de pavés noirs l'et1lplacenlfllt
occupé' par l'ancienne chapelle, et en a¡lpliqual1t
une plaque cOffitnénl0rati\'e sur une des nlaisol1s
de la place.

f,

.l\près cette prenlière excursion d'lIl1e rive de
la Saône à l'autre, du Lyon ronlain et féocial
dans le Lyoll iiioderiie, nous allons rebrousser
chemin. Cette promenade, Ul1 peu à 1"a~-eiiture,

sera, si \TOllS voulez, COlllnle la préface d'une série
de chapitres, que nous e'«crirons enseInble.

Mais, afin de procéder par ordre, d'aller de
l'ancien au 11ouveau, du commencement à la fin,

nous nous dirigeroiis, la fois prochaitle, N,,ers les
11autCl1rs de Fourvière et de Sait1t-.JU5t, pour
harcourir ensuite les quartiers de l'Ouest, cellX
d u centre et de la Croix-Rousse, et finalement
\risiter le L~YOl1 à venir, sur la rive gauche du
Rhône.



C'ert une singulière odyssée que celle de la
cité de PlatlCLls, franchissant, l'un après l'autre,
les deux fleuves qui se déroulent à ses pieds et
finissant par se déverser en pleines terres dau-
phinoises.

Pendant hllit cents ans, le vïeux Pont de
pierre a été l'artère ~~itale du Lyon de nos pères.
Quelles que soient les destinées du pOlIt 119U-

veau, je doute qu'elles rivalisent jatl1ais avec
celles de son aîné, l'allcêtre de tous nos p011ts
historiques y compris celui de Saint-Bénézet

et qui, bâti à une é p oque dite de barbarie, n'en
peut pas moins être offert comme type de soli-
dité à nos faiseurs de ponts moderoes.





LES DEUX F~U1~VIF~I~

Il y a deux Fourvière celui du fidèle et celui
du curieux, celui du pélerin et celui de l'archéo-
logue, dont l'histoire l1e peut gllère !je conter
séparément. Et pourtant, il est assez rare que les
sentiments propres à ces deux classes de visiteurs
se trouvent réunis chez la même personne.

Mais, qui que vous soyez, étranger ou lyon-
nais,

a
croyant ou ergoteur,

r
il est impossible que

vous aaordiez Fourvière du même pas et avec la
même disposition d'esprit qu'un lieu ordinaire.
On ne va pas flâner dans les bosquets qui s'accro-
chent aux flancs de la colline on ne dirige pas
une promenadeau travers des rues qui sillonnent
le plateau. Le pied sent qu'il foule, sous la



chaussée moderne, la cendre des aïeux, et l'esprit
évoque iovolontairement vingt siècles endor-

mis.

'7

Trois chemins conduisent sur la nlo11tagl1e. Ce

sont, har ordre de priorité, la montée du Gour-
guillo11, la n1c.ntée Saint-~3artl~élemy et celle du
C11enlill-Netlf. La première, qui n'est qu'un lit de
torrent approprié à la circtilatioii, était Içaiis
doute ouverte à tra\rers bois, dès les tet~~ps pré-
histor iques la seconde a été tracée par les Ra-
mains le Clltlllill-Neuf fut établi par le barcli
des Adrets, en 1562.

Dire que ces cl1eInins conduisent sur la mon-
tagne, c'est trol) dire tous trois abolltjs~ent I%rel*s
l'Antiquaille. C'esllà aussi que le chemin de fer
dépose le \~oyagel1r l1aïf qui, sur la foi de I''en-
seiglle} a cru se faire tratisporter à Fourvière.

Il existe encore d'autres voies d'accès qui 11C

sont, à vrai dire, que des affluents de la montée
Saint-Barthélen1Y, des rampes d'escaliers, à peu
près connues et pratiquées par les seuls Lyonnais
de la vieille roche:' l'escalier du Change, l'esca-
lier du Garillan et celui des Chazaux.

Ce dernier, il y a utie trentaine d'années, a été
débaptisé dans un accès de pudeur municipale,



en mème temps que les .rues P~~n~~ise, Caque-
rellc et de l'x~ant qz~~ ,~r'sse. Les vocables des
rues ~s~r~ et P~'s.re-Tru~e avaient disparu pré-
céde!11mellt.

Nos pères qui s'el1tendaientà trouver des noms
typiques pris ailleurs que dans le Dictioll11aire
de la conversation appelaiel1t la montée des
Chazaux tout bonnement nlotltée du Tirc-1.
Surtout, n'allez pas vous récrier sur cette appel-
latian. Ces anciens noms avaietlt le mérite de se
pas~er de commentaires nos mères les pronon-
çaiellt salIS fausse vergogne on les peigllait sur
les écriteaux, et la morale ne s'en portait pas plus
mal. Au demeurant, l'arrêt de l'autorité, dans le
cas spécial qui nous occupe, a bien pu supprimer
le nom mais pas la chose ainsi q~~e vous pou-
vez vous en convaincre en gravissant, tout d'une
traite, les deux cent vingt-huit marches de cet
escalier.

C'est à desseil1 que j'omets la montce des
Carll1es, laquelle est plutôt un chemin tendant
vers I~~ontauban. Il fallut une itlgéI1ieuse super-
cherie de M. Gay pour faire classer parmi les
chemil1s m011tal1t à Fourvière, cette voie à Oll1-
1%>ts,mi-sentier, mi-escalier.

Toutes ces montées ont leurs annales, et il ne
s'y trouve, pour ainsi parler, pas une pierre qui
n'ait quelque chose à raconter. La plus grat1de
partie des matériaux que nous voyons à nu dat1S



les murs de soutènement ou de clôture, sans
parler des substructions et des parois cachées,
proviennent du forum et d'anciens palais ro-

mains.

Ce coteau était fort goûté par la colonie ita-
lienne, au temps de la Renaissance. Pilata, gen-
dre d'Otta\,io Mey, bâtit la maison qui était en
der11ier lieu occupée par les Maristes. C'est
Pilata qui fit dot1 à Louis XIV du célèbre bou-
clier d'argent que l'on voit au Louvre et que 1'011

prétend être celui (1' .L-1111ibal cadeau de prince à
l)rlllce.
D~ l'autre côté de la rue, est l'allciel1 châtean

Milan qui tire probab1en1ent son nom de Claude
Pateril1, chancelier du l\Iilanais pour Louis XII.

En bas de la montée du Garillan, se trouve le
palais du légel1dajre Gadagne en haut, c'est
l'hôtel de la famille Gondi, d'où sortireclt le duc
et le cardinal de Retz. Au r--ouvenir des Gondi se
rattache celui du persannage qu'on appelait alors
1\-1. Vincent et qui est de\'eDll saint Vincent-de-
Paul. Reniai-quez que ce héros, en admettant les

gens du n10ndeà C011collrir de leurs personnes aux
Œll\yres charitables, a le premier laïcisé la charité
dont l'exercice avait été jusqu'alors réservé aux



seuls gens reveettis d'un caractère religieux. Au-
111ôl1icr de la maisoll de Gondi,

t
il fut quelque

teml1s curé de Cl1âtilloll-les- Dombes, jadis paroisse
(lu diocèse de Lyon.

Voici,? en face, le pensionnat des Frères de la
doctrine cl1rétienne, ancien couvent des Laza-
ristes bâti sur un tèllemelll acheté aux Mas-

crati1.
Enfin au sonamet des Cliazatix, vous trouvez

l'hôtel de Bellegrèv'eJ élevé par Pauli Bénedetti.
Cette habitation appartint ensuite à Mandelot,
gouverneur de Lyon. Il y reçu t Henri III, et
aussi Henri IV, pendant le premier séjour que ce
roi fit à Lyon, en 1595. La belle Gabrielle logeait
à la Bréda, cette gracieuse résidence qui, de
l'autre côté de la montée, s'élève à l'entrée des
jardins de Sainte-Philomène, et reconnai5sable à
la jol~e tour octogone qui flanque la façade.

Bellegréve, après la mort de Ma11delot, fut
acquis par une abbaye de Dames, venues du
Forez et dites « des Chazaux. » Jean-Jacques
Rousseau y rendit visite à M11~du Châtelet, pen-
sionnaire des religieuses pour quelques mois.
Les bâtimentsétaient naguère affectés au Dépôt
de mendicité ils sont aujourd'hui une dépen-
dance de l'hospice de l'Antiquaille.

Tout Lyonnais sait que cet hospice occupe
l'emplacement du palais des Césars, que Claude,
Caligula, Germanicus et Caracalla y sont nés,



et que Pierre Sala, bourgeois de Lyon et écuyer
de François 1er, fit bâtir une résidence au milieu
des vignes qui couvraient cette partie du coteau.

L'histoire de la famille Sala est celle de toutes
nos familles consulaires. I~sus d'arti~ans donf,
l'un, ayant nOl11 Laurellt, était tisserand, dont un
autre, Jean premier du nom, faisait des bâts pour
les ànes, lef. Sala deviennetlt cllatlgeurs bientôt
on les trouve dans les fonctiotl:) muni~~ipales et
dans les offices royaux. Puis, suivant UllC loi qui
souffre peu d'exceptions, une fois par\~enlle aux
plus hatit-s degrés de l'écl1elle sociale, cette
famille s'éteint dans 1111eoisiveté intelligente
plus fav'orisée que d'autres qui finissent da11s
l'imbécillité 1

Car c'est une loi fat=\le que tout homme de
labeur, acheminant ses fils vers les professio11S
libérales, voue sa descendance à l'extinction. Et
l'illfériorité l1unlérique où se traîne la 110!)ulatioI1
fratlçaise tie11t petit-être, pour beaucoup. à cette
tendance ill11ée qu'ont nos llatiollaux aisés à
diriger leurs enfants vers les carrières all 111i Il 1S-

tratives.
Les religieuses de la Visitation, ayant acheté

en 1638 le château de l'Aiitiquiaille, le rebâtircllt.
II nous Est parvetm sous cette dernière forme,
jUSqll'à ces temps-ci, où le goût barbare du jour
est venu lui imposer une de ces toitures en tuiles
de MO11tC11~nItl~ qui seront une des houtes de
notre architecture.



Au-dessous de la chapelleest une construction
souterraine qui, suivant une tradition constante,
serait la prison où furent enferlnés les martyrs
lyonnais et où mourut saint Pothin.

A la hauteur Je l'Antiquaille, nous prenons la
vieille montée de Fourvière. C'est une suite de
boutiques modestes, vendant qlli des objets de
dévotion, qui du café au lait assez souvent, il y
a cumul. Autrefois, les deux côtés de la rue
étaiellt bordés de mendiants auxquels les gens
à âme tendre distribuaient des liards. 011 se
procurait même de la monnaie ad hoc, et Dieu
sait quelle monnaie 1 Un numismate eût trouvé
là une collection qui vaudrait aujourd'hui son
pesant d'or.

La vieille chapelle, appelée sans doute à dispa-
raître après l'achèvement du nouveau sanctuaire
a déjà les allures effacées d'une infante aillée qui
s'apprête à céder la place à un jeune frère, sur le
point d'être armé chevalier. N'importe 1 la géné-
ration qui s'en va ne pensera jamais, sans une
pointe de regret, à la petite église dont les lignes
s'harmonisaient si bien avec celles du coteau,
aux toitures plates et au clocheton de physiono-
mie si lyonnaise, qu'on voyait poindre..de loin et
se profiler peu à peu sur l'azur.

4



Personne moins que moi ne trouvera mauvais
que de nombreux fidèles aient en le désir de renl-
placer le bâtilnel1t actuel par un édifice plu~
somptueux et d'un style plus nl0numental. l\fais,
pour Dieu !'mes frères ne ~Oll~'le'l.-v0us pas
adopter quelque chose de moins encombrant ? Il
fallait au sommet de la colline un idéal diadème
de ~Tier~e vous y avez posé' la pesél..11te coiffure
d'un 11~I11111~ d'arrnes.

Les dimensions de l'anciell temple, objecterez-
~~ous, sont tout à fait i 11suffisa11tes. J'en demeure
d'accord tout en me disant que 110sseigtleurs les
~vëques déclarent chaque année, dans leurs 111an-
den1el1ts, que la foi s'en -\7a, et conlbien il est
singt1Iicr qu'à notre siècle de scel)ticisii-le il faille
des églises cinq ou SIX fois plus grandes qu'aux
âges où les CrO)'a11ts abondaient. Mais '.05 cons-
tructeurs 1)ouvaiel1t bie11, sans réduire à l'inté-
rieur l'espace utile, viser à diminuer l'importance
des libnes extérieures au lieu de les accuser.

Le sanctuaire que 1'011 va déposséder se com-
pose de deux nefs. Celle du nord fut bâtie en
1168 par Olivier de Chavannes, chanoine de
Saint-Jean elle est dédiée à saint Thomas de
Cantorbéry. L'autre, amenée par des remanie-
ments successifs à l'état où nous la voyons, est,
pour partie, d'une construction plus ancienne.

1~rajan avait doté Lugdunum d'un forum
mag11ifique, éle\ré sur le point Cull11inallt de la



montagne. Pendant les jours troublés du bas-
empire, la décadence du monument suivit natu-
rellement celle de la cité. Toutefois, il existait

encore, lors de l'invasiol1 des Sarrasins, en 725.
Démantelé et calciné par le feu, au passage de

ces farouches dévastateurs, le forum ne présen-
tait plus qu'une ruine superbe dont les dernières
colonnes debout et les derllières assises s'écroll-
lèrent en 840: à la suite d'un tremblement de

terre.
La colline avait pris son -nom du monument

Pod~u~n Fori ~~eteris, puy de Fo~~ v~cd~ d'où
l'appellation moderne de Fourvière. Le SOl111net

de Saint-Just s'appelait ,~od~z A'tlra~lacu~ puy
d'Ainay; ce nom est devenu cel ui d' u ne des
grandes îles situées au pied de la hauteur.

Antérieurement au douzième siècle, un petit
oratoire avait été bâti à la Vierge, avec les débris
du forum. Il est à présumer que les I11tlrs de la
chapelle spécialement consacrée à Notre-Dame,
moins le chœur et le parvis ajoutés depuis, S011t

les mêmes que ceux du sanctuaire primitif. Mais
c'est à partir du treizième siècle seulement que
la dévotion des fidèles s'est portée à Fourvière
auparavant, c'était Notre-Dame de l'lIe-Barbe et
la crypte des Martyrs à Saint-Irénée qui atti-
raient les pèlerins.

L'église actuelle dédiée, pour moitié à sai nt

Thomas, pour moitié à la Vierge, avait un carac-



t~re d'originalité et perpétuait une tradition
dont il ne sera tenu aucun compte dans le temple
nouveau. Cette dualité étai t plus encore accusée
j adis car, j usqu'à la Révolution, 1 eglise desser-
-trait une petite paroisse, dite de Saint-Thomas-
de-Fourvière.

Au-dessus de l'autel de Notre-Dame est une
vierge Iloire, comme au Puy, à Embrun, à Char-
tres et en quelquesautres lieux. L'origitle de ces
vierges a été fort controversée. A mon sel1S, il y
a dans l'emploi de ces effigies noires ou plutôt
bises, une res~ouvenal1ce du culte d'Isis, la grande
déesse, la déesse mère. Il ne serait nlême pas -.ni-
possible que plus d'une fois l'image rëvërée n'ait
fait que changer de nom. Ne sait-on pas, en effet,
qu'une dulie chrétienne s'est partout substituée
à un culte païen, saint Georges ou sail1t Michel
remplaçant '*I'hésée ou Hercule, saint Jean-Bap-
tiste, Bal ou Apollon, et saint Del1Ys, Baccllus?

Elle est bien à sa place, cette image de Notre-
Dame, aux formes archaïqlles, vénérée par une
suite de gé11ératiol1S, et je ne suis pas seul à me
deI11a11der si le cadre nouveau qu'on lui prépare
ne sera pas un peu disparate. Il n'est point jusqu'à
ces ilombreux ex-voto appendus aux murs inté-
rieurs et dans lesquels l'art n'a pas grand'chose à
réclal11er, qui ne fournissent leur part à cette
harmonie, oeuvre de sept siècles.



Si vous sortez de la chapelle et que vous gra-
,\rissiez au sommet de la tour, vous aurez un des
plus beaux spectacles que l'œil puisse contem-
pler au levant, cette splendide chaîne des Alpes
que domine le Mont-Blanc au nord, les sommets
du Mont.d'Or, dont les dernières pentes vien-
nent, presque à vos pieds, se perdre en lignes
arrondieset verdoyantes; à l'ouest, les montagnes
du Lyonnais, d'aspect toujours un peu solennel
et guindé, que n'arri\7ent à égayer ni les feux
pâles de l'aube, ni les lueurs empourprées du
couchant; au midi, un horizon où se détache
noir le massif du Pilat et qu'argentent, de ci, de
là,les méandres du Rhône fugitif.

Pour peu que le brouillard qui, trois cents
jours de l'année, plane sur Lyon, ~ous accorde
un tour de faveur et fasse relâche à notre inten-
tion nous pourrons jeter un coup d'aeil sur la
ville qui se déploie à nos pieds. Mais je vous dois
ici un aveu je trouve Lyon, vu de Fourvière,
fort curieux mais très laid.

Ces amas de constructions dont on ne disti~igue
guère que les cheminéesprosaïques et les toitures
enfutnées, au milieu desquelles les rues et les
places font des trous blancs s'il fait beau et des
trous gris s'il pleut, t ut cela m'éprend modéré-



ment. Mais je n'aurai garde de troubler votre
enthousiasme et je saurai me taire si vous êtes
résolu à admirer.

Le plateau que domine le Fourvière moderne
et qui va s'inclinant au couchant, est l'emplace-
ment où fut bâtie la cité primitive. Dieu sait ce
qui s'est noirci de papier et échangé d'arguments
à propos des oribines de Lugdunun1! Grecs,
Ron1ains ou Gaulois ont été successivement ou
conjointement mis en cause par les divers partis.

Depuis plusieurs années suivant la tradition
reçue Marc-Antoine lieutenant de Jules
César, avait, sur l'ordre du conquérant, établi ses
légions dans ce vaste espace qu'enserrent les
monts Lyor~nais, le massif du Mont-d'Or et la
Saône. Plusieurs villages de cette région ont,
d'ailleurs, retenu les noms facilement reconnais-
sables des chefs de cantonnements Craponne

~l~tcr~aius~, Civrieu (Sevecrits), Fleurieux ~~la-
rus), Lissieu ;Lr~czras ou ~i'cl~alus~ Marcilly
~llTarccllus~ Chasselay ( Gass~lius~ Albig11Y
~~4lbz~rus~, etc.

L'existence du camp est aujourd'hui contestée.
Un jeune écrivain, dans un travail récent, objecte

que, des offiéiers de César, aucun ne 110rtait ces



il

noms, lesquels, d'ailleurs, ne sont pas nécessaire.-
I11ent des noms de militaires.

L'objection n'est pas sans valeur. Toutefois, il
resterait à expli(luercette affluence d'appellations
latilles sur un point de notre banlieue lyonnaise.
Partout, en effet, nos villages hormis ceux qui
portent des vocables de saints ont gardé, sui-
vant la loi générale, des noms dérivés de radicaux
celtiques, emprullté3 à la topographie et très
rarement à des noms d'hommes.

Donc, l'an 43 avant J.-C., le camp et les

pays occupés étaient sous le commandement de
Lucius Munatius Plancus encore un nom qui
sonne grec. Le successeur de Marc-Antoine était
homme d'épée et de lettres il fut honoré de
l'amitié de Cicéron et d'Horace; l'orateur lui
adressa de nombreuses lettres, et le poète lui a
dédié la septième de ses odes, livre premier

Lat~~bunt alii claram I~l~odon,uut Mit~len~~t,

Aut Epheso~i, bimarisve Coriratln
M~nta.

« D'autres chanteront l'illustre Rhodes, 011
Mitylène, ou Ephése, ou Corinthe avec ses deux

mers. »

Quand le monde romain se partagea en deux

camps, entre Antoine et Octave, Plancus tint
d'abord pour Antoine. Mais, apr~s Actium il



passa du côté du manche, et ce fut lui, paraît-il,
qui proposa au Sénat de décerner à Octave le
titre d'Auguste.

Tant d'empressement et d'opportunisme mé-
ritait récompense. Plancus vécut gorgé d'hon-
l1eurs et de richesses, et mourut à Gaëte, dans la
splendïde villa qu'il s'était bâtie. Sur la porte de

son mausolée, connu sous le 110m de Torre di
.olrzndo, on lit encore cette épitaphe

(\ Lucius-Mulatius Plancus, fils de Lucius,
petit-fils de Lucius, arrière-petit-fils de Lucius,
consul, censeur, deux fois imperator, un des sept
prêtres des Epulo11S, triompha des Rhétiens, fit
construire un temple à Saturne du prix des dé-
pouilles, distribuaen Italie les terres de Béné\'eI1t,
et établit en Gaule les colonies de Lugdununi et
de Raurica (près Bâle). »

Cette f011dalion de Lugdunum est un fait his-
toriquement acquis, mais elle eut lieu dans des
circonstancessur lesquelles l'accord est loin d'tlre
fait entre les historiens. Que des fugitifs \rieI1110is

aient été installés sur les hauteurs qui dorninent
la Saône, que la nouvelle cité se soit uniquement
fondée en vue des fonctionnaires impériaux, le
fait en soi est de médiocre importance.

Il est à présumer que, de bonne heure, il s'était
formé sur la route du camp des établissementsde
mercantis et de cantiniers, prenlier noyau d'une
ville future. D'autre part, il existait une bour-



gade n1arit1ière, bâtie au confluent, dan3 les l)ar-
ties n3aintenant occupées par les quartiers. cle

Saint-Vincelit et des Terreaux c'était une sta-
tion fréquentée par les trafiqca11ts de toi-.s pays,
surtout parles Grecs <.1' .¡\sie, ces juifs de l'époque.

De ces diwrs éléI11ClltS sortit Ufle ropulatioll
qui ne tarda point à se porter %ers la cité nou-
,-elle, dont les habitants, l)ar un pri\"ilège rare,
~e trouviieiit mis C111)OSscsslon de tous les droits
de citoyens rOll1ains. Car Lugdunum étallt dé-
claré colonie rOll1ai!le et 1I1le colonie Il'état1t rien
1110111S qu'ulle extension du propre territoire de
Rome, c'était comme un quartier de la ville sou-
veraiiie trallsporté CIl pleine Gaule cheielue.

L'étymologie de I~u~ ~ri~;n n'est pas moins
:ontestée que ses origi11es. Sur diiii l'accord est
acile hauteur, forteresse, cité mais pour hc~-

~u 1~c, on a proposé ut~ mot celtiquequi signi-
ierait corbeau louch ou log, qui veut dire ma-
-ais, lagunes; un radical luc, lrcccs, lumière on
ïrouve lnc~csdalls Plaute Lz~ divinité gauloise;
Lzcc~us, nom d'hon1me,etc. J'en passe et des Inoills

bonnes il y en a seize ou dix-sept comme cela.
L'opinioo qui fait de notre Lugdunuin et de

vingt autres villes gauloises du même nom,
autant de .lV~ant Corbeau de méme qu'il



existe nombre de ll~o~uc~Tgl~u ou de ll:~o~i~~z~acr,~l

cette opinion, dis-je, eût été moins contestée,
si l'on ne s'était obstiné à faire dériver cette
appel1atioll des corbeaux de l\folllcrus et ~t~;po-

nlarus. !\1ais cette légende gâte tout, parce qu'il
est irnpossible que le fait miraculeux se soit
,'illgt fois rellOU\1elé, et, de là, la préfércIlce de
plusieurs historiens pour l'étymologie 11roposée

par Eloi JO}lall11eau, voyant dans LugdutllIl11Ia

u cité des ~agtllleS Ou des Iônes. o .~joutons queu cité des lagulles ou des lânes. )) .l\jOUtOl1S que
le sens de Lr~ctir~?lzi?n, Clermont, Il'est pas à
dédaigner cotnplètement. Uti écrivain dallplli-
nois, Pilot, cite Ul1e hauteur des el1virol1s de
Vietine, indifféremment nommée Lugl1dul1l1S et
el air 111 0 Il t

~uoiqu'iI en soit, \~il1gt at111ées après sa fOllda-
tiOl1, t1l'trc Lugudunum était visite" par Auguste.~
L'empereur y revint une seconde fois, l'an 13
avant JéSt1S-Cllrist, et y fit un séjour de trois
années. Presque tous les Césars, après lui

y
ont

plus ou moins séjourné à Lyon et 1'011 en peut
dire autant des rois de France, depuis Pl1ilippe-
Auguste jusqu'à Lotlis XIV.

A partir d'Auguste, Lugdullum se clé~~elo~'1 ~e

avec cette rapidité que l'on ne retrau~~e que dans
certaines cités du NOU\.eall-1\1onde. 1-tt, COl11111e
ces villes improvisées, la métropole des Gaules
est anéailtie en une nuit par un incendie.

C'était sous Néroil- en l'an 58. Rien ne resta



debout, disent les historiens latins ce qui peut
s'eIltendre des quartiers marchands formant sans
doute un immense baraquement où la pierre ne
tenait pas la maîtresse place qu'elle a prise par
la suite. Mais il est probable que la cité des fonc-
tionnaires, groupée autour du forum, était d'une
construction à l'abri d'UI1 it1cendie de ql1elques
heures.

Car il n'est pas admissible que les tombea\lX
seuls fussent élevés en pierre) et ceux qU'Oil
,rient de découvrir à Triol1 et de reconstruire
place de Choulans, étaient de nature à bra\'er



le tC1111)Set les éléments. Or, ils sont du règne
d'Auguste et je le répète, si les constructeurs
amenaient déjà de tels matériat1X pour les mo-
I1Ulnetlts consacrés aux rnorts, ils ne devaient

pas en employer de moindres pour les demeures
des ,ri val1ts

Ces fouilles de Trioo resteron t assurément une
des choses les plus intéressantes qne notre gétlé-
ration aura \rUes. Peot-étre a'~ez-ous eu comme
Il10i, l' 11eur de ,.isi ter à l'intérie ur ces tombes
ffiOl1UtIlclltales, d'assister à l'ou,.erttlre de quel-

ques-uns de ces ,.ases scellés où les ossements
carbonisés semblaient déposés de la '~eil1e, et, à
la penséequ'au premier siècle notre ~~ille possédait
déjà de seiiiblablies sépultures, comn1e nl0i ,.Ol1S

t~oos êtes delll aIl dé ce q t1 e devaient être les palli~.
J~:yon, promptelnent rebâti après l'incendie,

s\lccrut de gé11ératian ~I1 gënératian et atteigl1it

s () us les l'~I~toIlllls l'apo~C de Sa spI e Il de tl r.

Ql1atrc grandes \raies dont le tracé stlbçl~t~, tllct-
taicnt la nlétro}1ole CIl CO~IlInIII7ICatt~Il a\"ec
Narbollne, l'Aqtlitait1C, l'OcéJJ1 et le RI1]11. Trois
adueducs d"~7~ersaient dans la ,ille les eatlX
de l'Orgeole, du 1\tfollt-d'Or et du 1IoIlt-Pilat,

~aln que l'on connût ces petits robinets qui 110115

Cf)ln ¡> tell t 1 es litres et qtii, pOlI r un peu, Il0 1
COt1l11terai CIl t les bouttcs (1 'lIne eau douteuse.
o l1rogrès!



Je sais qll'il est des moralistes pour affirmer

que les peuples f.)rts sont des peuples sales et
que, du jour où les Romains se lavèrent à grande
eau ils ,Tirent commencer l'ère de leur décadence.
1\lais, à ce cotnpte, les Napolitains modernes
de\rraiel1t être un peuple de héros et les Espa-
g1101s posséder toutes les vertus.

Nos 14tlgduniells qne je me représente, soit
dans leurs maisons où, jOl1r et nuit, chante un
filet d'eau, soit dans les édifices où s'épanchent
de vraies cascades, t=aquant à ce trafic qui faisait
de leur \1ille l'entrepôt de la moitiéde l'Occident,
traitant des affaires de la cité, se rendant aux
concours littéraires, au théâtre, allxjeux publics.
igllorèrellt toujours la peste, ce fléau des popula-
tions où domine l'élément nomade, et pouvaient
répéter le mot du philosop11e: « ~I~e~ts sa~ir~ ir~

eor~ore sa~io. »
Mais la plus merveilleuse preu\re que nos aÏél1X

étaient en parfaite santé d'esprit, je la ti-ou~7e
dans la façon toute 11articulière dont le christia-
nisme se développa chez eux

Relnarquons d'abord que le LugdlltlUm nais-
sant ne paraît pas avoir connu d'autre culte que
le culte des Césars. Non qu'il n'existât quelque
telll1Jle au Mercure gaulois, à Bal ou à Vénus



pudique mais les actes des martyrs lyonnais
ne font mention d'aucune de ces divinités, et ce
silence montre bien qu'elles ne conl11taictl t pas.

Quant à. l'éclosioll du C11I'ls~laIIISIIIe,elle s'offre

sous une forIlle que iiotis ne voyons nulle part
ailleurs. D'ordinaire c'est un apôtre, tin nlissioll-
iiaii-e qui apporte la bOll11e nouvelle: evc~~t~~lziczn.

Ici rien de selnblable.Ce sont les fidèles qui appel-
lent à eux le ministre la communallté précède le
l)asteu r, fait tout particulier à l'histoire 1 YOI1-

naise et qui n'a peut-être pas été assez indiqué.
De bonne heure, il avait dû se trouver des

chrétiens parmi les Asiates établis à Lugdunum,
des rapports de famille ou d'affaires entretenant
un courant COll ti 1111 ell tre les 11abi tall ts de la 110tl-
velle métropole des Gaules et ceux des vieilles
cités cl'Oricllt où fleurirent les primititTes églises.

La COll1111unauté chrétienne de LYOtl eut-elle
des pasteurs dès le prelnier siècle ? Ce n'est POillt
in ~7rai seinbl able; mais nul docUl11ent historique,
nul indice Illême ne permet de l'affirmer. Ce qui
demeure acquis,c'est que, sous le règne d'11tOI1ill
(138-161), les cllrétic11S lyoll11ais dCII1J11d¿;rcl1t

1111 évêque à leurs frères de Smyrne ce flIt
Pothin ou Photill, qui s'adjoigllit plus tzr~l
Iréllée.

Le fait est iIIColltestable et a toujours gêl1é
certaine école qui Ile saurait admettre cette
éclosiol1 spontanée d'une église en Occidellt, fille



directe des apôtres et non issue de R0111e. Par là
s'exI)lique et l'attachement séculaire des fidèles
lyonnais leurs-t1sages et à leur rituel, et l'insis-

tance, qu'ont de tous tCJ11pS, déployée les ronla-
1listes à l'effet d'escal11oter, sil'onpeut s'exprimer
aillsi, cette origille particuliére.

Notre génération a encore présente à la mé-
nl0ire la lutte engagée entre le clergé de Lyon

et la COtIr de Rome qui tenait effacer les der-

11iers vestiges de notre rite local. D'autre part,
feuilletez le bré\yiaire romain qu'on voulait nous
iiiiposer vous y trouverez nombre de saints
parfaitement inconnus, mais saint Irénée n'y est

p as même nommé. Ce fut cependant le véritable
fondateur d'une des premières chrétientés du

monde, et il a laissé des écrits qui le font ranger
parmi les pères de l'Eglise.

?t.

On ne se fait pas toujours une idée bien 1lette

des persécutions j en ce qui touche Lyon, il est

assez facile de reconstituer les faits. La loi ro-
maine p ermettait la formation d'associations

comme sont nos sociétés de bienfaisance, comme
étaient nos anciennes confréries ayant leurs

lieux de réunion à elles, leur organisation, leur

budget. Les premières églises purent donc se
COl1stituer et se recruter sanséveiller aucune de-

fiatlCe de la part des pouvoirs établis.



De plus Roiiie reCOIl naissai t tOll te5 les (1 i vi n i-

tés, et 1)1 usicu rs d'eiitre elles, conll11e l'Isis égyp-
tienlle et le l\li thra Oritll taI, a vaiell t leurs III ys-

tères et leurs itlitiations. Mais le cllristiaIlisl11e
pruf~4~ait Ccriallle doctrilles Ilotall11l1ellt l'éga-
lité des 110tlImes devant Dieu qui était, au
premier chef, sllbversives. En outre, le culte
officiel des Césars,

1
était lié à tous les actes de la

vie publique.
Il devint facile de COllll)fEllJre coiiimeiit les

cllrétiells se trouvaiellt, tût ou tard, de toiiiber
sous le coup de la loi délit cl'association illicite,
propagation de doctrines Sél1itieust~, crinle de
lèse lilajesté. Uli simple édit du légat ou du
préfet pouvait leur appliquer les lois existantes,
sans qu'il fût Illêlne besoil1 de rele\-er contre
eux les monstrueuses accusations de nlœurs ¡Il-

cestueuses et sanguinaires que la voix publique
ne mallquait pas de jeter aux néophytes.

En l'an 167, les chrétiens 1 YOt1 11ais, disent les
annales, se vire11t 110ursllivis dans les rues sur le
forum, dllls les bains piiblic-3. Vous a\Tez bien
lu « da11s les bains pu bl iC5. » Ces cllr¿tieI1S, Ô 0111-

bre de Veuillot fréq uelltaiellt donc les bains, et
ils Il'el1 confessèrent pas n~oills leur foi j usqu'au

martyre
L'église de Lyon devait COl11 pter des fi~~éles de

tontes conditions mais l'élément patricieo y
tenait une grande place, si l'on en juge par la



qualité des quarante-huit accusés, déférés aux
tribunaux. 011 colauait leur histoire: t~ne partie
d'e11tre eux nl0ltTut ail cours de la procédure
vingt-q uatre eurent la tête tranchée six périrent
dans les SU111)lices, et il se produisit ce fait
n10115trueux, que l'un des accusés, Attale de
Perga~11e, fllt Ii \'ré aux bêtes nla1gré sa q llali té

de citoyen rotn.-titi.
Où eurent lieu ces exécutiol1S? C'est ici que

reconltl1eI1cellt les iiicei-titudes dOJ1t fOl1rnlille
l'histoire de l"YOll. Il est peu de villes sur les-
quelles on ait plus écrit, et pourtant tout, oui à

peu près, est à reprendre en cette matière. Ainsi

que me le disait un des hommes qui ont le plus
cOl1tribué à redresser quelques-ulles des erreurs
fidèlement reproduites de siècle en siècle, d'au-
vrage en ouvrage « Jusqu'à présent, on a écrit
l'histoire de Lyon ad nar~a~tc~r~ tandis qu'il
faudrait commencer par l'écrire ad ~robaa~drc~ »

Pendant des siècles, la tradition a placé le
ma-rtyre des chrétiens lyonnais au tlléâtre qui
s?élevait dans l'ancien enclos des Minimes et
dont il reste quelques débris. Mais c'était un
théâtre, et des combats de bêtes n'y pouvaient
trouver place. I~ien d'invraisembable à ce que la
mise à la torture et les exécutions capitales aient
eu lieu sur le forum mais il resterait à détermi-
11er où était l'amphithéâtre et où, par consé-
quent, Blanditie et ses compagnonsont été li,'rés
aux fauves.
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On a proposé un cirque bâti dans la cité
romaine, aux bords de la Sa()lle, à l'endroit
occupé par lequartier Saint-Jean. On propose
aussi l'amphithéâtre qui existait dans la ville
gauloise ou plutôt dans la ville fédérale

sur le coteau Saint-Sébastien, et dont nous relè-

verons les traces en dirigeant nos pas à la Croix.
Rou~se. Enfin, il pouvait y a; oir un amphithéâtre
sur le plateau où est bâti le Gratld-Séminaire.
Seulement, rien n'est prouvé, et M. Renan lui-
même s'est refusé à conclure. 1. comme lui.

Trente ans après ces évènements éclata, entre
Albin et Sévère, cette lutte qui tint en suspens
tout le monde romain, c'est-à-dire les trois quarts
de l'univers alors connu. La rencontre des deux
compétiteurs eut lieu aux portes de Lyon sur
le plateau bressan selon tout es probabilités.
Trois cent mille hommes combattirent tout le
jour, et la victoire resta à Sévère. Lugdul1l1m
avait embrassé le parti d'Albin aussi les repré-
sailles exercées par le vail1queur furent-elles im-
placables. Tout fut mis à sang et à feu. Des pâtu-
rages, disent les historiens, poussèrent sur l'em-
placement des palais.



Mais ce ne fut pas tout. Lorsque vint, quelques
années pl us tard le dixième anniversaire de
l'avènement de Sévère, une partie de la popula-
tion refusa « de placer devant ses maisons des
guirlandes et des lampes allumées » et de
s'associer aux sacrifices qu'offrait la municipalité,
désireuse de regagner la faveur de l'empereur.

Il n'est point aisé de déterminer quelle j uste
part revient aux sentiments politiques et aux
croyances religieuses, dans ce refus de pavoiser et
d'illuminer -comme nous dirions maintenant.
En tout cas, leur cotiscience interdisait aux dis-
ciples de la foi nouvelled'invoquer la divinité de
l'empereur, nr`~nera imperatoris.

Si, de nos jours, il n'en faut pas davantage
pour être signalé à la vindicte publique, c'était
bien atitre chose en des temps où les majorités
avaient contre les minorités des procédés plus
expéditifs que les nôtres. Ce fut une véritable
tuerie, on força les récalcitrantsjusque dans leurs
maisons, et dix neuf mille d'entre eux périrent
dans ce massacre qui précédaït de treize siècles
celui de la Saint-Barthélemy.

Plusieurs historienslient les deux faits et pen-
sent qu'il n'y eut qu'un seul massacre, lors de
l'entrée de Sévère à Lyon. Mais tous sont d'ac-
cord sur le chiffre des victimes et tous estiment
que, da~,s ce carllage, les haines de partis tiI1rent

une grande place.



~`

C'en était fait des beaux jours de I..ugdunum.
Née avec l'em¡1ire, la cité déclina en me nie temhs
que lui. Si ses palais, abattus har Sévère, se rebâ-
tirent, ce ne fut que sous une forme misérable. Et
d'ailleurs, la colonie cle Plancus était si bien
fralapée dans ses organes "ifs, qu'elle ne de\.ait
plus jamais renai'tre de ses celldres. C'est un
nouveau Lyon qui se fOrtl1era au pied de la
colline, ~ur la rive droite de la Saône, Polit'
ell\yallir plus tard le delta et la rive gauche du
I~J1Ôlle.

l:Jll1s harn10Ilieusenlellt disposé que la \.ille
110u,relle, l'antique IJl1gdunllffi se dé\1eloPl1ait
dans cette sorte de golfe qu'enserrent les crètes
de Loyasse, Fourvière, Saillt-]llst et Saint-
Iré11ée. Sous un ciel affranchi du brouillard qui
étreint la cité moderne, la cité romaine profilait
ses gigantesques aqueducs,son théâtre, son forum,

ses thermes, ses portiques, et n'ayant pas d'el1-
ceinte, Il 'étant lillli tée par aucun obstacle lIa turel,
elle I)otiN7ait espacer ses maisons dans la vei-diire
des jardi11s. ~ux patriciens désireux de larges
résidences, les heotes qui regardent la Saône et
les îles du COtlflucrlt.offraient mille enll)lac(111cnts
à d'ldinirables villas.



I~Ialgré ce qll'el1 ont dit les auteurs latil1S, il

est probable que la destruction prononcée 11ar

Sévère ne s'appliqua POil1t aux édifices publics.
Le vainqueur d'Albill fit lui-éme séjour à Lyon
et son fils Bassianus Caracalla 11arait y être né

il y avait donc encore une résidence inlpériale.
De plus, les aqueducs existaient au temps de
l'invasion des Sarrazins, en 725, ainsi que de
notables i1arties du forum.

Après l'édit de pacification de Con;tantin, un
des successeurs d'Iréllée, saint Patient érigea en
l'honneur des martyrs lyonnais une superbe basi-
lique dont Sidoine Apollinaire nOllS a laissé une
fort belle description. Mais où s'ëlevait ce temple?
C'est eucore matière à controverse.

Ce monument occupait-il la place de l'église
actuelle de Saint-Just, ou de Saint-Iréllée, ou de
Saint-Nizier? La prernière ~rersion a pour elle
l'inscription posée au fronton de Sail1t.J"Ust. La
secondes'appuie sur 1"existence d'tine crypte, assu-
rémetlt fort ancienne Et dont certai~~es parties
sont de cOtlstructiol1 gallo-romaine. Enfin, les
partisans de la dernière invoquent le texte de
Sidoine Apollinaire disant que, de l'intérieur de
la basilique, on entendait les cris des t11ariniers.
Or, le voisillage du courant alltrefois si fort à
raison des roches, et qui, à défaut de quais, devait

se produire plus près de Saint-Nizier, explique-
rait seul ces cris qui ont frappé le poète et que



nos modères poussaient encore, il y a peu
d'anllées.

Quoiqu'il en soit de la basilique décrite par
Sidoine Apollinaire, il y eut, plus tard, une
église des Macchabées, au point de jociction de la
rue de ce nom et de la rue de Trion. Elle fut
abattue par les protestants ell 1562, et ces fils
des persécutés ne surellt point respecter les osse-
i-netits des martyrs, recueillis et conservés daus
la crypte.

~·, 7.

Slil1t-] ust formait, au ll10yel1-âge, lIne ba-
ronnie ecclésiastique. Le cloître, il était, soit
dit entre parel1thèses, à Saint-Irénée et lIon à
Saint-Just le cloître, flanquë de vingt-deux
tours, fut sans contredit la plus forte citadelle
élevée sur le territoire lyonnais. Il servit de rési-
dence à plusieurs souverains et à plusieurs
papes.

Innocent IV habita Saint-Just pendant six an-
nées; c'est de là qu`il convoqua le premier
concile cecuménique tenu à LYOt1 en 1245.
Clément V y fut élu et couroI111é, soixante ans
plus tard. A l'occasion des fêtes de son couronne-
ment il se produisit, à la montée du Gourguillon,



ce grave i11cidel1t enregistré par tous nos chro-
mqueurs.
Le cortège se rendait en pompe à la cathédrale,

quand, le nom'eau pontife arrivant en face du
couvent du verbe-Incarné, l111 mun chargé sie

spectateurs s'écroula. Le pape fut renversé et
perdit une des pierres de sa tiare douze des sei-
gneurs de son entourage furent écrasés le duc
de Bretagne, qui tenait les r~:nes de la nlule pon-
tificale, \,jolenlment COtltllsiol1né) mourut deux
jours après.

L'histoire a fidèlement enregistré le comptedes
nobles victimes, mais ne dit pas mot des simples
mortels qui étaient sur le mur et qui le suivirent
dans sa chute. D'oû je conclus que, déjà en ces
temps éloignés, la chronique recherchait les noms
à effet.

A la suite de la prise d'armes de Pierre de
Savoie, ce fougueux prélat qui ne craignit pas de
déclarer la guerre à Philippe-le-Bel, l'enceinte
fortifiée de Saillt-Just fut démantelée. ]..es cal-
vinistes, plus tard, achèvetit de la renverser.

Le cloître guerrier disparu, le calme et le
silence reprirent de nouveau possessioll de l'espace
où s'élevait la vitle des Césars. I{ien n'annonce
que, de longtemps, il doive en être autrenient
car Lyon s'avance constamment vers le levant,
se déversant de jour en jour dans les terres dau-
phinoises.



Dominant tout ce qui fut et sera L)TOn, l'église
de Fourmere se dresse au-dessus de ses wt-t4 bo.
quets. Si l'on peut élever quelques critiques
COIJtre l'œuvre de l'arc}litecte, il n'y a qu'une
voix pour féliciter la commission administrative.
En acl1etan t les jardins qui cou rOll tlel1 t la collioe,
elle assure à la ~~ille la conservation d'une de ses
plus belles parures et à l'église la plus magnifique
a\Tenlle que puisse avoir un I1lonUl11ent.



J

C LOITRE DE 8¡- JEAN ET SE~ ENT~t1 S

Deux pans de murs, rue de la BOl11barde et rue
Tramassac, témoigne11tencore de l'al1cienne puis-

sance temporelle des comtes de Lyon.
Nous sommes ici dal1S le Lyon des rois bur-

gond~s, devenu plus tard le Lyon des arc11e\rêques.
Ce n'est pas que les bords de la ri\1ière n'aient été
de bonne heure COU\7erts d'habitations, mais la
véritable cité fut pendant IOI1gteI11ps sur les
hauteurs.

Les mariniers, les trafiquants, tout ce qui forme
l'élément spécial des grands centres d'échange
entrepôts, tavernes, logements de gens à la tâche,
devait se trouver dails la partie basse de Lugdu-
num. Les actes des martyrs font mention d'une
pauvre veuve nommée Lucine, qui habitait le
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faubourg de Pierrc-El1cise et qui cacha chez elle
des c11rétiellS poursuivis.

Nous avons parlé d'un anlphithéâtre que plu-
sieurs auteurs placent dans la partie plus spacieuse
où s'élève l'église primatiale de Saint-Jean. On
presume qu'il s'y trouvait aussi le temple dédié à
Antonin d'abord, puis à Lucius Verus, et qui prit
le nom d' « Autel des Césars ». Assez sou~rent, les
églises chrétiennes se sont substituées à des sanc-
tuaires païens

Mais ce n'est point Saint-Jean la première en
date des églises bâties à cet endroit. IJ'évêque
Patient, au cinquième siècle, aurait fondé Saint-
Etienne, et Arige, au septième, aurait élevé
Sainte-Croix et un baptistère dédié à sai11t Jean-
Baptiste.

Une partie du terrain où l'on construisit le
baptistère avait été donné par un pelletier, mû
sans doute par une dévotion particulière envers
le patron de sa corporation. En souvenir de cette
libéralité, le jour de la fête du Précurseur, les
deux doye11s de la corporation des pelletiers
étaient admis à se présenter, montés sur leurs
mules, aux portes de l'église où le clergé venait
les recevoir.

Le baptistère, agrandi et rebâti par Leydrade,
devint l'église principale et la cathédrale. Les
trois églises soeurs ont subsisté ~~lsclu'~ la Ré~ro-
III t i 0 Il.



Quand les rois burgondes s'établirent à Lyon,
SaintsEtiennefut l'objet particulier de leur fa-

veur ce qui autorise à croire qu'ils habitaient un
palais qui précéda celui de Roanne et que Saint-

rEtienne était leur paroisse.

C'étaient de fières natures, ces chefs burgo11des.,

et qui ne le cédaient en rien aux rois franks.
Venus des bords de la Baltique, ils paraissent sur
lP Rhin, dés l'année 3~0, et prennent pied dans
la Gaule orientale, sous Honorius. En 463, ~on-
dicaire mourut à Lyon dont il avait fait sa
capitale.

Son fils Gondebaud n'est guère rnentionné
dans l'histoire qu'à l'occasion du mariaore de sa
nièce Clotilde avec Clovis. Il fut pourtant un
prince éminent. Parvenu à régner seul sur ceux
de sa l1ation, comme Clovis sur les Franks et
grâce aux mêmes moyens violents Gondebaut

se montra législateur remarquable.
Après un règne de quarante-quatre ans, il eût

sans doute fondé une dynastie sans la haine impla-
cable dont la reine Clotilde poursuivit les fils du
meurtrier de son père.

Pendant des siècles et à plusieurs reprises,
Lyon s'essaya au râle de capitale, sans y réussir
jamais d'une façon stable. Objets d'une déf atace



particulière de la part de leurs voisins, tous les
princes qui établissent leur siège à LYOtl suc-
combent bientôt sous une coalition. Mais, en
revanche, la cité devient ainsi une sorte d'état
neutre et y prend ce caractère s~ci ~e~ierz`s qu'elle
conserve encore.

Vous souvient-il d'une musique de régiment
pomcranien qui visita Lyon, vers 1865? De grands
gaillardsj aux cheveux jaune paille, aux pom-
mettes saillantes et rouges, aux yeux d'un bleu
incertain, l'allure pesante et solide, les traits em-
preints d'une brutalité soumise. Ce sont les frères
des Burgondes, et ne vous en déplaise, mon-
sieur, et vous surtout, madame quelques-uns
(le nous avaient des cousins parmi ces doux
lourdauds.

!\{OitlS farouches que les autres barbares, les
Burgo11des étaient chrétiens depuis leur arri\1ée

en Gaule. Ils se présentèrent moins en conqué-
ratits qu'en colons, et, en faisant la différence que
comportent les temps et les circonstances, on
peut dire qu'ils furent accueillis comme le sont
leurs petits neveux d'Allemagne lorsqu'ils se
rendent en An1¿rique.

La Gaule, fl1inée par le fisc et par les guerres,
était redevenue une sorte de terre manquant
d'habitants et de bras faute de revenus, le Gallo-
romaitl ne pou\1ait plus payer l'impôt; l'agricul-
ture fut s auvée « par ces 11or(les, aux c11ev'eux



enduits de beurre rance, dédaigneuses des vers de
six pieds en présence de leurs guerriers qui en
mesuraient sept, et sentant l'ail et l'oignon. »

Certes, il y avait loin de ces intrus au jeune
patricien lyo'n11ais, Sidoine Apollinaire, qui nous
en a laissé ce portrait. peu engageant. Élevé « dans
tous les raffinements intellectuels et toutes les
délicatesses de la vie romaine, gendre d'un em-
pereur, Sidoine, qui devait mourir évêque de
Clermont, ressentait déjà toutes les répulsions
qu'éprouvera, le gentilhomme de Versailles à
l'égard du manant de 1789.

Mais c'est longtemps nous attarder dans le voi-
sinage de cette église Saint-Etienl1e, aujourd'hui
disparue. Finissons ce que nous avons à dire des
barbares, en constatant combien les Franks, au
contrai re, furent peu sympathiques aux popula-
tiOI1S plus particulièremellt romanisées du bassin
du RI1Ólle. Ils purent soutnettre ces contrées, mais
ils ne réussirel1t point à y prendre racine.

Après les burgondes, les mérovingiens; puis
Charlemagneet les princes de sa Inaison; recons-
titution d'un royaume de Bourgogne, dont le chef
Boson est couronné dans cette même église Saint-
Étienne; enfin le pouvoir, un moment aux mains
des comtes de Lyonnais et Forez, passe aux arche-
vêques qui prennent, conjointement avec les cha-
noines, le titre de comtes de Lyon. Ce titre, ainsi

que le privilëge de porter la mitre, ilfj le garde-
ront aussi longtemps que durera la nlo11arc11ie.
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Lorsqu'j1¡ perdit son autorité temporelle sur la
ville, le chapitre de Lyon n'en conserva pas lnoins
une puissance et un prestige considérables. Sou-
verains dans toute l'étendue d'un quartier fermé
d'une haute muraille, seigneurs de trente-deux
baronnies dans le Lyonnais et le Forez, en pos-
session du droit d'élire l'archevêque auquel l'en-
ceinte du cloïtre n'était ouverte qu'al~rés que le
nouvel élu avait juré d'observer les franchises (lu
chapitre, les chanoines de Saint-Jean se recru-
taient parmi les plus hautes fall1illes de la con-
trée. Ils fournirent plu sie II r spa p e 5 à 1. Eg1 i 5C

quant aux évêques et cardinaux sortis de Saint-
Jean, ils sont si nombrel1x que l'église de LYOI1

y gagna le surnom de « maison de pourpre ».
La ballnière sur laquelle se détache le lion

héraldique et qu'on portait naguère en tête (les
processions, est le dernier signe historique d'une
souveraineté dont le peuple ne paraît pas Inênle
avoir gardé la mémoire.

Leur église celle de Saint-Jean construite
par parties à di\yer3es époque~ et dont la façade

ne fut achevée que sous l.louis XI, n'offre point
la souplesse de lignes et la richesse de décors que
présentel1t les grandes cathédrales du Centre
et du Nord. Le monument est quelque, peu raide
et froid, d' une expi-essioii sobre, d'un style em-
preiot, honr ainsi dire, dit caractère lyonnais.



Vous 11'attel1dez pas que nous la visitions par
le menu, que nous fassions l'historique de chaqlle
chapelle, que nous montions aux régions aê-rieii-

nes où se bala.lce le bourdoll, ni que nous bayions
béatel11ellt devant cette 110rloge détraqnée qu'ad-
mirent de confiance les populatiol15 « assianiques »
des montagnes ail1si que les qualifie un des
historiens de notre catl1édrale. Vous pouvez les
voir, ces visiteurs qui ne viennent pas tous de la
nlontagne, entrer par groupes, franchir tout d'une
traite la nef septentrionale dans sa longueur, sans
souci des fidèles qu'ils bousculent ni de l'office
qui se dit puis, se plantant devant l'horloge, se
pousser du coude et échanger des regards enten-
dus. Le mécanisme est arrêté depuis longtemps,
et fût-il en mouvement que nos gens n'y com-
prendraient goutte. Ce qui ne les empêche de se
retirer aussi satisfaits que s'ils eussent contemplé
une des sept merveilles du monde.

Au milieu de la place et aux quatres faces d'un
édicule décoré d'un groupe de Bonnassieux, coule

une des rares fontaines de notre ville, alimentées

par une source. C'est de la source dite des Cha-

zaux que sont dérivées presque toutes les prises
d'eaux du quartier.

Aller quérir de l'eau à la fontaine fournissait
autrefois de charmants tableaux pour les yeux de
l'artiste et du promeneur. Permis aux écono-
tnistes de proclamer qU'à ce manège il se dépen-



sait bien des efforts et se perdait bien du tetnps.
Mais }11u5 d'une fillette, se rénnmorant l'aventure
de Rébecca qui trouve un mari à la foiitaitie, se
murmureqll.alJrès tout celle-là Il'a\'ait nullement
perdu son temps ni sa pei 11e.

Tout à côté de Sai11t-Jcan, s'élève un très an-
ciell bâtir~nent, dont l'origir1e a exercé bien des
plumes. C'est la ~~ieille inlanécanterie, ainsi nom-
mée parce qu'elle servait de résiclence aux enfants
de coeur '~lr~rrc cr~t~re, chanter matin.

Ft, de fait, ils chantaiAnt matin, les petits clercs
du chapitre, puisque les matines commençaient à
trois heures. De plus, ils chantaient sans livres
car l'usage constant de la primatiale, jusqu'au
dernier siècle, fut que tout l'office se chantât par
cœur.

C'est au maintien de cette coutume qui nous
paraît si singulière, que l'église de Lyon doit en
partie la conservation de sa liturgie. Ql1ant
M. de 1\fontazet (1779) \~oulut bouleverser l'an-
tique rituel, il cOll1mellçapar introduire des livres
au choeur, et, depuis, tout arche\.êque de Lyon a
pu aisément se donner la joie, à chaque édition
nouvelle, de faire quelque amputation partielle
au vieux bréviaire lyonnais.

La Manécanterie est-elle la construction éle\réc

par Leydrade, et dans laquelle il annonçait à
Charlemagne avoir installé l'école des clercs ? Ce
n'est point impossible; mais il est une OpiIlio11



qui, sans rien enlever de son antiquité à la façade,

en explique ainsi l'étrange physionomie. Ce qui
est aujourd'hui une façade extérieure aurait été

une des deu x parois intérieuresde l'ancien cloître
des chanoines. Lors de I'achévement de l'église,
les parties restées debout de la vieille demeure
claustrale furent démolies, et cette paroi con-
servée seule serait alors devenue la façade d'un
bâtiment élevé par derrière.

Ce n'en est pas moins la plus ancienne cons-
truction que nous possédions. Si la démolir un
jourdevenait inévi table, il serait à souhaiter qu'on
rétablît, là ou ailleurs, cette vénérable façade,
témoin de plus de dix siècles écoulés.

L'école des clercs qui s'y trouvait est devenue,
depuis quelques années, le Petit-Séminaire de la
Primatiale. Savez-vous qu'il ne doit pas exister
beaucoup de collèges ayant une antiquité aussi
authentiquement établie, et en mesure de cëlé-
brer, avant la. fin du siècle présent, le onziècne
centenaire de leur fondation.

Le mot cloître s'elltendait en deux sens. Il y
avait le cloître ou clôture monastique des frères
de Saint-Etienne devenus chanoines de Saint-
Jean, qui datait de l'époque où ces ecclésiastiques
vivaient en communauté. La façade de la vieille

8



Manécanterie serait, comme nous l'avons dit, UI1

reste de l'ancien claustral. La chapelle basse,
ouvrant sur la nef de droite et où se chantent les
offices de la semaine pendant l'hiver, est assuré-
ment une des galeries du cloître construit au
douzième siècle.

A la même époque, l'église de Lyon étant
devenue souveraine, enferma ses trois sanctuaires

Saint-Jean basilique primatiale Saint-
Etienne, ancienne cathédrale Sainte-Croix,
église paroissiale le palais archiépiscopal et
les diverses résidences des dignitaires et des
membres du chapitre, dans un cloître ou en-
ceinte forte. La .Saône, au levant, la façade méri-
dionale de l'avenue de l'Arche\Têchéet la rue cles
Deux-Cou~il1S, au midi, la rue Tramassac, au
couchant, la rue de la Bombarde, au nord, des-
sine11t cxactemel1t cette clôture seig11euriale.

Les chanoines ne pouvaient sortir du cloître
qU'à cheval les règlements voulant indiquer
que, s'ils s'éloignaie11t temporairement de leur
église, c'était pour raison de voyage.

De toutes les maisons affectées au logement
des dignitaires, la plus remarquable est celle
qu'on voit encore à l'angle de la rue Sait1t-
Jean et de l'ancienne rue Porte-Frau. Bâtie au
seizième siècle, elle était la résidence du Chama-
rier, qui avait dans ses attributions la police du
cloître et qui se trouvait ainsi posté à l'entrée
principale.



Mme de Sévigllé y reçut l'hospitalité, en 1672,
de Charles de Rochebonne, alors en fonction.
Dans la cour est le célèbre puits attribué à Phi-
libert Delorme, qu'on regrette de voir exposé à
d'inévitables dégâts et qui devrait être depuis
longtemps installé sous les portiques du Palais-
des-Arts.

Tout près, en dehors du cloître, s'élevait le
palais de Roanne et la prison. « Tu es complai-
sant comme 1a porte de Roanne »-, me disait-on,
quand j'étais enfant et que je refusais de rendre
un service. Je ne l'avais jamais vue, cette porte
formidable,

a
mais le mot faisait fléchir toutes mes

hésitations.
Ces bâtiments ont disparu en 1836, pour

laisser place à un ensemble de constructions
assez ordinaires, devant lesquels l'architecte a
planté une colonnade faisant décor sur le quai
c'est notre Palais de Justice.

L'ancienne maison de Roanne servait de rési-
dence aux officiers royaux; la sénéchaussée et
cour présidiale y avait son siège. Mais quelles
avaient été antérieurement les destinées de ce
bâtiment ?

Faut il accepter, pour l'étymologie de

« Roanne », le nom de Rhodana, patricienne
qui était au nombre des martyrs lyonnais et



dont la tradition place la demeure à cet endroit ?
Y eut-il un hôtel servant de logis aux rois bu r-
gondes et plus tard aux comtes de Lyonnais? A
l'appui de cette dernière tradition, on peut citer
les revendications réitérées de l'Eglise sur la
maison de Roanne, et notamment la revendica-
tion de l'arc11evêque Charles d'Alençon (137°),
qui en chassa les officiers royaux.

Mais de récents travaux de M. Guigue établi-
raient que les rois de France tenaient Roanne du
dauphin de Viennois, Humbert II, celui qui, en
1349, leur céda le Daupl1iné cent cinquante ans
plus tôt, elle était aux mains d'un chanoine,
Héraclius de Roannais. Un fait subsiste, au mi-
lieu de toutes ces hypothèses, c'est qu'une partie
de la rue Saint-Jean a porté le nom de « rue du
Palais », vicus~alat~

Il est vrai que nos pères n'étaient point chi-
ches de cette appellation. Pris au sens de l'italien
palazzo, le mot correspondait au frat1çais « hôtel»
et désignait simplement la maison d'un person-
nage ou le siège d'un service public. A ce titre,
le Petit-Collège est un palais.

Si vous n'êtes ni justiciable du Ve arrondisse-
ment, ni étudiant en droit, il y a belle chance
que vous connaissiez de nom seulement le Petit-
Collège. Dans une énorme bâtisse accotée à la
montagne, dont le quatrième étage sur la place
se trouve être le premier sur la montée du
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Garillan, on a je ne dirai pas logé mais
entassé la mairie, la justice de paix, la faculté de

droit, des écolfs, un commissariat de police.
Tant que Lyon eut une faculté de théologie, elle
logea au Petit-Collège et, il n'y a pas longtemps,
il s'y faisait, dans une chapelle, un service reli-
gieux en langue allemande. C'est une des plus
belles applications du com,~elle ïn~~a~e.

Dans cet arran g ement, la faculté de droit est
la moins bien lotie. Il y aurait urgence à lui
donner de l'air, en lui construisant sur le quai de
l'Archevêché ou place de l'Allcienne-Douane un
de ces bâtiments que l'on prodigue à la moindre
école j'allais dire merdeuse, mais je retire le
mot que ne permet plus d'employer la dignité
des enfants d'à présent.

Le départ de la faculté de droit mettrait à
l'aise tous les services énoncés plus haut Au
surplus, la fondatrice du Petit -Collège, Ga-
brielle de Gadagne, n'avait point eu la pré-
tention de loger tant de monde elle y voulait
seulement trois classes auxquelles le Consulat
en ajouta trois autres. Le père de La Chaize,
confesseur de Louis XIV, était recteur de l'éta-
blissement en 1668.

Le chapitre de Saint.Jean y envoyait, pour
achever leurs études, ceux de ses clercs qui se
destinaient à l'état ecclésiastique; les autres
étaient pourvus d'une petite somme qui leur



permît de faire l'apprentissage d`une profession
honorable.

Le voisinage du Petit-Collège fournissait au
chapitre un moyen de tourller la décision du
C011cile de Trente, prescrivant l'internat pOUf les
étudiants ecclésiastiques. Les chanoines qui se
refusaient à s'agenouiller pendant l'élévation de
la messe ce qui scandalisa si fort Henri IV
et qui ne manquaient pas une occasion de tenir
tête à la cour de Rome, avaient imaginé qt~e le
Petit-Collège étant dans le cloître ou à peu
près leurs clercs satisfaisaient ainsi à la règle.

Si vous le voulez bien, nous allons longer le
bas de la colline pour nous rendre à Saint-
Georges et à la Quarantaine. Impossible de ne
point subir le courant d'idées particulières qui
envahit l'esprit, lorsqu'on parcourt ces rues du
Bœuf} Tramassac et Saint-Georges.

Vous l11êtes pas sans savoir que la première
tire son nom du bœuf, sculpté à l'angle de la
place Neuve-Saint-Jean, et attribué à Jean de
Bologlle.

Pour la secollde, il y a deux versions Retro
li~arsale ou Retro ll~assarrt, derrière le temple de
Mars ou derrière la masse ou les décombres. Si
des arèl1CS ont existé à cet endroit, le dernier



nom s'expliquerait parfaitement, bien que, selon

la judicieuse observation de M. Renan, il n'y ait

dans ce quartier aucune de ces rues curvilignes

qui trahissent d'ordinaire le tracé dtun ancien

amphithéâtre.
Mais il est fort possible que les arènes rasées

p ar Sévère n'aient jamais été reconstruites. Et si

l'on objecte qu'il en devrait rester quelques traces

au moins, nous demanderons comment il se fait

q ue Marseille n'ait pas conservé un seul vestige

des monuments dont l'avaient certainement
dotée les deux civilisations hellénique et romaine.

Où sont les théâtres, les temples et les aqueducs

de Marseille ?
Dans la rue Saint-Pierre..le-Vieux, jadis rue

Pisse-Truie, était une des plus anciennes églises

de Lyon, fondée au quatrième siècle.
Au bas du Gourguillon, voici l'ancienne mai-

son des Bellièvre, habitée plus tard par les Tri-
nitaires qui se vouaient à la rédemption des

captifs chez les Barbaresques. C'est dans le voi-
sinage qu'était l'auberge des Trois-Fontaines,

tenue par les Laurencin. Cette famine parvint à

l'échevinage et à la noblesse, comme les Sala

dont nous avons parlé, les Des Rieux de Messimy

dont le premier auteur connu était ferratier, et

tant d'autres dont le chef porta la balle ou fit

nlême quelque métier moins honnête.
Si nous passons aux contemporains,nous relè-



verons, parmi les habitants de ces quartiers
sordides, le légel1dairc père Crépin. Le nom de
cet avare s'est éteint et sa fortune s'est dispersée;
bien loin de figurer au livre d'Or de la cité, il
n'apparaît à ses concitoyens qu'enveloppé d'un
relent de n1isère, poursuivi par des échos de

COtIr d'assises.

Dans les vieilles maisaos de ce quartier, ber-
ceau de l'industrie de la soie, se trouvent encore
quelques ménages de canuts. Le type qui s'est
canservé sur la rive droite de la Saône diffère dl1

type croix-roussien, par les allures extérieures et



St1rtout par le langage. Une oreille exercée ne
confondra pas plus les deux parlers qu'un dégus-
tateur expert, le vin récolté au bas de la côte avec
celui du sommet.

-Le Gourguillon a sur la Croix-Rousse le double
avantage de la priorité et de traditions mieux
gardées. Car le quartier, ayant été de moins en
moins recherché par les tisseurs, l'élément étran-
ger ne s'y est pas porté et, la race autochtone s'y
est perpétuée plus intacte c'est le Transtévère
lyonnais.

Aussi, quand de doctes citoyens s'avisèrent de
fonder une académie ( à seule fin de préserver
toute vieille bonne tradition lyonnoise », c'est au
Gourguillon qu'ils firent élection de domicile, et
ils crurent ne pouvoir mieux qualifier l'insti-
tution qu'en la dénommant: .r4cac~é~nie du Gozcr-

gtiz'llon.
Vous n'êtes point sans avoir entendu parler de

« l'illustre, alme et inclyte compagnie. Pour
peu qu'il vous plaise d'en connaître les statuts;
je puis vous donner satisfaction, pour les parties
principales au moins, bien. qu'il n'existe que
sept exemplairesdes lettres patentes de fondation
et que ce soit braconner en chasse gardée que de
mettre le nez dans ce très précieux docun1ent.

Donc, l'Académie se propose la préservation
des traditions lyonnaises, et les statuts déclarent

« idoine à faire partie d'icelle quiconque a con-
9



tribué à la dicte préservation, par la plume, le
pinceau, le ciseau, le burin) le composteur ou la
navette.

a Stipulé que les dicts travaux auront expres-
sément le caractère populaire et seront propres à
chatouiller la rate, pour autant que le rire est ce
qui faict le plus de plaisir et ce qui couste le
moins;

c Dont suit que les travaux exclusivement
graves ne constituent pas titre. Illustrant cette
règle par un exemple, une nouvelle dissertation
sur l'emplacement du temple d'Auguste seroit
insuffisante. })

Il ne sera pas superflu de vous prévenir que,
toujours en vertu de ses sages constitutions

a L'Académie ne tient pas de séance publiqut:.
« L'Académie ne tient pas de séance privée. »

Le nombre actuel des académiciens est de sept,
sans qu'il y ait de leur part aucune prétention
d'évoquer le souvenir des sept sages de la Grèce

nombre qui, pour des sages, m'a toujours paru
exagere.

Quant à leurs noms, ils appartiennent d'ores
et déjà à la postéritép ce qui permet de les repro-
duire ici, sans indiscrétion Pétrus Violette, sei-

gneur des Guénardes, Nizier du Puitspetu, dessi-
nandier à la réforme, Claudius Canard, porte-
plume, Joannès Mollasson, dessinandier en bâ-



tisse, Anastase Duroquet, veloutier, Gérôme
Coquard suppôt de la Coquille Mami
Duplateau guimpier.

Tout en devisant, nous débouchons en face de
l'église Saint-Georges, sanctuaire dédié d'abord
à sainte Eulalie et détruit par les Sarrazins.

Rebâtie par Leydade, l'église passa, sans cesser
d'être paroissiale, aux chevaliers de Saint-Jean
qui abandonnèrentalors l'ancien Temple.Nombre
de Lyonnais ont connu la Commanderie, gros
bâtiment flanqué de deux tours, qui s'élevait à
côté de l'église et baignait dans l'eau.

C'était le chef-lieu du grand prieuréd'Auvergne,
dont le chapitre se tenait dal1s cette sorte de
château-fort. Depuis la, Révolution il s'était
transformé en une immense caserne ouvrière.
L'an1énagement intérieur de la maison u de mon-
sieur saint Jean-Baptiste» devaitlaisser beaucoup
à désirer; car, s'il faut en croire un propos sou-
vent répété et jamais démenti, à la Commanderie
« tout le monde allait en Saône. »

En poussant un peu plus loin, nous arrivons à
la Quarantaine. Nous voilà bien loin du cloître
Saint-Jean, mais l'hôpital de Saint-Laurent-des-
Vignes, construit en face de l'ancien confluent et
dont il reste quelques parties occupées par des
industriels, était, à certains jours, une station
accoutumée pour les processions du chapitre.



Jacques Caille et Huguette Balarin sa femme
fondèrent cet hôpital en I474t pour y recevoir les
pestiférés. L'établissement fut agrandi par Tho-
mas de Gadagne. De tout temps, il y eut des
mauvais plaisants.Ainsi, un des amis du banquier
florentin se crut autorisé à lui dire, au cours d'une
visite à l'hospice: « Pensez-vous mettre ici tous
ceux que vous avez ruinés ? Il n'y aura guère
place que pour la moitié. »

L'ancien hôpital de pestiférés devint dépôt de
merldicité en 1 68, puis fut livré à l'industrie.
Avant que de la berge on eût fait un quai, il était
encore d'un aspect charmant, avec ses terrasses
étagées sur la Saône et sa chapelle dont le por-
tail muré n'est plus qu'à moitié visible, rue de la
Quaral1taille.
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En formulant le progratnme de la prol11el1ade

à laquelle je vous convie aujourd'hui, j'ai dû me
tenir à quatre pour ne pas écrire « jusqu'en
Vaise. » Non pour faire acte de chauvinisme
lyonnais en employant une vieille locution locale,
tl1ais parce que cette expression, à tort délaissée

par la langue française, est plus juste et dit mieux

ce qu'elle veut dire. On peut aller jusqu'à Vaise

sans y entrer; jusqu'en Vaise ne laisse aucun
doute sur les intentions de celui qui parle.

A partir du Change, point de repère de toutes
les excursions sur la rive droite, la partie basse de
la ville va se rétrécissant entre la montagne et la
rivière, pour finir en pointe à Pierre-Seize. Deux

rues d'abord se dess~nent parallèlement, dans le
même sens que le quai les rues Juiverie et
Lainerie; puis une seule la rue Saint-Paul;



enfin, c'est le quai, trouvant tout j uste place pour
sa rangée de maisons.

Ainsi qu'en témoigne la présence du Change
et de la Juiverie, nous sommes dans l'ancienne
cité marchande. Déjà sous Charlemagne, les juifs
qui recherchaient les villes frontières et rencon-
traient une certaine tolérance sur les terres ecclé-
siastiques, avait une florissante colonie dans ce
quartier.

Mais, comme tous les hommes, les fils d'Israël
ont les défauts de leurs qualités. Chez eux, l'ins-
tinct du commerce est tel qu'ils vendraient n'in1-
porte quoi à Dieu le Père en personne s'il
laissait savoir son adresse. Or, en pleine civili-
sation carlovingienne, ne s'avisaient-ils pas de
trafiquer de la chair humaine La voix publique
les accusaient même d'enlever des enfants pour
les vendre aux Maures d'Espagne.

Ce grief fût-il mal fondé, que le seul fait de
possétler des esclaves devait indisposer la popu-
lation lyonnaise. La jouissance, à titre égal, de
tous les droits civils dut être, de bonne heure,
pour les habitants de Lyon, une doctrine primor-
diale. De leurs libertés politiques nos pères ont
fait plus d'une fois bon nlarcllé, mais ils se sont
toujours nl011trés intraitables pour leurs droits
civils.

L'archevêque Agobard, le successeur de Ley-
drade, voulut racheter les esclaves des juifs.



Le p rix offert était-il un p eu cl1iche? Les mai-
tres tenaient-ils à un usage, en somme, conforme
aux lois mosaïques? En tous cas, ils se trouvè-
rent fie puissants protecteurs en haut lieu, les
dames de la cour et l'impératrice Judith ayant,
paraît-il, des comptes-courants ouverts dans les
comptoirs lyonnais, et les banquiers gardèrent
leurs esclaves.

Durant cinq siècles encore, les juifs restèrent
forts et puissants à Lyon. Leur synagogue occu-
pait, à mi-coteau, l'emplacement du château de
Bréda. Loin de s'imposer cette conti-aitite et ces
dehors de n1isère qu'ils en1prulltent souvent
ailleurs, ils vivaient largement, et leurs femmes,
par le luxe de leur mise, éclipsaient les plus grat1-
des dames. Ce fut seulement en 1379 qu'on les
expulsa, et, dans cette expulsion, la question re-
ligieuse ne fut que le prétexte. En réalité, il
s'éle\7ait de temps à autre, contre eux, ce mouve-
ment réprobateur auquel nous assistons encore,
contre les étrangers.

Beaucoup se fixèrent à Trévoux, d'autres vé.
curent cachés à Lyon. Mais plusieurs durent se
faire baptiser, ainsi que semble l'attester certains
noms de famille à forme hébraïque et d'autres
appellations dérivées du mot « juif » Jude,
Jutet, Jussieu, Jusset.

A cette colonie succéda celle des Italiens. Ces

c Lon1bards» dont le nom est resté, dans la



langue courante, syrmnyrne de Juifs, n'héritè-
rent pourtaot point, à Lyon, de la réprobation
attachée à leurs devanciers.

Dans une ville cosmopolite comme le Lyon
d'autrefois, l'origine étrangère était Nite oubliée,
du moment qu'aucun signe ne maintenait à per-
pétuité la différence de race. Aussi voit-on ces
émigrants Italiens prendre rapidement droit de
cité et par~~eniraux fonctions municipales.

Les })remiers étaient venus se fixer à Lyon au
douzième siècle un l\1édicis y tenait banque en
1 ~3 le COl1Tatlt ne s'est jamais interrOI11pu, et
c'est à la présence de cet éléIl1ent sans cesse re-
nouvelé qu'il faut peut être attribuer la physio-
nomie de notre cité qui, sui~tant lliclielet, est la
plus italieone de toutes les villes de France.

Rue Saôrierie, aujourd'hui disparue et abÇor-
bée par le quai de BOlld)y, demeurait Ftienne
Turchetti ou Turque~, « pren1ier illventeur » du
tissage de la soie, ainsi que le qualifient d'an-
ciens actes indûment, car Turquet n'éta1)lit
sa fabriqne qu'en 1536, et Lyon possédait des
« tissotiers » de soie depuis près d'un siècle.

Déjà Louis XI, qui soignait les bourgeois
lyonnais comrne on soigne un client de rapport
et chercl1ait à leur faciliter leurs affaires, afin de
mieux assurer les siennes, avait voulu établir
une fabrique de soierie à Lyon (1466). Mais,
cette fois, l'affaire ne s'antl0nçait bonne que pour



le roi il s'assurait le monopôle et le profit de
l'établissement et laissait les cl1arges à la ville.
Aussi le Consulat se fi t tellement tirer les de-
niers 11écessaires à l'el1treprise que la fabrique
fut transférée à Tours.

Des tisseurs continuèrent à travailler pour
leur compte, puisque Gilbert, fils de Cristofle,
origi11aire de Crémone, conteste à Turquet son
titre de promoteur, en prouvant que l'atelier de

son père existe depuis 1517.

Ce Turquet, d'ailleurs, n'était rien nioins q 3e
tisseur de profession. Venu d'oulre-ll1011ts, en
quête de la fortune COtl1nle viennent encore
beaucoup de ses compatriotes illl'appartetlait
point au patriciat des grandes RélJubIiql1es ita-
liennes, comme les Alamani, les CapIJoni, les
Bonvisi, les Gondi, les Pazzi, les Gadagni. Il
tenait boutique de rnercier, c'est-à-dire qu'il
vendait des étoffes, des objets de parure, des
produits étrangers, et, du méme coup, était lia-
re11ger et marchand de salaisot1.

C'est sans doute par ce dernier métier qu'il
avait débuté. Quoiqu'ilen soit, Turquet était, en
1528, inscrit comme notable. Peu après, à la
suite de la famine de 1531, il prenait part à la
fondation de l'~umâne gé11érale, mais sans iié'-
gliger le soin de ses petites affaires car il fit

}1aSSer, par eau, à Lyon, des convois de blés que
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le Consulat voulut en vain arrêter, les blés de
~rurq uet étant destinés' aux galères du roi.

S'étant assuré le concours de Barthélemy Na-
riz, lIt1 de ses compatriotes, il proposa à la ville
d'établir des ateliers pour la teinture, le dévidage
et le tissage de la soie (1536). Un prêt d'argent
fut consenti par le Consulat, des privilèges fu-
rent accordés par François 1er, alors à Lyon, qui
déclara les ouvriers en soie frallcs de tout impôt
et de tout service dans la milice. Les tisseurs de
Gênes et de Lucques affluèrent aussitôt, et, en
moins de vingt années leur nombre atteignait
douze mille.

Par ce que j'en dis, je ne prétends POil1t dimi-
11uer le service relldu par Turquet à sa ville
d'adoption. Bien qu'il Il'ait pas risqué dans
l'affaire un sou de sa poehe et que tout le mérite
de l'organisatiocl technique paraisse revenir à
Nai-iz s;,ul, Turquet ll'ell réussit pas moins à
doter défitliti v'ell1el1t Lyon d'une industrie à
laquelle notre cité doit sa prospérité} sa richesse
et sa gloire. Les Turquets subalpins ou autres

ne nous 011t pas 11Iallqllé depuis trois siècles
mais, s'ils 011t fait leurs affaires persoll11elles,

110tlS n'en avons guère tiré profit.
Pour les Suisses aussi, L~YOll a toujours été un

de lecar~ séjours favoris. Les ruelles de l' .i\rbalète

et ties 'l'reize-CalItollS ont emprunté leurs noms
à des auberges où logeait lIt les COI11f)atriotes de
Guillaunle Tell, ptllda11t les grandes foires.



Ces foires s'ouvraient aux Rois, à Pâques, le

4 août et le 3 11ovembre. Impossible d'en parler
sans que nous donnions au moins un souvenir
au tribunal de la Conservation, ainsi nonll11é

parce qu'il avait pour objet premier de conser\rer
et garder les pri \1ilèges des foires. De ce mandat
découla nécessairement la connaissance des faits
de négo~e, en ttmps de foires et hors foires, avec
ce caractère particulier que la Conservation en
connaissait au civil comme au criminel, qu'on ne
pouvait lui opposer aucun privilègede clergic ou
de'noblesse et que ses arrêts étaient exécutoires
en tous lieux

9
jours et heures, et nonobstant

appel.
Cette institl1tion est une des plus originales du

Lyon de jadis; elle présente un véritable phéno-
mène dans l'ordre légal et judiciaire, et telle était
l'autorité morale de cette juridiction qu'en dépit
de l'opposition incessante des parlements et des
justiciables, nobles ou gens, d'église, ses décisions
recevaient partout leur exécution. A l'étranger
même on s'y soumettait et il y a des exemples de
jugements exécutés jusque dans les pays barba-
resques.

Nos pères, vous le savez, tenaient à avoir dans
leurs mains tous les services administratifs ou
financiers, touchant de près ou de loin à la cité.



Aussi affermaient-ils les douanes royales et les
percevaient ensuite au profit de la caisse munici-
pale.

En raison des foires et de l'importance excep-
tionnelle du trafic lyonnais, la douane de Lyon
représentait de grosses recettes elle était d'ail-
leurs l'entrepôt obligé de toutes les étoffes d'or
et de soie, en provenance d'Orient, d'Italie ou
d'Espaorne.

L'aspect de la place actuelle de l'Ancien11e-
Douane ne rappelle en rien ce colossal mou\.e-
ment d'affaires. Seules quelques voitures publi-
ques, desservaiit les ~?illages de la montagtle,
déversent une fois ou deux par jour leur modeste
contingent de \~oyageurs ou de colis, sur cette
place appelée à disparaître dans les projets de
réfection g¿nérale de l'a11ciellne ville.

A ce quartier est encore attaché le souvenir
d'une des grandes institutions lyonnaises nous
voulons parler de l'Hôtel.Dieu. C'est là, en effet,

que Childebertet Ultrogothe fondèrellt, en 548, le
premier hôpital connu en France. Il s'y maintint
sous le vocable de Notre-Dame de la Saônerie,
jllSqu'à la fin du douzième siècle, époque où il
fut transféré vers le pont du Rho%ne.

En attendant le jour encore éloigné où le pic
des démolisseurs achèvera l'œuvre coœmencée



sur quelques points, nous pouvons aisément nous
faire une idée du Lyon ancien, par les seules rues
Juiverie et Lainerie cette dernière, autrefois,
rue de l'Asnerie.

L'aristocratie financière du moyen âge et de la
Renaissance avait, en effet, doté ce quartier de
belles habitations, aujourd'hui méconnaissables,
tantà cause des remaniements qu'elles ont subies,
qu'en raison des usages auxquelles elles' sont
affectées. Pour n'en donner qu' un exemple, les
maisons portant les nun1éros 8 et 10, rue Jui-
verie, sont, en, partie, l'œuvre de Philibert
Delorme.

A parcourir ces vieux quartiers et à visiter ces
demeuresjadis habitées par des citoyens aisés, 011
est surpris de l'étroitesse des rues et de l'exiguïté
du plus grand nombre des logements. Il Sél11ble

que nos anciens fissent à plaisir leurs rues tortes,
étroites et sombres.

Le tracé de ces rues, ne l'oublions pas, était
celui de chemins existants de toute antiquité.
Des cabanes et des entrepôts s'étaiel1t établis le
le l(,Dg de ces chemins plus tard les maisons ont
remplacé les cabanes, et il existe encore bon
nombre d'immeubles, sur les anciens quais et dans
certaines rues, dont les façades n'ont qu'une ou
deux fellêtres de largeur. Ces maisons occupent
certainement des fonds bâtis depuis des siècles et
dont les limite5 Il'ont jamais varié.



Sur un terrain à l'état de nature, le tracé d'tlll
sentier d'abord, puis d'un chemin, est toujours
capricieux.Au surplus, je ne suis point fanatique
de la ligne droite, si ce n'est pour quelques
grandes voies, et je me demande s'il ne se fera
pas, un jour, une réaction pour les rues con:me
il s'en est faite une pour les allées de jardin.
Après les avoir tracées au c)rdeau, on s'évertue
maintenant à leur domner les formes les moins
rectilignes et les pl us inlpré\Tues.

Si les vieilles rues nous semblent étroites, ne
perdons pas de vue que la largeur d'une voie est
chose relative. Aux époques où les \Toitures
étaient à peu près itlCOnnl1es et où tous les char'-
rois se faisaient à dos d'âIles, de larges chaussées
eussent été un luxe inutile. Quant à la lumière,
elle pénétra suffisamment tant que les nlaisolls
furent à un ou deux étages.

Car, pendant fort longtemps, les habitations
comportèrent au plus une boutique au rez-de-
chaussëe, UI1 logement au premier étage et un
galetas au second. Quand l'introduction du tis-
sage des soies accrut subitement la populatiorl, le
nombre des étages fut porté à trois et à quatre
c'est notre siècle seulement qui créa les cinquiè-
mes, sixièmes et au-dessus, puisqu'il existe des
septièmes et huitièmes.

Aussi les propriétaires lyonnais, rougissant de
la hauteur exagérée de leurs maisons, ont-ils



imaginé d'en supprimer un en théorie en
inventant l'entresol. Ce qu'on appelle un troi-
sième à Lyon est, en bon français, un quatrième

parfois même, un cillquièn1e, car il est des
maisons à deux entresols

Pour ce qui est de l'exiguïté des logements? il
faut tenir compte des mceurs simples et parci-
monieuses de- nos pères. La méme piè~e servait
souvent de cuisine et de ~alle à manger. Une
« souillarde » était réservée au dépôt des choses
et aux manipulations susceptibles de choquer la
vue ou l'odorat, et les domestigues du temps
~~éritables membresde la famille ne pouvaient,
par leur présence, être une gêlle pour leurs mai-
tres. U11e chambre pour les parents, une autre
pour les enfants, c'était le comble d'un luxe dont
la sagesse de nos aïeux savait s'accoll10der.

Et puis, il est peut-être encore ane cause au
p eu de déycloppement que les princes du négoce

ont donné à leurs demeures': tous possédaiellt de

belles ~~illas ou des cl1âteaux aux environs, et cer-
tains indices prête11t à croire qu'ils habitaient ou

que leurs familles au moins habitaient ces mai-

sons des champs pendant la plus grande IJartie

de l'année. C'est là qu'ils recevaient et donnaient

des fêtes, conlnle le fait l'aristocratie anglaise, et
l'habitation de la ville Il'était qu'un pied-à-terre

pour l'hi\rtr.



Un faitcertain, c'est que la plupart des qui ttan-
ces de fermage d'une certaine époque, sont signées

par les ftmmes des propriétaires et non par les
négocial1ls eux-mênles. Ce qui autorise à penser
que les dames étaicnt en résidence, à peu près
permanente, à la campa~ne, et qu'elles ne ve-
naient ell ville que durant la xnauvaise saison ou
à l'occasion de qu;;lque chevauchée, tournoi ou
fête populaire.

Il est dans nos anciennes maisons, un détail
d'arcltitecttlre que ,.ous n'avez pu manquer de

reqlarquer: ce sont les tourelles. Presque tou-
jours une tourelle ronde, carrée ou octogone

laquelle n'est ordillairel11ent qu'un prolonge-
ment de la cage d'escalier, domine l'ensemble de
la construction. De Fourvière, on les compte par
centaine.

J'ai interrogé Il-dessus les architectes ils
m'Ot1t r¿pol1du que c'est un motif décoratif les
archéologues ils m'ont dit que c'est une parti-
cularité toute lyonnaise. Peu satisfait, j'ai cher.
ché une autre explication. La voici, je vous la
donne pour ce qu'elle vaut.

Lors de la réunion il serait plus juste de
dire l' et union » lors de la réunion de Lyonà la





couronne, Philippe le Bel reconnut aux habi.
tants toutes les franchises et tous les pri\1ilèges
accordés aux nobles dll rO)'al1me..L~tl nOtl1bre de

ces privilèges figurait celui de l)ossé(ler des co-
lonlbjers. Ne serait-ce pas, 11011précisément pour
héberger des pigeons -'bieI1 que le fait ait clû se
produire SOllve11t mais aussi pour affirmer
leur qualité (le bourgeois ayant des droits égallx
à ceux de la noblesse, que les anciens Lyonnais
avaient décoré leurs niaisoiis de cet appendice
tl0biliaire ? Plus tard, la traditiol1 s'en est gardée,
bien que le motif ait été perdu de vue.

Ces tourelles sont toutes l1abitêes; elles onc
111ême une clientèle spéciale. Je connais de braves

gens qui ue peuvent admettre un autre logis, et
q lli, au fur et à mesure des délDolitiol1s, ç,,emet-
tent en quête d'une autre tourelle, atlxieux

comme vous le seriez, si vous étiez nlel1acé de
changer de planète.

Dans 1 aucieti l1ôlel Bul1iOltd, au numéro 8 de
la rue Juiverie, où l'on admire la belle galerie de
P11ilibert Delorme, il y eut longtemps un théâtre
d'amateurs. Plusieurs bons artistes y ont fait
leurs premiers débuts, entre autres Frédéric
Acl1ar(i.
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Le Conservatoire de mnsique est l11aitltet1allt
i 11sta11é dailS 1111C atlcielllle et belle maison de la

rue I-Iai11crie. De tout tenl11S, I.JYOll a fourni un
COilClllbt'Ilt assez remarqua~le d'artistes lyriques.
On peu 11éallt110ins dire que, si les Lyonllais SOI1t

très c 11al1 teurs, ils sont aussi peu m l1siciells que
1)')S5] bie. Pris à 1 etat de nature, ils chantent fnux
a\rec u n ensemble parfait. A celui qui en doute
rait, je dirais « r~Iltrez dans une église. »

Partout ailleurs, un graupe de cl1antres avant
tic la voi~ et un peu de méthode, ioterprète cor-
rectement les différentes parties de l'office. A
Lyon, c'est UtI décllaînemellt de sons v'ocanx qui
se ch#vauclieiit, s'enchevêtrel1t,s'escaladent, sans
aUCUlle règle; chaque coté du chœur donne
l'assaut à l'autre, les fidèles brodel1t sur le tout,
et personne ne parait sO:1ffrir de cette cacoplio-
nie. Messieurs nos curés devraient bien fonder ut1
~ollscrvatoire de plain-chant.

En pa~sant devaut Saint-Paul, saluo11s la sta-
tue de Gersoll, 1110rt à Lyon et inhumé dans
l'église Saint-Laurent qui s'élevait tout à côté.

Si l)eu versé que vous soyez dans la vie ascé-
t ique et contemplative, je ne vous ferai pas l'in-
jtlre de vous demander si vous connaissez, au
1110il1S de nom, I'Irttit~ztr~~i de ~ësns- Clrrzst. Le
croyant et le penseur trouvent, dans ce livre, la
plus haute expression de l'idée religieuse appli-
quée à la vie intérieure le sceptique ne peut se



refuser à y reconnaître une des œuvres les plus
éton11al1tes qu'ait enfantées l'esprit humain.
L'auteur de ce remarquable lravailile s'est point
11onlnlé, mais plusieurs illdices pertl1ettellt d'en
attribuer la paterllité à Jean Gerson.

Sait1t..Paul avait été d'abord bâti, au sixième
siècle, sur I'e~nplacetnent d'un ancien tempie.
Ruinée par les Sarrasins, l'église fut restaurée
11ar Leydrade, et peut-être certailles parties re-
111011tent-elles à l'époque carloviiigieiine. La cou-
pole qui surnlo11te le cllŒur, est du trcizièll1C
siècle elle donne au vieux sanctuaire une P11Y-

sionomie qui Il'est point ba!1ale.

.bi
~i`

Nous \1oici,à l'entrée de Bourgneuf. Ce nom
rappelle l'ancienne bande de ce nom, qui tella!t
une si grande place dans les réjOt1issat1Ce5 du
carnaval. La bande de Borlrgneuf était comma11-
dée par Exbrayat, que nous avons conl1u, il )Y a
quelque vingt ans, en habit noir et cl1an1arré de
décorations, remplissal1t les fonctions de juge de

camp aux lllttes épiques de RossigIl01-Roflin.
Mais, atl temps de sa verte jeune~se, c'était

costumé en Hercule, avec la peau de lion et 1-a

massue traditionnelle, qu'Exbrayat ap~~araisszit

aux regards des mortels. Sa troupe était COIll-



1)o è-ede l1ègres el1cllaîl1é~, de turcs et de cheva-
liers. I~e ditnaiiclie des Brandons on se joignait
aux « Souffleurs aux « Gagoe-petit j>, aux
bandes de Saint-Just, de la Croix-Rousse et
autres lieux, et, tambours battallts, tous al1aiell t
cliner Saillt-Fons.

C'est le retOtIr qu'il fallait ~roir ou plutôt
lle pas voir Aux ronges lueurs des torclles
fllJl1eUSes, !'itll111Cllse cortège, qui à pied, qui à
clle,.al, défilait dans les postures les plti-~ négli-
g:;es, écllallgeallt avec le public les propos les
iiioiiis traduisibles. Àlais rtlldo11S cette justice au
bon sens de nos devanciers, qu'ils 1~'a~~aient pas
même l'ide'*e de mêler le 1 110i n d reg rai Il de I)Ù1i
tique à leurs ébats. Ils pCl15aiel1 t que la place de
la politique est au forllnl, et ils pensaient juste.

Ces fêtes ont pris fil] el1 1848. Au bOl1 ~'Ietlx
temps, on mêlait volontiers au cortège les Inaris
batttlS par leurs fCll1 Illes. Cette promenade avait
110111 « Cllev=tucllée des tl1art.yrs >j et elle se pra-
tiquait avec une mise en scène et une solenltité
q ne 11011S Ile cOllnaissons que parles cliroiiiquetirs
d'antall.

011 y voyait, éqtlipés de la façon la plus fan-
taisiste, le gelltll~l0I11111~ de la rue Dubois, le ca-
1)itail1e du 131*a*tre, le duc de la côte Saint-Stbzs-
tiCI1, le conite du I>uits..Pelu, le clle'alier de
Saint-I~Ol11aill, l'abbé de Saillt-Georges, celui du
'1`elllple, la princesse de la Lanterne,

i
le grand



Bacl1a de la rue Mercière} le viconltf, du Puits-
du-Sel, le baron de la rue Neuve, le juge du
Bourg-Chanin, etc., chacun sui\,i des martyrs de

son quartier, c'est-à-dire des hommes q1.1i s'é-
taient laissé battre par leurs fenln1es. « Ce qu'es-
toit chose bonne et excellente à voir. )

Nos organisateurs de cavalcades de bienfai-

sallce ne paurraient-ils pas ressusciter ces tradi-
tions, nous retidre ces personl1ifications de nos
vieux C~tlat'tlGrS en suppriiiiant, C0l11Il1e il va
de soi, les maris battus ?

Du reste, cet élément est devenu rare, et il
serait difficile de composer une procession de
maris battus. CeI>elldallt, il m'a été donné, dans

mon enfance, de COl1ten1plerune fois ce spectacle.
Le lléros peut-on lui donner ce 110rn? le
héros de la fête était représenté 1Jar un voisin
obligeant, grimé aLSSi bien que faire se pouvait.
Le cortège était modeste et n'a\'ait rien de l'ap.
parat énoncé ci-dessus.

Mais ce n'en était pas moins « chose bonIte et
excellente à voir », et, de ma vie, je n'oublierai
ce grand flandrin, coiffé d'un placide bonnet de
coton, monté sur un âne qu'il chevauchait à
rebours, et tenant entre ses 11lains la queue de ~a
n1011ture qui, vous le pensez bien, ne stibî-gsaît

pas cette prise de possession sans y opposer d'é-
nergiques revendicatiol1s.



U 11 spectacle, autre que ceux du carnaval et
cle la promenade sur l'âne, s'offrait autrefois aux
l1abitallts de BOllrgneuf: c'était le spectacle des
entrées royales et princières.

Entre toutes, la réception faite, Je 23 Stptelll-
l~re 1548, à Henri II et à Catheriue de :\fédicis,
est restée dans 1105 annales comme une des pllis
relnarq uables.

En tête marchaient les trois cent trente-huit
arquebusiers de la ville, \"êtus de satin blanc
rayé d'or, le prévôt des marchands et ses archers
à cheval. Que sont, auprès de ces brillants arque-
busiers, nos paU\ireS urbains, sanglés dalls leurs
tuniques des dimanches

Venaient ensuite les soixante corps de métiers,
avec leurs bannières,

y
précédés de fifres et tam-

bours, en pourpoïnts de velours ou de satin, les
orfè~%7res au nombre de deux cent '1ingt-s:x, les
imprimeurs, de quatre cent treize, les teinturiers,
de quatre cent qllarante-six.

Puis les cinq iiatioiis, Luequais, Florentins,
Gêl10is, Mi1atlais et Allemands, à cl1eval, en
robes de velours et de drap d'or, avec leurs pages
llabillés «( à la ronlainc » on costumé's el1 \'elours
noir et blauc. E11fil1, l'arc}1evêque et le clergé, le



Parlement des Dombes, les notables de la ville et
le corps consulaire, escorté de ses laquais en
livrée de satin cramoisi, et des mandeurs portant
les armes de la ville sur la manche..

Tout le long du chemin, ce n'était q~~e ten-
tures, feuillées et estrades, avec décors et persoI1-
nages allégoriques. La mythologie, dans ces so-
leI1nités, tenait toujours un grand f()le, et les plus
belles « pucelles ~a lyonnaises s'y montraient
sous de splendides atours, revêtues, ou plutôt,
suivant le mot des anciennes chroniques, « dé-
,.êtUés à l'antique. })

A l'entrée de Henri II, entre autres représen-
tations, il y eut une Diane c11asseresse el1tourée
de ses nymphes. Etait-ce une courtisanerie ?
était-ce une épigramme ? Nos vieux Lyonnais
étaient des pince-sans-rire avec qui un Valois
même n'était pas toujours sûr d'avoir le dessus.

La dernière de ces entrées brillantes fut celle
des petits-fils de Louis XIV, en 1701. Dans le

programme des réjouissances figure une illumi-
nation des hauteurs de Fourvière et des Char-
treux c'est la première de ce genre dont il soit
fait mention.

Sans remonter aussi haut, nous avons eu l'en-
trée du duc de Nemours et du prince-président
mais les bateaux à vapeur avaient remplacé les

carosses, et c'esl en pleine ville que ces visiteurs
ont débarqué.



Beaucoup de nous les ont connues, ces H~o~
c~elles faisaiit le service entre l,yon et Cllâloll, et
11ulll'a Ollblié le fanleux cri, aux approc}les d'Il II

pOlI tOl1 de la route a~Les ~~oyageurs qui débar-
quent, passez sur l'r~r~~zer du bateau. »

Un mode de transport, plus aiicieii, et qui
n'est 1)III S qu'à l'état de souvenir, c'étaient les
b~ches de Serin. De robustes batelières vous con-
d11i sai e Il t à a rame, et « ces né ré ide s, (1i t 1111

écrivait1 de 1810, se distinguaient par l'~Iégal1cc
de leur Il1ise, leur prévellallce recherchée et les
agrélllellls de leur figure. » Voilà qui \"a1ait biel1

nos bateallX-l11oucl1es
Il faut pourtant savoir gré à 1"adniiiiisti-atioii

des mouclies d'avoir d01111é, sur ses }1ontons d'a-
bordage, les im~alicles aux dertliers \yétératlS de
l'aIltique batellerie 1yonI1aise,aux de~cel1dants de

ces tllarilliers qui, des I1autes gaulois aux 1110(lères

contemporains, ont tenu deux mille ans 1 1 eiiipii-c

des eaux.
Souverains caducs et déelitis, vous pouvez

les voir attacher ermore d'une main ferme les

amarres, conSer\Tal1t obstinément les boucles
d' 0 r t i Il es (1e leur lointaine eofance et rega r (1 a Il t,
rêveurs, s'éloigllerces bateaux mus par un organe
invisible.

Leurs sYlnpatl1ies, on le sent, sont tOLItes pour
les canots à rame qlli remontent le courant ou
filent à la descente. Ils ont un sonrire pater-



nel pour les rameurs nov'icei4 s'essayant sur un
bateau à l'l1eure UI1 de ces bateaux qu'on loue
encore chez le père Cornet, à Saint-Paul.

Brave père Cornet, ill1'était déjà plas jeune, il

y aura tantôt quarante ans. Je crois encore l'en-
tendre s'exclamer à la vue d'un de ses « bar-
quots » qu'il ne trouvait pas repeint à sa guise

« Quel est.donc le Raphaël qui m'a ~inxit cette
embarcation ? »

Nous voici, cependant, vers l'Homme de la
Roche. Placée sous une grotte et encadrée de
vigne-vierge, une stat-ue est élevée Jean K1é-
berg. Originaire de Nuremberg, ~c le bon Alle-
mand » obtint le droit de cité lyonnaise et fllt

un dei premiers adt11inistrateurs de l'AtlmÔl1e
générale.

La tradition veut qu'il dotât les fi,lles pauvres
et sages de -son quartier. Possible Q\I'il le fit de

son vivant si tQll.t<tfGÎs il .1labita jamais Je
Bourgneuf rnais il n ta laissé aucune fOl1datioft

à cet effet. A nos yeux, -sa niêmoire n'etl vaut pas
moins; car ils n'ont pu {toujours été impecca-
bles, ceux qui oet i-astitulé des pri*x pour -les

rosières,;et t~op :sonY1eDt cette libéra~ité ypos-
thllme n'a en d'aatre O~b., d'e.xpier des libé-12
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rali tés 1ll0i 115 ~1~'oll~b~e5 et prat Î(Iuées el1 sens
COlltraire, au cours d'ul1e existence facile.

La statue que nous V'OYOI1S a été érigée en
1849. 1\uI)araval1t, il en existait une autre, placée
sur le roeher, habillée en héros rolnain tel qu'on
1.s cOllcevait alors, et curieusenlet1t coloriée.
Cette effigie qui en avait relnplacé plusieurs
al1tre~, représentait-elleJean Klébcrg? La chose

a (té fc)rt COllteslée, et il ne serait pas im~ossible

que, rt::111011ta11t les siècles, on trouvât, à l'ori-
gine, \111C inlage d'Hercule sr~xz~f~~r~~js ou de
lVlars, éle\,ée à l'occasion de la tranchée ouverte
par les légionnaires d'Agrippa, tout le long du
rivage occidental de la Saône.

C'est, du reste, sur la rive opposée, à l'et1droit

où aboutit le passage Gonin, que furent trouvés

ell 18-1-7, les fraglllents d'une gigantesque stat ue



de bronze, de treize à quatorze mètres de haut,
si l'on en juge par ce q ui nous reste. Peut-être 1:~

modeste statue de la rive gauche her~tnait-ellc
quelque souvenir se rattachant au colosse ren-

verse.

Le quartier que supporte le rocher s'appelait
autrefois u Thunes y~.11 s'y troltvpait tltl cabaxv t
où nos pères ou plutôt nos oncles, allaitllt
godailler et faire carrousse. Comme le cl1âteau de
Ripaille, ce cabaret avait donné l1aissal1ce au
mot « faire Thunes ». Dans mon ètlfancc, j'a i

quelquefois cntel1dll cette expressiol1. Jllais im
peu d¿figurée IJar des gens qui en av~ient ;~erdu
la \'erSi011 exacte et qui se 1)rOll1ettai<:11t de « se
faire de thunes », lorsqu'ils allaiel1t en l)artic
Joyeuse.

Un peu plus loin, se dressait le cllâteau de
Pierre-Scize, cette citadelle de l'anciell11e puis-
sance temporelle des archevêques, dail; L,o~~is XI
réussit à s'emparer et qui devint prisoll d'Etat.
De tous les captifs etlfern1és à Pierre-Seize, Ci11(!-

?\fars et de TII0U sont restés les plus célèbres
dans la nlémoire populaire.

Après la perte de leur château fort, les arc11c-

vêqlle'5 n!en denleurèrent pas inoins sei~n~:urs
justiciers de Bourgneuf et Pierre-Seize. Cotl1t11e

tels, jusqu'en 1789, ils 11oml11aient 1111 juge (-ILUll

procllreur fiscal.



Peul-être vous êtes..vous demandé quel était
1"origitie de ce procureur fiscal qui, dans le ré-
pertoire de GUigll01, tient un rôle si actif et dont
les vertueux agissements ne sont pas toujours
r~conlpet1Sés? C'est, vous le voyez, un 1)erson-
nage parfaitement historique et authentique.
Chargé de dresser les COl1travenliolls et d'en-
caisser les amendes, il ne pouvait manquer d'être
pour Guignol ce que le ca~nrni3saire est ailleurs
pour Polichinelle.

La démolition de la bastille lyonnaise fut
commencëe le 19 octobre 1793. Petit à .petit le
rocher qui la portait a été clltal11é) et une re(1outc
d'assez pauvre mine rappelle seule l'emplace-
Itlent de la forteresse séculaire d'Agi-ippa, des
rois burgondes et des archevéques. vers 1848,

on voyait eJ1COre la paroi d'une des anciennes
citernes souterraines, demeurée suspendue au
faîte du roclier la voix pub:ique ne manquait
lias d'en faire UI1e oubliette.

Cette disparition complète d'un édifice qui
tint une si grande place dans 1'liistoire de la cité
et que nos grands pères ont vu debout, suffit à
expliquer que (j'autres monuments aient pu dis-itre sans laisser de traces, et que les écrivains
du moyen âge en aiel1t été déjà réduits aux COI1-
~ectunes sur les lieux où s'élevaient les arènes ou
l'autel d'AuguÇte.
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Eu continuant 110lre course, nac~s arrivons en
face de l'ObserVaJ1Cetdont la chapelle tombée en
ruines après la Révolution, puis démolie il y a
quarante ans, eût mérité d'être sauvée par une
restauration intelligente.

L'ancien couvent des Cordeliers, tondé par
C11ar1es VIII et Anne de B~etagne est mainte-
nmt affecté à l'Ecole vétérinaire, la première, de
ce genre, et créée par Claude Bourgelat, en 1761.

Il existait une Acadéi-nie royale d'équitation,
installée dans le quartier d'Ainay, à l'endroit où
a été percée la rue qui porte le nom de Bourge-
lat celui-ci en était directeur. Lorsqu"il ouvrit
son école, située d'abord à la ~uilloti~re, le
peuple n'y vit qu'un déplacement de l'Académie
d'équitation et lui en conserva le nom.

Aussi, raconte-t-on qu'un inspecteur de l'Uni-
versité, il y a peu d'anl1ées, prend un fiacre, à son
arrivée à Lyon, et dit au cocher de le conduire
chez le recteur de l'Académie. L'autol11édon dont
l'oreille a été frappée par le dernier mot seule-
ment et qui flaire dans son client un membre de
la confrérie hippique, le COl1duit tout droit à
l'Ecole vétérinaire. Le plus stupéfait des deux ne
fut pas le fonctionnaire, mais bien le cocher. Ce
brave homme ne pouvait admettre la co-existence



d'une autre académie, et son voyageur déchut
immédiatement de la haute estime qu'il s'était
sentie pour lui.

A l'entrée du faubourg de Vaise, on démolit
en 1707 un InOtIt11nellt antique, le dernier que
Lyon ait gardé debout; il était COntlU sous le

110111 de tombeau des Deux-A1113tltS. ({ Sur un
\Taste socle, dit un contemporain témoin de cet
acte barbare, s'éle\raiel1l quatre pilastres qui
supportaient un cl1tablenlellt, courotmé des deux
%tés par un fi-otiloii. L'e11trepilastre d'une des
faces était 111uré; les trois antres faces étaient
ouvertes. »

Vous reconnaissez facilement,
1

à cette descrip-
tion, un monucnent parei1 à ceux de Trioo, re-
construits place de Choulalls, mais avec cette
d*lfféreiice qu'il avait conservé le second étage et
l'entab~en1ellt que ceux-ci n'ont plus.

Ce tombeau avait reçu ce nom des Deux-
Amants, par suite d'une fausse interprétation de
l'inscription suivante et ~rna~rdr~s frrrte~ sorori
carz;~si~t~c~ rT~bTQs~eama~~tissi~~r~. » Il r'en demeora
pas moins, plusieurs siècles durant, une espèce
d'autel où amoureux et amis venaient se j urer un
attachement éterl1e1.

Sur la partie du quai qui formait la place des
Dtux-Amants, on peut,voir, incrustés dans la
façade d'une maison, des fragmellts de sculpture
rehrésentant des signes du Zodiaque; ils pro-



viennent de l'lIe-Barbe. ~ocharrl, dès l.année
1817, expritl1ait le regret que ce~ -débris ne fus-
sent pas déposés aa Musée, regret qui serait
applicable à bien d'autres ~ouvenirs de l'art
lyonnais.

C'est à Vaise que se rejoignent Ies deux routes
de Paris. Il faut parcourir le vieux chemin du
Bourbonnais et la montée de Balmont pour r-e
faire une idée de la viabilité jusqu'au temps de
Louis XVI. Une pyramide décorait autrefois la
place circulaire où les deux routes aboutissent.

Ce quartier, ancien faubourg de Lyon, s'est
formé, à une époque reculée, autour d'u ne église
bâtie par l'évêque Arige, en 603. Le monument
actuel est l'œuvre de 1\'1. Desj4rdins.

Abordë par Vaise, 1,YOtl s'offre au promeneur
sous ses aspects les plus pittoresqlles, et la courbe
continue que décrit le quai fait, à chaque pas,
varier le tableau. Sur les deux pe11tes presque à
pic, entre lesquelles coule la Saôl1e, s'étage11t,
dans la verdure, des constructicns pour la plu-
part anciennes et dont plusieurs 011t bien cette
physionomie italienne qui frappe l'observateur.

A gauche, la caserne de Serin, ancien grenier
d'abondance, le fort Saint-Jean, la promenade
des Chartreux et le dôme que Souf-0-ot plaça

corr~me une tiare au front de la colline. A droite
l'Ècole vétérinaire et ses bosquets escarpés, sa
petite église d'un style néo-grec qui ne console



pas l'art iste de l'ancienne chapelle détruite, le
fort de Loyasse, avec ses quelques arbres qui, vus
de certains endroits, donnent l'illusion d'un bou-
quet de palmiers, le rideau vert de Montauban,
et, tout au bout, l'ancien couvent des Carmes
dont le campanile, la toiture aux lignes rompues
et la terrasse sont d'un effet décoratif des plus
heureux.



AUTOUR DE L'HOTEL-DE-VILLE
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Nous allons repasser le pont parcouru lors de
notre première promenade et mettre le pied sur
cette partie de la rive gauche de la Saône, long-
temps appelée « bourg de Lyon » par opposition
à « la cité de Lyon.

C'est là que prit naissance; au commencement
du treizième siècle, la « commune et université
lyonnaise. » Rechercher comment la tradition
des antiques municipes s'était perpétuée à tra-
vers les âges, quels vestiges des institutions ro-
maines se retrouvaient dans les corporations
lyonnaises, est une tâche bien faite pour tenter

1;



la plume d'un historien. En l'état, les documents
conlltlS laissent subsister plusieurs lacunes, par-
fois d'un siècle entier, et la reconstitution d'une
histoire intégrale exigerait plus qu'une vie
d'homme. Renouvclant l'œuvre des Bénédictins,
il faudrait qu'une société ou académie se créât
uIliquement dans ce but et poursuivît, jusqu'à
parfait achèvement, cette glorieuse entreprise.

Pour nous, simples promeneurs, qui marchons

un peu au hasard, à travers les plates-bandes de
l'histoire, nous ne pouvons que nous remémorer
d'une façon sommaire les origines d'une organi-
sation municipale successivement entamée par la
royauté et sUI)prilnée par la Révolution, après

une durée de six cents ans.
Constatons d'abord que la question fillal1cière

se retrou~Te l'origine de tous les débats que nos
pères ont eus avec le pouvoir régnant. Très cou-
lants sur les rapports politiques, les Lyonnais
prennent feu aussitôt qu'on touche à leurs droits
civils ou qu'on soulève la question d'impôts.

De par son origine i-nême, Lyon se trouvait,

sous l'administration romaine, exempt de la capi-
tation. Cette taxe fut maintenue par les barbares,
puis par la féodalité, sous le nom de taille. Les
Lyonnais ne s'y étaient jamais soumis que tem-
porairement et sous le coup de la force, et, au
moment de la réunion de leur ville à la courOIlne
de France, ils feront de cette exemption une des
conditions premières du traité.



Même pour les impôts indirects, nos aïeux
n'acceptaient pas de les payer entre les mains
des agents de prince. La cité s'en rachetait,
moyennant une somme fixe et débattue, et c'était
la communauté qui percevait ensuite les contri-
butions des citoyens.

Ce régime fiscal, qui' s'est perpétué jusqu'à la
Révolution, s'il ne remonte pas au temps {le

l'empire romain, est au moinsfort ancien, puisque
nous voyons, vers la fin du dauzième siècle, une
émeute éclater à propos du rachat d'un impôt
sur le vin, établi par l'archevêque.

Vous savez le reste l'émeute prit bientôt les
proportions d'une vraie révolution les corps de
métiers se réunirent sous leurs bannières ou
pennons et formèrent autant de compagnies ar-
mées ou pennonages, dont cinquante bourgeois
élus prirent la direction.

Qu'est-ce donc que ces corporations si puis-
samment organisées? ,Ce ne sont plus de sim-
ples communautés industrielles ou marchandes.
Il y a, pour sûr, dans leur constitution, un élé-
ment politique il faut, d'ailleurs, admettre qu'un
lien antérieur les rattachait entre elles et que
la perception des contributions rachetées se fai-
sait par les soins d'une administration centrale.

Pour qu'une révolution réussisse à asseoir un
ordre de choses durable, il importe non-seule-
ment qu'elle ait la force, mais aussi que ses re-



vendications soient j ustes et sa direction éclai-
rée. Les bourgeois lyonnais avaient tout cela

pour eux. Les plus notables familles c'est-à-
dire celles où se rencontre la double autorité de
l'intelligence et de la fortune se trou\7aient
représentées dans la Cinquantaine.

L'archevêque et le Chapitre se sentant im-
puissants à maîtriser ce mouvement, la con1mune
se constitua, et, en 1208, un traité fut collclu
entre les deux puissances l'Eglise conserva les
terres du côté de France et les bourgeois furent
reconnus maîtres du côté de Saint-Nizier.

Depuis deux cents ans déjà, Lyon était ville
impériale. A la vérité, la suzeraineté des empe-
reurs était toute nominale, et l'on peut s'étonner
que Lyon, secouant le joug de l'empire et se gar-
dant de l'autorité royale, n'ait pas cherché à
devenir ville libre et à former une sorte de Ré-
publique municipale.

Mais, en dehors des sympathies que les Lyon-
nais devaient ressentir pour la France et des
circonstances qui les poussèrent à se donner à
elle, il faut compter, en ceci eI1core, avec cette
indifférence traditionnelle des Lyonnais pour les
choses de pure politique.

Saint Louis, se rendant à la Çroisad~ (1(27~) et



de passage à Lyon, avait eu l'occasion de sçrvir
(le médiateur entre les deux parties restées dans

un état permanent d'hostilité. Les rois de France,

on le comprend bien, une fois mêlés aux affaires
de la ville, n'auront garde de lâcher prise. Leur
interventiondeviendra de plus en plus inarquêe,
et leur rôle de médiateur perdra bientôt son
caractère tout platonique.

De nouveaux conflits éclatent entre l'église et
la commune. Celle-ci en appelle au pape et au
roi, garants du traité de 1271. Philîppe-le-Bel
prend immédiatement la ville sous sa protection
et lui nomme un gardiateur, Pons de Montlaur.

En ce temps, comme à présent, les protecto-
rats se traduisaient à bref délai par une prise de
possession définitive. Le 10 avril 1312, l'archevé-
que renonce à ses droits de souveraineté, tout en
conservant le droit de battre 1110nnaie et de lever
des troupes pour sa défense personnelle, et les
habitants de Lyon se donnent librement. à la
France.

Ce retour de Lyon à la couronne, sanctioun'é

par un traité passé avec Philippe V en 1320 et
consacré solennellement en 1336, eut lieu dans
des conditions qu'on ne rencontre guère dans nos
annales nationales. Ce fut moins un ac-te de
réunion qu'une sorte d'acte d'union ou de fédé-
ration conclu inter ~ares. Par devant deux no-
taires, comparaissent le représentant du roi, les



conseillers de la ville et le procureur de l'arche-
vêque, à l'effet d'enregistrer les lettres patentes
et chartes relatives aux privilèges et immunités
de la ville de Lyon.

Par devant notaires, commenous reconnaissons
bien nos lyonnais Il est bon, savez-vous, de
mettre ses affaires en règle, et, surtout lorsqu'on
traite avec forte partie, on ne prend jamais trop
de. précautions. Au surplus, nos pères requé-
raient \101ontiers le concours des tabellions, et
pendant longtemps, c'était aux minutes de l'un
d'eux que le Consulat confiait les procès verbaux
de ses délibérations.

Les bourgeois de Lyon étaient déclarés francs
de toute taille ou impôt personnel; ils pouvaient,
comme les nobles du royaume, construire à leur
usage des colonl0iers, des fours, des moulins et
des pressoirs ils avaient le droit de se réunir ~en
assemblée, d'élire des conseillers et d'entretenir
une milice pour la garde des portes de la ville.

Et tout cela reconnu par acte notarié. Certes
jamais les aspirations d'un Lyonnais n'ont été au
delà, et ceilli qui étudie l'histoire de la cité ne
trouve pas une seule revendication qui ait une
portée plus étendue Mais cette association de la
commune avec le pouvoir royal devait avoir le
sort de celle que la chèvre avait contractée avec
le lion.



La chapelle Saint- Jaqueme avait abrité les
premières réunions de la Cinquantail1e; c'est là

que les douze consuls continuèrent à siéger dans
les circonstances solennelles, après la constitution
définitive de la commune, se réunissant pour
délibérer des affaires ordinaires, dans l'arrière-
boutique d'un de leurs collègues.

Nul n'ignore que les éiectioI1s se faisaient
chaque année, au commencement de décembre,
à Saint.Jaqueme,et que les noms des élus étaient
proclamés dans l'église Saint-Nizier, le jour de
la fête de saint Thomas. L'église était restée pour
le peuple la maison commune, le lieu de réunion
dans toute: l'acceptionde l'étymologie qui signifie
proprement « assemblée 'y, et c'est la cloche de
Saint-Nizier qui convoquait aux séances.

Non seulement cet usage, de s'assembler dans
les temples, n'offusquait personne, mais le peuple
allait jusqu'à s'y procurer des divertissements
d'un caractère assez profane plus d'une fois les

ornements sacrés servirent à revêtir Dieu le Père
et ses an~es, lorsqu'on jouait les mystères.

En repoussant de chez elle l'élémellt laïque et
en demandant que la maison de Dieu fût unique-
ment une maison de prière, l'Eglise ne pensait
pas sans doute qu'elle préparait de ses mains la
séparation des deux sociétés, civile et spirituelle.



C'est, pourtant, ce qui devait arriver, et, si les
choses sont allées plus loin qu'elle ne désirait,
l'éla11 n'en est pas moins venu d'elle et non de
l'E tat.

Ceci, toutefois, n'excuse point le singulier sens
que l'on donne au mot de séparation. Nous
vivons dans un temps où les mots ont changé de
valeur, et si l'anarchie dans les termes dénote
l'anarchie dans les idées, nous traversons un vé-
ri la ble chaos.

Ainsi, ({ Ii bre-pensée» o après avoir été long-
temps une affirmation, devient une négation; nos
libres-penseurs, on ne le sait que trop, sont, pour
la plupart, de parfaits intolérants. « Conserva-
teurs » désignait, en politique, le parti constitu-
tionnel les défenseurs de l'ordre établi aujour-
d'hui les conservateurs sont des gens qui n'ont
pas de rêve plus cher ni de visée plus avouée que
de renverser le gouvernement. De même, sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat s'entend d'une mise
de l'Eglise hors de la loi et du droit commun.

La municipalité lyonnaise n'eut donc pas
d'hôtel de ville avant l'année 1458, époque où
elle s'établit dans la maison du Lion, dont le
ténement reconstruit se trouve à l'ouest de la rue
Centrale, dit M. de Valous, et qui ne doit pas
être confondue avec l'ancienne Grenette, encore
debout.

Cette installation (111ra peu. En 1461, le ~on-



sulat occupa une maison sise à l'angle des deux
rues LOl1gue. Pu ¡s, el1 1604. il alla se fixer à
l'11ôtel de la COurOl1tle « liollt les restes, dit l~his.
torien des llôtels de ville de LYOll, subsistent au
numéro 13 de la rue de la Poulaillerie, et sont
dignes de fixer l'alterltion des curieux non seu-
Ierneut à titre de tétl10ignage I11atériel, le seul
subsistant, d'une deI11cure nlunici¡lale, mais
comme sl1écinlell de plus en l)lus rare de l'arclli-
tecture privée de la fin du quil1ziènlc siècle. ))

Cependant, la constitution municipale s'était
profolldén1ellt nl0l1ifiée. Depuis 14-+7, les bour-
geois, pour être éligibles, doivent justifier de
douze années de résidence à Lyon et 110sséder u n
bten-fonds d'ulle \'aleur de 10.000 livres quel-
qtle chose COll1111e200.000 francs aujourd'hui.Ne
110US hâtOl1S pas, toutefois, de cOI1damner cette
derl1ière prescription car les consuls en exercice
étaie11t responsables « de leurs deniers et de leurs
perso1111es » pour tous les actes de leur adnli11is-
tration. Voilà qui d¿rangerait toutes les idées de
nos comités électoraux i

Au siècle suivant (1495), Heuri IV réduisit à
cinq le nombre des membres du corps consulaire
Uil prevot et qnatre échevins. De pltis, Lyan dut
subir une garnison royale.

Or, dehuis quatre cents ans, les habitants
avaient la garde absolue de leurs portes. Si des
troupes en marche traversaient la ville, c'était le

14



plus souvent par eau et avec les formes obser\'ées
en territoire 11eutre. Sur les deux i-i%-es de la
Saône, la l11ilice des pennotitiacresen arlnes s'éc}le-
loiiiiait sur les berges ou sur les ports de débar-
q 11ell1en t.

Des armées royales ou mercetiaires n'avaietit
~~1I111~ accu 11é LYOtl qu'en terll [)S d: péril et at'ec
l'agrétnellt du Consulat, qtlÎ a\yait su se (1~bar-

rasser de la citadelle coiistrliite l,ar Charles IX.
Sans rtsp~~ct ¡lOtIr las IlrÍ \.ilèges, H~n1'I IV xnet
U11 corps (le six cents SUiS5CS à Pierre-Seize.

D'antre Il art, les Ly 0 Il Il ais Il' 0Il t pas 1110i Il S de
peine à se défendre du fisc r~yal. Dès 1445. un
édit de Cllarles VII ayant dOl111é à la taille un
caractère d'impôt perniaiieiit, les l1abitants de
I-#)10n, I)os~esseui-s de biens ruraux, ont à lutter
COIltre ceux de la canlpag11e qui ,"eulent les obli-
ger à plyer leur part de la taille. La lutte, pour-
suivie de siècle en siècle, d'appel en appel, se
perpétue jusqu'en 1781, où un dernier arrêté
donne gain de cause aux bourgeois de Lyon.

Mais si la ro)rau té l11aiIl tie11t, en ce point, les
franchi~es inscrites dans l'acte de 1320, c'est par-
ce qu'il n'en cOLIte rien au trésor. Le c11iffre de la
taille étaI1t fixé par paroisse, pour être ensuite
r~;parti par ]labi tan t, le fisc llaell l)erçoi t pas
n~ol I1S la somme intégrale ce sont les autres con-
tribuables de la comlUUl1e qui sUPI)ortent la gra-
cieuseté faite aux cllatelains lyonnais.



Ceux-ci, d'ailleurs, n'y perdent rien. S'ils ne
paye11t ni inl11ôt personnel, 1Ji impôt foncier, ils
SUCcoll1beilt sous le poids des contributions indi-
rectes. chaque instant, sous le titre fallacieux
de ({ dons gratuits » le Consulat paye des sommes
éllorn1es à la couronne. La somme, lOllgllenlent
(iiscutée avec la cour, est d'ordinaire 11ayée au
comptant, au moyen d'nn eI11prunt.. La ville se
récupère ensuite en mettant des droits sur les
denrées. On voit que les droits d'entrée soiiel l111
mode d'i111PÔt essentiellement lyonnais et que
pendant des siècles, nos pères ont demandé le
meilleur de leur budget à l'octroi.

l\faIgré le poids de ces charges financiéres, le
Consulat, dès l'époque de son installatioll dans
l'hôtel de la rue de la Poulaillerie, se préoccupa
de doter la ville d'un InonUl11e11t (ligne de sa ri-
chesse et de son renom, à l'exell1ple de ce qui
s'était fait dans la plupart des grandes cités
marchandes d'Europe. Salut donc au Capitole
lyonnais! i

La place des Terreauxsur laquelle s'éleva notre
hôtel de ville, était un terrain vague, dépendant
de l'abbaye Sai11t-Pierre ~,et tra\~ersé par une
tranchée: caoal (-le jonction entre le I~11ô11e et la
Sa"o'ne, prétendent les uns; fossé de défense, assu-
rent les autres peut-être l'un et l'autre à la fois,

me permettrai-je d'ajouter.



En 1562. les réforll1es avaient élevé un temple
aux Terreatix. Ils étaient alors l11aitres de la ville,
et le baroti (les .drets~ leur grand inquisiteur,
faisait publier cette déclaratiol1 que « cl1aclln
était libre en sa reli,~ion, mais q 11' 011 ne dirait
11111S 11 messc. » T a Il t il est vrai que les préten-
t i 0 t 1 salI] i b é r a 1 i S Dle 0 n t de tous les deS}l 0 te 5, et
q ne tC)l! t Ilart i, arniiré au 110tl ,~oi f, s' enl presse de
f~lire ce qu'il a le }11u5 re!)rOCllé à ceux qu'il ,.iel1t
de i@en~,ci,ser i

Jl1~qu'at1x ~)I-Ellllt`1'es ~Ilt»eS de Ilotre siècle, la
l)lace des Teureanx servit de th~~âtre aux exécu-
tions capitales. C'est là que tOlnbèrel1t, en 1642,
les têtes de Cjllq-~Iars et de 1~ll0U. I~~ne \yieilIe
cIl rOI1 iq l1e 1%-etit que les fonctiol1S ci' exé-

cuteclr des aient eu pour ti t 111aire,

aill siècle (leriiier iiiie feIl1tl1e déguisée en Il0111Il1e.

La prel11 ière hierre cï~~ l '}lÔ tel de ville fut !"}osée

le 5 SCI)tcll1bre 1646, par Canlille de Keu\.ille,
1 i eute Il a Il t (1tl i-c)ilet depuis, arcIl e y ê (Ill e de I~y 0 Il

Camille retllplit tle fait les fauctiots de gOll\yer-
iietir, en l'al)~el1Ce de son frère Nicolas, duc de
Villeroy, ~om~erneur de Louis XI\7' pendant sa
111inorité, et qui nlOl1fut à Paris en 1ô8~.

Si 111011 1\ r a tl}) i Il, architecte et ,? 0 Ye r deI la i Il e

dOl1na tous les dessills de ce grand ouvrage il
etit ¡)our collaborateur le géonlètre Gérard I)é.
sar~ues, auteur d'11t1 .~f~~rtc srt~ la car~· des
,~T'cr~cs, Il faut croire qu'en ce tell1pS les 110nlr11es



qui avaient l'honneur de conduire des travaux
publics ne s'allouaieI1t point les gras émolumel1ts

que palpent aujol1rd'hlli les auteurs du moindre
grol1l)e scolaire car Sitl1011 Maupiti mourut be-
soigneux, après avoir dirigé une construction
dont la dépense atteignit quinze. cent mille livres,
ce qui représente dix 111illio11S aujourd'hui. Nous
trouvons ses appointements ordinaires comme
architecte de la ville, fixés à goo livres, d'une
part, IJlllS 120 livres, de l'autre.

Le monument fut achevé en neuf années, et le
jour de Saint-Thornas, en 1655, les éiectiol1S
consulairesy fureut proclamées pour la première
fois. Trois ans après, de brillantes fêtes y étaient
dOl1tlées au jeune sauveraitl, au cours d'un séjour
de deux mois que la cour fit à Lyon.

Il y avait alors promesse de mariage entre le
roi et Ul1e princesse de Savoie. Si, pourtant, ce
mariage s'était fait, le petit-fils de Louis XIV
Il'eût pas été appelé à perdre sa qualité de prince
français, et Philippe d.Orléans, COIl1nle préten..
dant, devrait aujourd'hui s'effacer devant Charles
de Bourbou. Si, si le nez de Cléopâtre eût été
iiii peu moins long, me direz-vous, en me ren-
voyant à Pascal.

Revenons donc à Mat1IJill. Poursuivi par la
malechance, il eut, dit-on,11 fin de sa vie em-
!JOiSOIlnée par les critiques qui lui \ralut l'étroi.
tesse du portail principal de son œuvre. En 1674,



un incendie détruit la façade, et Maiisart, au lieu
de restaurer le monument sur les plans primitifs
et de relever les pavillons avec leurs toitures à
pans coupés, flauqua les deux angles de ces
dômes que nous voyons. Enfin, de nos jours,

r
il

s'est trouvé des gens pour prétendre que Simon
Maupin n'est pas le véritable auteur des plans
de l'hôtel de Lyon. Ce qui tendrait à donner
quelque raison à ceux qui professent qu'on a tort
de travailler Ulli4 uenlel1t pour la gloire.

Cependant, le Consulat a,'ait du attendre près
de trellte annc:es a\rant d'entreprendre la re5tall-
ration du 1110nlltllellt illce11dié. Les finances mu-
nicipales, prospères à l'avènell1ent de Louis XIV,
étaient tombées au }1lus bas, et l'11istoire de la
ville, pendant tout le dix-huitième ~iècle

r est
l'histoire de ses cnlbarras financiers.

Aux demande5 de subsides et de dons gratuits
qui se sui\raiellt et se ressenlblaieI1t, 11élas

VÎl1t encore s'ajouter l)our le Consulat la né-
cessité de racheter une foule d'offices que crc;aient
de trop ingénieux ministres.

Les corps de métiers ne furent pas davantage
épargnés. Eux aussi durent racheter, pour ~ard~r
leur intiépendance, des offices l1éréditaires de
rnaitres-gardes, jurés et syndics, créés par Pont-
chartraicl en 1692. A cliaqtie avèl1eIlleIlt de sou-
verain, à chaque révision de statuts, il fallait
fina11cer à nouveau, et l'on vit les tireurs d'or



verser une fois 7~.000 livres et les affinetirs
54°.000. Multipliez seulCll1el1t par Cillq, et jugez!

Le grand rèorre. l11arq LIe, en SOI1lnlC, tl tle é¡)oq u e

misérable pour Lyol1. Il ~l1ffit, d'ailletlrs, de jeter

un coup d'œil Sllf les habitations partj~111i~res
construites pendant cette p¿riode..t\ ces llIaisons

que flOUS Ollt laissées en si grand nonlbre la
Renaissance et le règtle de Louis XIII, dont la
plupart révélent l'aisal1ce el sont d'un si noble
styler succédellt de pauvres et platc.s cOl1structiotlS.

Ai11Si, en pleine place de Bellecour, au déboll-
ché de la rue qui perl)étuait I}aguère ellcore le

ttatn de Louis-le-Grand, s'alignent quelques
11ôtels de ce temps. Rien qu'à voir leurs tristes
façades, chichement percées de trois fenêtres cI1a-

cuiie on devine tout ce QU'011t coûté de priva.
tions à nos pères les fastes du gra11d siècle. Comme
les lége11des le racontent de certains castels mys-
térieux, dans les fondations de VerÇailles il y a
du sang.

La construction de l'hôtel de ville fut le der-
nier acte remarquable de ce Sél1at oligarc11ique,
qui présida six cents ans aux destinées de la cité.
Les temps approchaient où le pouvoir royal
allait achever d'absorber l'autorité communale,
ell s'attribuant la nomination du prévot des mar-
chands (1764~. Puis ce fut la Révolutiol1 qui,
sous son rateau formidable, en11)orta les derniers
lambeaux de l'autonomie lyonnaise.



:,¡V:.

'~f

En acceptant de me suivre dans cette profile-
l1ade autour de l'llôtel de ~Tille, vous avez C0111-
pris que mon i n ten t iOIl Il' étai t ¡loin t de vau s y
faire entrer, d'en }1arC0l1ri r les salles et 1 es gale-
ries, et cle cliet-clier à en 11éIl é t r e r les arcatles
aJ III i Il i s t ra ti ves..t\ 11 surplus, les occasi 011 S Il' 011t
111aJlq ué à Il U 1 de nous, si III pIes ci toyeIl~, de faire
anlple cOl1naissatlCe a\?ec l'intérieur de l'édifice,
de l1au tell bas. Pour Il1a part, je l'ai « en \?alli »,
et c'est sur ce sOllvellir, Nieux de quinze ans, qtle
je ,"ous demande à clore notre eIltretien.

Or donc, je faisais partie d'un bataillon de la
garcie l1ationale d011t le luméra, je I)ense, vaus
inlporte peu. 0,,i'il \"OtIS suffise de sat~air qu'il
était 110té comme des Illieux pensaots. Un nlatin,
a~tant jour c'était en tiiars 187 1 le tatnbour
nous appelle aux alï11es, et iiotis voilà partis sous
la conduite de nos chefs légitimes. Où ? c'est ce
qu'un modeste garde C0I11nle ~~atre serviteur n'a-
vait pas le droit de dCll1a11der.

Ce n'est pas que 111011 capitaine fût un person-
nage imposant, ni que ses capacités militaires
m'inspirassent une cOl1fiallce avel1g1e. Lorsquc,
au moment des élections, sa candidature avait
été discutée, l'ellquête avait rév.élé à 111es frère5
d'armes et à moi les états de service Sl1iVal1ts

« Sept aIlS de service, ex-grenadier au 81 e de



ligne J)6
Voilà pour le stratégiste. UIl jour, en

promenade militaire, on nous avait conduits au
chemin Saint--Boniface pour nous montrer le

mur crénelé (lerrière lequel nous devions 11011;
faire ecisevelir mais notre capitaine, après la
halte et le déjeûner obligés, s'était trouvé telle-
ment empêché qu'il fallut lui retirer son sabre
et le soutenir sous les deux bras, pour le réin-
tégrer dalls ses foyers. V oi1à p our le p ersonna g e.

Cependant, cheminant, musique en tête, 110US
arrivons place des Terreaux et, el1 compagllic
des deux autres bataillons, on nous fait occuper
l'hôtel de ville. Le l)réfet était prisonnier et la
municipalité expulsée.

Mais les mesures étaient mal 11rises. J'entends
les mesures qui "co11cernent le service des vivres,
car je ne saurais me prononcer sur les mesures
stratégiques, vu ma parfaite illCOl11pétence. Nos
chefs nous avaient consignés dans la grande cour
et allaient à tourde rôle <.léjeût1er au café G~ancl

ou ailleurs. Aussi était-ce à qui des subordonnés,
s'esquiverait pour aller en faire autant.

Comme je fus des premiers à prendre ce parti
héroïque, je ne puis vous dire au juste comment
se termina l'aventure. Mais la débandade s'étant
mise dans les rangs et peut-être aussi l'avis
étant parvenu que les bataillons du centre de la
ville prenaient les armes ce qui restait des
envahisseurs à jeûn jugea sans doute prudent,
n'ayant pas déjeûné, d'aller au moins dîner.
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Qui peut dire le cours qu'aur7i~;nt ¡)u prendre
les choses, s'il était iiitervenu à point une distri-
bution de vin et de charcuterie, cet élément in-
dispensable d'une révoll1tion! Car vous n'igno-
rez pas l'action stibversi~7e du saucisson daI1~

toutemanifestationanti-sociale ou anli-religieuse.
Pour moi, mon affaire était claire si je me

rebiffais, j'étais fasillé par Illes compagnons
comme traître si je jouais au sérieux mon rôle
d'insurgé, j'étais pris dans le tas par les com-
pagnies qui venaient reconquérir l'hôtel de ville

et non moins passé par les armes comme
rebelle.

Jamais je n'ai mieux senti que ce jour-là, une
fois dehors, tout le charme d'une promenade
autour de l'hôtel de ville.



DE LA PLATIERE AUX CHARTREUX

Vous connaissez ces appareils d'optique au
moyen desquels l'on vous donne l'illusion, dans
certains spectacles, soit d'une ville vue en plein
midi, puis subitement plongée dans les ténèbres

que ponctuentquelques lumières soit d'une cam-
pagne sans végétation, endormie sous la neige,

se couvrant soudain de verdure et riant au soleil.
Je voudrais pouvoir, par un artifice semblable,

vous montrer, telle qu'elleétait en l'an dix avant
Jésus-Christ, la partie de la ville qui, du bas du
côteau de la Croix-Rousse, va s'étageant en
masses bizarres, découpées verticalement par la
Grande-Côte et les deux montées des Carmélites
et de Saint-Sébastien.

Le confluent des deux fleuves se faisait un peu
au-dec;sous de l'endroit où s'élève Saint-Nizier.



Sur la rive gauche de la Saôl1c, s'é'clieloiiiiaieiit
les iiiaisotis d'une ville marinière, dal1t l'exis-
tellce était bien antérieure à celle du Lugdunum
fOlldé par Plancus.

La statïon de Condates'était faro1ée con1111e j 1

s'en forme encore dans les pays l1ellfs. Quelqllcs
~)(;C~lt'l!I'S et quelques marillicrs dressel1t leurs
cabanes au bord de l'eau. Des trafiqual1ts loin-
ta llls prennent l'}labitude d'accoster à époque
loriodique, ouvrellt un elltre})ôt et laissent un
personnel à demeure. C'c~t bielltÓt ull111arcllé où
l'on se rend de toute la région~ pour écl1allger
les produits de la contrée contre ceux des étrall-
gers.

Dans ses Cornr~~c~itrrires, César ne dit mot de
la ville gauloise sise au confluent. 1vIa1gré toutes
les st~ppositions itlgétlieuses q u'on ait faites à
cet égard, il faut conclure, du silence de César,
que Condate était une bourgade de médiocre im-
portance et qu'il dut son rapide développement
au \90isil1age des établissell1ents rOl11aills.

Chaque fois que deux villes se juxtaposent,
l'une guerrière, l'autre Illarc11allde, celle-ci finit
par absorber celle-là le travail et la vie sont des
éléments éternels, qui ont toujours raisoti des
causes factices. Il en fut à Lyon suivant cette loi
illlI11Ual)lè) et le bourg tnar~~naod dcvil1t la cité.



Mais alors, il garda.it encore son autonomie.
Tout le delta avait été érigé en un territoire
indépendant et sacré, où les soixante nations de
la Gaule celtique tenaient leurs assises fédérales.
C'était le Washil1glon des états gaulois.

Des bois couvraient la colline, et de longues

avenues, bordées de monuments, convergeaient

vers l'autel d'Auguste. Longtemps on a placé ce
sanctuaire vers Ai nay, mais de récents travaux
ont établi qu'il devait s'élever plus au nord.
C'était, selon toutes J1robabilités, à l'e11drait où
St.Polyc~rpe été bâti.

Il existe, derrière le chevet de cette église, des
substructions évidemment destinées à soutenir

un édifice important. De plus, les Tables de
Claude le plus ancien monument de notre
histoire l1ationale, comme les qualifie justement
Michelet ont été retrouvées dans un tèl1ement
aujourd'hui tra\yersé par la rue du Commerce.
Enfin, le nom du sain~ qu'a longtemps porté la
colline Saint-Sébastien, avait certainement été
choisi pour substituer une dulie chrétienne au
culte d'Auguste. Se~bastos est la traduction
grecque ~u,~ustr~s et demeura le titre des

empereurs d'Orientjusqu'à la chute de Byzance.
Quelle place, d'ailleurs, eût été mieux choisie!i

Sur ce point culminant et central du coteau,
l'autel s'élève, accompagnéde ses hautes colonnes

que surmontent des victoires ailées Des hau-



teurs de Lugdu~mm, les citadins peuvent COI1-
ten1plerce magnifique témoignagede la puissance
de Rome invincible, et les nautes des deux fleu-
ves, du fond de leurs barques richement char-
gées, saluent les statues symboliquesdes soixante
nations de la Gaule, couronnallt le portique de
l'hémicycle et émergeant du bois sacré.

Car il est à supposer que, tout autour, se dé-
veloppe l'hémicycle où siègent les députés des
Gaules, à l'occasion des fêtes du mois d'août.
C'est d'ailleurs, le premier août, de l'an 744 de la
fondation de Rome, que le monument a été
dédié à Rome e,t à Auguste, par l'illustre Drusus,
fils adoptif de l'empereur.

A mi-côte comme le temple d'Auguste, sur
l'emplacement de l'ancien Jardin des Plantes,
l'amphith~âtre profile sa masse énorme. C'est là

que se donnentces spectacles chers aux Romains
et dont ils ont propagé le goût dans le monde
entier, spectacles dont le christianisme n'aura
raison qu'en abattant les arènes où se tiennent
les jeux

De tant de splendeurs il n'est pas resté pierre

sur pierre L'autel et ses dépendances ont été
renversés sous Constantin si quelque chose en
avait survécu, l'édit de Childebert qui prescri-
vait la destruction des derniers vestiges de l'ido-
lâtrie en consomma la ruine les matériaux,

coronit ceux des autres tel11ples, comme ceux du



forum et des arènes, servirent à la construction
des églises, des monuments et souvent aussi des
habitations particulières.

Peut-être l'amphithéâtre fédéral subsistait-il
encore, dans quelques-unes de ses parties, au
huitième siècle. Ce serait alors Charles Martel
ql1i l'aurait détruit, de peur qu'on ne le trans-
formât en forteresse, comme à Nioles ou à Arles.

Aux conceptions grandioses des Romains, à la
poésie des âges antiques, se substituèrent les
visées besoigneuses d'une nouvelle société, igno-
rante et pauvre. Les maisons couvrirent le delta,
et l'afflux toujours croissant d'une population
resserrée dans d'étroites limites donna naissance
à ces milliers d'habitations, à peine séparées par
d'étroites ruelles.

Il en reste encore, de ces tronçon s de rues,
représentant ce que nos pères appelaient « des
places » place de la Platière, place du Plâtre.
Au nord de la première, s'élevait l'église du
même nom, dont le cimetière était borné par la

rue Lanterne. A côté de notre église Saint-Pierre,
il en existait une autre, sous le vocable de Saint-
Saturllill, avec cimetière longeant la place du
Plâtre. On se demandeoù tout cela trouvait à se
tasser.

Jusqu'à la Révolution, l'église Saint-Pierre ne



fut que la chapelle de 1'abbaye de ce 110t11. 1-.e

portail, dont on a longtemps fait un monument
carloviIlgic11, date du douzième siècle seulell1el1t.
Quant aux bâtiments de l'abbaye, affectés main-
tenant à nos musées municipaux, ils furent com-
mencés en 1667, sous la direction d'un Avignon-
nais, la Valfenière. Mais la fondation du couveot
remonte à une haute antiquité. Sans aller j us-
qu'aux origines légendaires, il est à peu près
reconnu qu'un premier monastère existait sous
les rois burgondes, au sixième siècle.

La supérieure prenait le titre « d'abbesse par
la grâce de Dieu »; son chapelain portait une
crosse devant elle, et elle recevait, en qualité de
suzeraine, l'hommage de seigneurs comme ceux
de la Tour-du-Pin. Les religieuses devaient faire
preuve de noblesse. Elles n'étaient point astreintes
à une clôture rigoureuse,et, 111ême dans le n10na5-
tère, elles se donnaient des passe-temps qui ne
laissent pas que de nous étonner, tout chrétiens
déchus que nous sommes. Les dames de Saint-
Pierre recevaient comme des dames du monde et
« donnaient des galas o d'où les gentilshommes
n'étaient pas exclus au contraire.

Il est de tradition qu'en n1étnoire dl! coticile
tenu à Lyon en 1270 et dans lequel a-vait été
prononcée la réunion des églises grecque et latine,
le curé de Saint-Saturnin avait fondé deux pro-
cessions à l'Ile-Barbe, qui seraient J'origine des





fêtes baladoires que nous avons connues. Jusqu'en
1730, tin bal avait lieu sur la place du Plâtre, au
rcaour (le la processioli, et c'était le curé de Saint-
~attzrnin et l'abbesse de Saitlt-Pierre qui ou-
\1raiellt la clallse par une bourrée.

Il n'y a dans les choses que le tnal qu'on y
met, et, pour ma part, je ne suis nullement
choqué de ces moeurs d'un autre âge. Qu'est-ce
donc, après tout, qu'une bourrée qu'on danse en
se tapant dans les mains et en se balallçal1t les
poings sur les hanches, auprès de la valse que
nous permettons à nos femmes et à nos filles, et
que nous nous permettons avec les femI11es et les
filles des autres ?

En traversant la place Saint-Pierre, je tiet1S à

vous signaler un curieux vestige d'anciens usa-
ges. Si vous passez là un samedi, vous verrez une
marchande il n'en reste plus qu'une ven-
dant du fil et de la cire. C'est tout ce qui subsiste
de l'ancien marcllé au chanvre, dont cette place
porte le nom sur les plans dll seizième siècle.

Il s'en fallut de peu que l'abbaye Saillt-Pierre
ne fût, comme tant d'autres édifices, vendue et
livrée aux spéculations privées. Le de*faut d'ache-
teurs sauva le monument, et, grâce aux efforts
de Coc11ard, la ci-devant abbaye fut cé-de"e

en toute propriéte à la ville, par décret du
16



JO avril 1806, pour être affcctée à (les établisse-
ments d'utilité publique.

Déjà le réfectoire avait été ouvert (1795) aux
opérations de bourse, qui, depuis la Révolution,
se tenaient sur la place des Terreaux. L'installa-
tion d'une école des Beaux-Arts, des l\Iusées,
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de la Faculté des Lettres et de la Chambre cIe
Commerce dans les diverses parties du monument
Justifia amplement le nom officiel qu'il a porté
pendant cinquante ans {( Palais du Commerce
et des Arts. » Cette al1pellatioll bizarre n'a
jamais eu cours chez le populaire qui trouve
plus simple de dire « Palais Saint-Pierre. »



Depuis la construction de la Bourse et l'amé-
nagement d'une aile nouvelle pour les facultés,

on a pu croire que les beaux-arts restaient maitre
de la maison ce n'est qu'à moitié vrai, puisque
le n1uséum occupe encore une notable partie des
bâtiments. En l'état, beaucoup d'œuvres d'art,
faute de place dans les galeries publiques, s'ac-
cumulent dans les greniers, et lorsque vient le

moment d'organiser l'exposition annuelle, la
secondeville de France n'a pas la moindre salle
à offrir pour cet usage spécial.

Il est de plus en plus question d'envoyer le
muséum au Parc de la Tête-d'Or, sa vraie place.
Cette mesure donnerait assurément quelque
aisance aux collections artistiques, mais il n'en
faudra pas moins que le public continue à monter
à la hauteur d' un quatrième étage pour voir des
tableaux suffisamment éclairés. Quant à l'Ecole
des Beaux-Arts, logée dans une longue galerie
qui n'est autre que l'ancien promenoir des
religieuses, elle lotit comme elle peut ses élèves

en face des trop rares fenêtres de la façade 110rd.

Aussi se trouve-t-il des gens qui estiment
qu'avec les sommes énormes dépensées dans le
palais et tout l'argent qu'il reste à enfouir dans
les réparations et compléments futurs, il eût
mieux valu franchement le raser et en rebâtir
un nouveau. C'est bien un peu radical, et je suis
certain que si l'on mettait à ces farouches



réformateurslapiocheà la main, ils se prendraiellt
à l1ésiter avant de détruire ces I)Ortiques Il1ajes-
ttlCl1X où nos richesses épigrapl1iques trouvent
une llos~italité digne d'elle, où l'artiste et le
savant peu~lent égalell1ell t I)rOl11ener leurs rê\ye-
ries, au murmure du filet d'eau qui s'égrèlle
dans S011 bassin alltiq uc.

C'est dans le ~loisinage du pallis Saint-Pierre
qu'est né le major :'llartin dont tout Lyonnais
connaît l'étrange histoire c'est aussi sur la place
de ce nom quede~~ait, aux termes de son testatiient
ctre fondée l'école ~our laquelle il léguait 200,000
sika rupees à sa ville natale. L'endroit désigné se
trou~Tant ir~suffisant, on installa l'école dal~s l'aI~-
cien CC~II~'f;Ilt des ~~ubeistins~ seul édifice des
te~ps hNssés, demeuné debout, avec l'abba~~e
Saiiit-1"ierre, dans cette partie de la ~~ille.

En effet non seulement le Condate gaulois et
le ~JOtII'~ de L~rol~ des bur~onûes et des earla~Tin-
gieiis n'ont pas laissé la moindre trace, mais,

r
à

part quElques I10I11S (le I'tleà, il Ile reste rieii, sur
ce llttoI'~t~~ (~CS Il~)I11~JI'eIIX ~tabllsselilelltS du
nicy~en âcre la ~Cllel`le, la I3or~cherie des Ter-
reanx, le Bureau de l'Aumône générale, l'Hôpi-
tal Sainte-Cat!lerine, le cou vent des Carmes,
l'abbayedela Déserte, le prieuré Saint-BelloîLetc.,
tout a C·JIII~O~tt;Illellt clisharu.



Seul le monastère des Augustins subsiste en-
core l'église a été affectée au service des deux
anciennes paroisses de Notre-Dan1e de la Platière
et de Saint-Vincent, et les bâtiments du couvent

nous l'avons dit sont occupés par l'Ecole la
Martinière.

Cette école est une création qui doit nous être
chère, parce qu'elle atteste combien l'enfant de
Lyon garde au cœur le souvenir du sol natal et
aussi parce qu'elle a un caractère qui lui est pro

pre, qui en fait une institution ayant une physio-
nomie à part entre les écoles, comme notre cité
a une physionomie à part entre les grandes niuni-
ci pali tés françaises.

La ~larti11ière a été le premier établissell1ellt
en France au moins où l'enseignen1ellt des
sciences et arts industriels a été appliqué. Depuis

que ce mode s'est propagé, sous le nom d'ensei-
gnement professionnel nulle école n'a réussi à
s'adapter les 111éthodes de la Martinière et n'a
surtout obtenu les nlêlnes résultats. Il Il'est pas
un pédagogue même d'Allemagne et d'Angle-
terre, pays où florisset1tpourtant de nombreuses
écoles professionnelles qui ne sorte émer-
veillé d'une visite à notre illstitution lyonnaise.

Ce coin de la ville a vu encore deux faits im-
portants pour l'histoire locale l'établissement



de la première im11rinlerie à Lyon et l'érection
du premie r théâtre.

En 1472, trente-quatre ans après la découverte
de Gutenberg, un citoyerl lYOtlnais, Barthéletny
Buyer, conseiller de ville, ou%7rit sur le quai de
Sz.Óne, près des Augustins un atelier typogra-
phique. Il s'était associé un ouvrier imprimeur,
Guillaume Leroy, qui avait sans doute appris
son art en Allemagne, mais sur la nationalité
duquel on ne sait rien de certain.

C'est l~robablelnelltde ces presses que sortit le
premier ouvrage imprimé en langue française. Il
existe en effet une traduction de la L~hc~~rr~c
~'r~c'c, due à maître Jean Batallier, et portant la
date du 18 a\yril 1476. Or. les ~"rh~'Glll~'I~cS de
Scxr~n-1?ealz's, illl prill1ées à Paris, auxquelles on
accorde ordinairement la priorité sont de J 477.
Elles sont bien datées de jamlier 1~6, nIais les
an11ées sont comptées de Pâques, au vieux sty.!e,
et, en réalité, le 1*1~-re lyonnais se trouve ainsi
1'aîné de neuf Ill0is.

Peu après, Buyer éditait une Bible traduite en
lallgl1e vulgaire par tiii religieux allgl1stin, Julien
1\iacllo. Cette traùtlctioll dcvaI1cait donc d'un
de,ini siècle celle de Luther, autre moine aucrus-atin. C'est, d'ailleurs, sur l11le bible latine d'ori-
g i 11 e 1 y 01111 a i se, é II i t i 0 Il de 152 1, que le pro 1110 tell r
de la Réforme fit sa tra~uction en langue alle-



mande. Le livre sortait des presses de Jacobus
Zachoni qui exerça à l.lYOl1 de 1498 à 1522 et qui
imprimait des bibles pour Antoine Koburger de
Nurenberg.

Qual1t au théâtre, il eut pour fondateur Jean
Neyron. Pendal1t son sêjour à Lyon (1495), Anne
de Bretag11e s'était plusieurs fois fait jouer les
Il1ystères par les troupes nomades du temps.
Ces spectacles ayant développé le goût du popu-
laire pour le théâtre, les Augustins entreprirent
de représenter des pièces tirées de l'Ancien ou du
Nouveau Testament. A cet effet ils dressaient
des « échafauds », soit dans la cour du couvent,
soit sur l'emplacementvague des Terreaux (1506).

Jean Neyron, dans sa jeunesse, avait pris part
à ces représentations. Arrivé à la fortune, il
conçut l'idée de bâtir un véritable théâtre et, pour
ce, acheta un terrain sis entre le monastére
des Augustins et celui de la Déserte, disent les
chroniques du temps- (1540).

Voulant à la lettre commencer par le com-
mencement, notre concitoyen fit représenter
d'abord la création du monde. Les démons, préci-
pités dans l'abime, hurlaient au milieu des
flammes, tandis que les anges chantaient les stro-
phes du poète Choquet. On pense que c'est de
l'usage de placer les anges dans la partie supé-
rieure du théâtre, qu'est venue l'appellation de
c: paradis » d011née aux places d'en haut.
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I,'alIlC1(:I1 Jardill des 1"1.-iiites, appcl~.
1

à l'ori-
gine, « ]arJill de l'inlpératrice Josépl11I1C,») a
été tracé en graode partie dans l'enclos des hame>
BénédictiIles de la Déserte.

Tout ce bas du coteau était, d'ailleurs, occup~
par des constructions COl1\~entl1el1es: c'était les
Carrl1es, sur la place de la Miséricorde 11lus

1-iatit, sur la droite, Ies Capucins du Petit-Forest,
les Ursulines de la ~IolI11aie, les Oratoriens dont
l'église est restée sous le vocable cle SaiI1t-PoI.y'-

carpe.
Sur l'eIl1111acclllellt que recouvre le \9aste 111:-

meuble appartenant aux 11ospices, dit IllaÎsoll (lu
Parc, s' éle\"ai t l' 11Ôpital Sainte-Catherine 011 y
recevait les orplielines pau\?res. I~ors de l'étal)lis-
-ement de la fabrique de Turquet et Nari-iz, le
dévidage des soies se faisait à Saiiite-Catliei-iiie.
Plus tard, les or~lielines furent transférées à la
Charité, et l'Aunlône générale établit son bureau
central de bienfaisance dans un bâtil11ellt qu'on
voyait encore, il y a quelque trente ans, et qui
était occupé par l'hôtel du Parc.

Il existe, sur ce coteau, 11lle belle source qui
alimentait antrefois la pl u 11art de ces établisse-
mel1ts et qu'on a laissé perdre en partie. C'est
autour de cette eau qu'a\yaieI1tdû se grouper les
habitations des premiers occupants, comme la



source des Chazaux, sur la rive opposée, déter-
mina la formation d'une seconde bourgade mari-
l1ière. Personne n'ignore que les émigrat1ts, aux
âges primitifs, se fixaient toujours à praxin~ité
des sources, et que les centres habités se sont
d'autant plus multipliés dans une région que les

eaux sont plus abondantes.
Au-dessus du Jardin des Plantes se dresse

l'église moderne du Bon-Pasteur, ceuvre d'un
Lyonnais, quatrième d'une génération d'holnmes
d'esprit, maniant la fois le C()ll1paS et la plume,
et signant ses aeuures, lorsqu'elles sont érigées

en pierre Clair Tisseur, et lorsqu'elles s'alignent

en caractères typographiques Nizier du Puits-
pelu.

Il suffit d'entrer dans cette église pour voir

que l'auteur du plan est bien un Lyonnais de
Lyon. En effet, fussiez-vous le nioins pratiquant
du monde, vous 1l'êtes pas sans avoir remarqué
qu'ici les hommes se placent dans le choeur
usage aussi peu cllrétien que possible, qui tend à
faire dlI sexe masculin une espèce de race élue,
seule admise dans le sal1ctuaire, pendant que les
femmes, peuple itiférieur, se morfondent au bas
dci temple. C'est l'éternelle reproduction de la
parabole du pharisie11 et du publicain.

Cet usage est d'autant plus absurde qu'il ne
laisse au clergé officiant qu'un espace souvent
insuffisant et que le symbole du sanctuaire clos

par une grille perd toute sa signification.
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Il serait b i CIl j 1111)1c (1c 1a j s s ( r, co111111e () 11 1c

fait ailleurs, les t: xe s sel n ê 1 e r dans la Il e f. I,
a 11g ¡le Il e (1i t 1) as que Jtsus, 10r <111 il en se j g n ait.

s é 1) a rai t les 111a ris deI e 11 r s f C 111111 C 5 Il i 1 cs III èr l
(le leurs fils. 11ais les curés lyeJll11ais et peut-
être les fidèles a}-allt q ut:14 ue rt:l)t1gl1al~cc I)oui-

une l)ratillllC aussi l1aturclle, l'architecte du BC'll-

Pitstetir a fait un double cllœur l'Ull réserv~ aa
cl~rg~, l'autre à l'usage lIes 110Il1tlltS. Il n'y avait
(Ill' U¡ l Lyot~nais pour t r 0 ü e r cette co fil bill ais 011

Si les 111011a5tères abol1daifllt au bas de la
collille, ils Il é t ait; Il t pas rares dans la }) art i est

1) é rie u r e. A c ô t 6 deI é g 1 i sc du B0 11-1) as tell r,

nous voyons C~~1C1 l'allcic11 COll\~eIlt du 111l:111e

J10111. Puis, à la sortie du Jardin (les l->lall tes,

c'est l'I111011(;Ild~ do Il t les bât i nlel} t s SOIl t au-
jourd'hui occupés I)ar les sœurs de Sail1t-Cllarlcs.
Plus haut ttait le Ill()11astère des Carnlél i tes:
l'ég-lise COtltcIlait les Illa11301~es cle la <.1)?llastic

(les \lillerc»)., gOtlYCfllCtlrS du I_j'01111ais, (le 110rc

el1 l'ils, (ICl)tlis 1612 jasqu'en 179°.
Le I",yoll11ais était pOlIr les \Tillcroy Cotl1111C \111

fief, ou plutôt COl111l1e une sorte de fertIle de gros
raf>I)ort, sur laque11e la faIlli lIe el1tière trollvait à

se défrayer. l( 011 assiglait, dit Cllanll)agl1ellx~

des pensiol1s viagères aux 110urrices, aux niéde-
Cil1S, aux cllirurgiellset aux apotllicaircs. )) Qual1t

aux ;ml~~erneurs eux-mémes, ils i-ésidaieiit à
Versailles et « 11'étaicllt C0t111US de la \yille que



par les quittances qu'ils délivraient aux tréso-
ritrs. » L'cnsemble de ces qtiittatices se cl1iffre

par l)lus de quatre n~illians de livres

De l'ancien Jardin des Plantes, nous donlit1011S
la gare et la voie de l'appareil funiculaire
style d'ingénieurs qlli transporte voy~geurs et
marchandises, du bas de la ville à la Croix-
Rousse. Le COll1D1un des mortels désigne ce
moyen de locomotion sous le nom de « la ficelle. »

C'est laid, c'est bête, et vous êtes la moi~ié du
temps sous terre mais c'est plus 11rOnll)t et
moins fatigant qtie de monter à pied.

Aux atl10ureux et aux gens de goût \'OtlS
faite5 assurément partie de 1'ui-i ou de l'autre
groupe, 1110nsieur ou madame je coiiseillei-aî
plutôt de se diriger par le cours des Cl1artreux.
Tout en chetl1inant et devisant, vous verrez se
dérouler un délicieux panorama.

Pour peu que vous tourniez la tête en arrière,
voici d'abord une partie de la ville se présentant
sous un aspect moins perpendiculaire que vue de
Four\7ière puis, c'est le coteau de l~Iontaubao et
le quai de Pierre-Scize, agellcés comme tin décor

« pour le plaisir des yeux » enfin, quatid \'OUS

serez au sommelt, Ecully, Sait1t-Didier, Saitit-C37r

et les cinxes du Mont-d'Or.
Si vous le perl11ct tez, CllClllill fai~al1t. je vous



den1al1derai ce que vous pensez du refroidisse

ment de la terre. Je m'explique. Sur la droite
du cours, il existe des jardins, ancienne dépen-
dance de la Chartreuse du Lys-Saint-Esprit,
fondée par Henri III. Les religieux avaient à cet
endroit une vigne dont les dOCulnents laissés par
l'institution, disent le plus grand bien.

Eh bien, le vin qu'on en tire maintec~an~ est
moins que l11édiocre C'est à la fois plat et raide;
voire même qu'on a, je crois, renoncé à en faire
de la simple piquette. C'est-à-dire qu'il se pro-
{luit ponr ce crû la mëme défaveur que pour tant
d'autres, jadis célèbres Saillte-Foy, Brindas et
Saint-Cyr, et si nous allons plus au nord, les vi-
gnobles royaux de Suresnes et d'Argenteuil, et
les prétendus VillS de Picardie.

C'est la terre qui se refroidit, assurent les tins.
Notre globe n'est-il pas desti11é à finir, en tant
que planète habitable et habitée, lorsque se tari-
ront les sources de la c}1aleur et de 1--i fécondité ?
Non, ripostent les autres, ce n'est qu'un déplace-
tuent duulf stream, dont l'effet s'accuse p lus au
sud que jadis. Erreur, affirme une autre école, le
goût s'est affiné et les fils ne se régalent plus à
atis-si han COtl1pte qne lellrs ancêtres.

Ce hourrait bien être ces derniers qui Ollt le
plus raison. Toutefois, il demeure avéré que la
matnration de la vigne rétrograde vers le nlidi,
et c'est ~~ourquoi je vous de111alldais ce que vous



pensiez de la théorie du refroidissement est-il
universel ou local ?

Il ne reste plus grand'chosede l'ancien couvent
des Chartreux. A peine retrouverait-on, de ci, de
là, quelques pans des cellules encastrées dans les
maisonnettes à jardins qui avoisinent l'église.
Celle-ci, commencëe sur les plans de Ferdinal1d
de la MO(1Ce, eut la bonne fortune d'être conti-
nuée et achevée par Soufflot.

A côté, cette grande construction carrée, à
toitureiticlinéeétaitcomme l'hôtelleriede l'ordre.
A l'époque de la convocation du chapitre annuel,
les prieurs des Chartreuses du mOl1de entier se
d01111aient rel1dez-vous à. Lyon et, de là, s'ache.
millaiellt en caravane vers la maison-mère de la
Gratlde-Chartreuse, bien connue des Lyonnais.

De nos jours, le bâtiment est habite par une
congrégatioll diocésaine, dont les prêtres à
tort Olt à raison sont notés comme sentaf!t un
peu le fagot. Je ne dirai pas qu'ils ont l'esprit
gallican, l'épithète étant Dlalsonnantej mais ces
messieurs ont gardé le vieil esprit français,
11'e~tirnant pas qu'il soit nécessaire d'être plus
cat holique que saillt Louis et Bossuet. Il est des

gens pour prétendre que ce n'est point assez.
Entre les Chartreux et le point où aboutit la

Grand-Côte, s'étend le quartier autrefois 110mnlé



le Mont-Sauvage. Un original y avait bâti laTour
Pitrat, maintenant rasée; un autre original y avait
installé' un reâtaorant, clont le bâtiment est main-
tenant occupé par des religieuses enseignantes.

C'est, on le présume, à cet end:oit de la colline,
que Charles IX avait fait élever une citadelle,
dont l'histoire, la plus drôle clu monde était
bie11 faite pour tel1ter la plume de l'auteur des
Trr~x's .r~?cs~r~ctrxr~cs. Frëtextant des trollbles
causés par les protestants et de l'occupation de la
ville par le baron des Ac~rets, Charles IX avait
cOllstruit une bastille sur le côteall Saiiit-Sél)as-
tien, en 1564. rIes Lyonnais protestèrent contre
cette violation de leurs droits, et réclanlèrcl1t en
~aiii, à plusiel1r~ reprises, la déll101itioll de la
citadellc. Voyant }'illl1tilité de leurs protesta-
tions, ils résolurcl1t de s'en emparer, avec la
COII1plicité du gou~~eri~eur ~falldelot.

Le 2 mai 1585, :lande1ot fit al)I1eler dans 5011
hôtel le commaodant }\ )~nlard de Poisieux, pour
lui COtnn1ulliqucr certaines dépêclles de la cour.
Aussitôt, trois con1pagtlies des niilices bour-
geoises se glissèretlt à l'intérieur de la citadelle,
par une porte que livra un sergent-major sans
donte gagné à prix d'argent et s'en rendjre11t
maîtres sans coup férir.

Le roi, fort enlbarrassé avec la Ligue, était
dans l'inllJOssibilité de se ,renger de l'affront (1tli
lui était fait. Il eut l'habiletéde dire au Cousulat



qu'il ne voulait pas d'autre forteresse que le

coeur des Lyonnais et d'accepter 4°.000 livres
qu'on lui offrait. C'était capituler avéc les hon-
neurs de la guerre.

La citadelle fut rapidement démolie, et si conl-
plètement que les historiens lyonnais n'o11t
jamais pu se mettre d'accord pour en préciser
l'el11placenlent. Toutefois, une rrle voisine, à la
Croix-Rousse, en avait conservé le nom jusqu'à
ces derniers temps.

Le plus joli de l'histoire, c'est qll'elle est par-
faitement authentique.





MEIM

CROIX-IZOUSSE I~1~ CROIX-ROUSSIENS

Pel1dal1t des siècles, la ({ Côte »)) COll1n1e Otl
disait, a été le grand chemin de Lyot1 à la Croix-
ROllsse; il se trouvait des poètes pour en célé-
brer les charmes, à preuve la chanson

'l -tis quand on s'ain1e,
C' cst bien canant,
On 111ont' la Côte

En s~lentibarJJn~~nt.

Peti de gens n1ême parmi les aInoureux
ont aujour(1'11uile courage de la gravir, et, encore
à ceux-là, la Grall(I.Côte, avec ses trottoirs, son
(lollble ruisseau et ses égoeuts, ne donne plus
l'idée de l'ancienne chaussée concave et inégale,
q ui, les jours d'orage, roulait un véritable tor-
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rent et dont les pavés venaient avec fracas
défoncer les devallturcs de la rue Saitit-Marcel.

Je ne cite qne pour mémoire les fenêtres aux
cliaassis garnis de papier huilé, que j'at~oue frall-
chement ne point avoir connues, mais dont par-
laient encore les hommes de la génération anté-
fleure.

En haut, les «( Pierres-plantées 1) ont disparu:
c'était une rangée de bornes, assez rapproclnes
pour que les voitures ne pussent passer. Disparue
aussi, une itiscription qui se lisait sur une des
dernières maisons, à gauche en montant ô~r
ultrà ~cs~is, 1628.

Riell des fois la peste avait ravagé LYOI1. mais
jamais le fléau ne s'était montré aussi terrible.
Les rues, disent les chroniques, étaient janchées
de cadavres et l'on enterrait les morts jusque
dat1S les caves. Cinquante mille personnes suc-
C0tl1bèrent au cours de cette éI1idénlie qui ne
cessa qu'en 1629. Le mal semblait s'attacher de
préférenceaux habitations aisées et aux quartiers
aérés. On remarqua pourtant qu'il n'atteignit
pas les hauteurs du c~teau St-Sébastien.

C'est à l'occasion (ie cette peste que fut ins-
tituée la cérémonie anl1iversaire que nous \?oyons
encore s'accomplir le 8 septell1bre, en suite d'un
vœu fait par le Consulat.

De tous les quartiers de I"yon, la Croix-Rousse
est celui qui a le moins exercé la 111ull1e des écri-



vains lYOtll1ais. Heureux les peul)les qui n'ont
pas d'histoire dit la sagesse des nations.

A parler vrai, la genèse de la Croix-Rousse
ne remonte pas très haut. Le seul événement de
quelque importance auquel ce quartier servit de
théâtre, est l'insurrection d'avril 1834. Chose
plus remarquable, ces crimes dont fuisonnent,
d'ordinaire, la Chr~)llique des fatlbourgs popu-
leux, SOIIt inconnus ici.

Pays de labeur, at~x Illœllrs qc~asi-patriarca~
les, qu'on s'est plu à gral1 fier de je ne sais quel

renom bruyant et redoutable, il I1'est pas un
étranger,visitant la Croix-Rousse,qlli I1Cs'étonne
à parcourir ces rues où le travail seul fait tapage
et où ne circulent que d'holl11êtes et rassurants

visages

Pendant la période romaine, ce vaste plateau
qui s'avance comme un promontoire, au-dessus
du confluent des deux ri vières, fit sans doute
partie du district sacré où s'élevait l'ensemble
des édifices désignés sous le nom de « Tenlple
d'Auguste ».

Il ne serait pas impossible que ce territoire fût
limité au nord par les anciens fossés quib allaient
du Rhôl1e à la Saôlle et dont M. Guigue a signalé
l'emplacement. Le tracé en est encore très vi-
sible c'est la tranchée que suit, au delà de It~o~l-



tessuy, le clieiiiin des Soldats, dont un tI'OliçUl~
clescend vers Saint-Clair et l'antre vers l'Ile-
Barbe.

Plusieurs lIe ceux qui 011t étudié l'histoire
lyonlaise, iiliésiterit pc' i III à placer sur le plateau
de Caluire et de Satl1011ay le camE~ de Jules
César. Cette opinioll est contraire, il est vrai, aux
traditions reçues qui iudiquent la pIaille de Cra-

pOtIne} mais elle a pmlr soi quelque \!raiSelll-
blalice.

Les 11Iêmes è 1cri\yaiiis croiellt que c'est sur ces
hauteurs, entre le 1~11ôlle et la Saeone., qu'eut lieu
la terrible rencontre eiiti-e Albiti et Sévère, le

19 juin 197. AlbiI1 se serait retranché derrière les
fossés dé l\lo11tessuy, masqués avec des feuillages,
et, c'est là qu'eût péri la cavalerie de Sé\.ère.
chaque extrémité de la tranchée, un fortill, cas-
tellTCj~a, défendait le passage, le long du rivage
des deux fleu\1es. Réfugié dans celui du Rhône,
Albin vaillcu s'y perça de son épée.

Durant tout le Moyen-âge, le territoire de la
Croix-Rousse porta le nom de « plateau Saillt-
Sébastien ». Il ne prit son apl)ellation actuelle
qu'en 1560.

La conspiration d'Amboise venait d'échouer,
et le cardinal de Tournon, arcl1evêque de Lyon,
ordonna des processions en actioll de grâce.
l'occasion d'une de ces processions, Ulle croix de
pierre de Couzon fut élevée au carrefour qui se



trouvait ell haut de la cote Sail1t-Sébastien
celle que nous appelons la Grand-Côte d.où le

nom de Croix-Rousse que prit le faubourg en
formatiol1.

Convenez q ue si cette croix avait le malheur,

comme emblème religieux, de choquer quelques
persollnes, elle eût dû au moins trouver grâce

comme monument historique.
Les remparts, démolis il y a Villgt-cillq ans,

avaie~nt été construits en vertu de lettres-patentes
données par Louis XII, à Blois, en 1512. Cette
enceitite qui en remplaçait une autre plus an-
cienne, fut en partie élevée sous la direction de
Jean Perréal, un de ces génies multiformes qu'a
produits la Renaissance et que l'histoire nous
révèle comme peintre, poète et ingénieur.

La ligne défensive, complétée, au siècle sui-
vant, par une suite de demi-Iu11es en avant,
se composait du fort Saint-Jean, des boulevards
Saint-Jean, de Notre-Dame, de la Grenoille, de
Saint-André, de la Tourette, de la porte Saint-
Sébastien, des boulevards d'C~rlëans, de la Fon-
taine et de Saint-Clair. Les portes des Chartreux
et de Saint-Laurent furent ouvertes postérieure-
ment. Quant aux demi-lunes, il en subsistait
encore une en 1840, dont la forme c'était uiie
demi-lune triangulaire, par parenthèse se
reconnaît dans le tracé de la place Tabareau.



Le faubourgde la Croix-Rousse, dont l'étendue
fut déterminée par arrêt du 4 mai 1680, dépen-
dait de la paroisse de Cuire. Sur le chemin en
terrassement qui contourne le COtlv~nt des Tri-
11itaires, on rencol1trait, il y a peu d'années, une
borne seigneuriale, aujourd'hui au musée lapi-
daire, marquant les confins de Cuire et de Lyon.
La Croix-Rousse faisait donc partie du Fral1c-
Lyonnais.

On sait qllelle singulière constitution était
celle de 1a iniiiiiscule prov'ince, ainsi nommée.
Vers la fin du qllatorzièl11e siècle. quelque:; pa-
roisses dont les sires de Beaujeu, les sires de
Villars et les comtes de Savoie se dispntaient la
possession, secouèrent ces diverses suzerainetés
et se joignireot à d'autres villages, anciennement
soumis à l'église de Lyon. Cette agglomération,
se plaçant sous l'autorité du roi de France, prit
le 110nI de Franc-Lyonnais.

Neuville-sur-Saône, alors nommé Vimy, fut la
capitale de cette sorte de petite république,
formée de deux territoires, bornés, l'un et l'autre,
par la Saône au couchant dans le premier, la
paroisse de Cuire, un tiers de celle de Call1ire,
Fontaines, Rochetaillée, Fleurieu, Neuvil1e, une
portion de Genay, Civrieux et Saint-Jeucl-dc-
ThurigI1eux; dans Je secol1d, les paroisses de
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Saint-)3erp.ard, de Riottier et le tiers de Saint-
Didier-de-FormaI1s.

Le Franc-Lyonnais avait une population de
quatre mille âmes. Ses 11abitants étaient exempts
des aides et gabelles, moyennant une somme de
3,000 livres payée tous les huit ans. Ils ne four~
nissaient pas de contingent à la milice, et pour
la j ustice, ils relevaient de la sénéchaussée de
Lyon.

Une ordonnance de Henri II, en date du
26 août 1556, maintenait les privilèges des bour-
geois du Franc-Lyonnais et déchargeait nomme-
ment ceux de Cuire de toute imposition. Ces
f ranchises furent confirmées par plusieurs arrêts,
dont un, du 3° juin 1696, et, en dernier lieu, par
lettres données en 17 16.

Mais la Croix-Rousse, comme faubourg de
Lyon, ne pouvait se soustraire à la fiscalité de la
grande ville, et nous la trouvons, par arrêt royal
du 18 mai 1773, assimilée aux autres faubourgs
et assujettie aux droits d'entrée et octrois, men-
tionnésdans les lettres patentes de novembre 1772.

Cet arrêt royal de 1773 était une réponse à la
protestation adressée un peu avant, le26 avril,
par les syndic, consuls et habitants de la paroisse
de Cuire. La nouvelle route pour Genève et
Strasbourg venait d'être ouverte, le long de la
rive droite du Rhône, et la Croix-Rousse se trou-
vait dépossédée du passage des voitures et des



voyageurs: car, depuis Agrippa, ce qui est encore
la grallde rue de la Croix-Rousse n'avait cessé
d'être la voie du Rlin. Toutes les vieilles maisons
à portes-cochères qu'on y voit sont d'anciennes
auberges de rouliers, et quelques-mes ont con-
servé cette affectation jusqu'au commcncement
du siècle.

T-Ies habitants voyant dans le préj udice que leur
causait le déplacement de cette route, une raison
de plus pour le maintien de leurs franchises, ne
craignent pas, dans l'acte signifié en leur nom,
d'ajouter « qu'ils repousseront la force par la
force. J)

Vous voyez qtle les Croix-Roussiel15de ce temps
allaient déjà bien! Mais il faut reconnaître qu'en
bien des circonstances, l'ancien régime se com-
portait d'nne façon assez paterne. Ainsi, l'arrêté
royal se bor[}e à ordonner la sllppression dudit
acte, « comme contenant des termes téméraires
et teI1dant à la sédition ». Franchement, on ne
s'en tirerait pas maintenant à aussi bon comptei

Les habitants de la Croix-Rousse prirent-ils
une part spéciale au mouvement de 1789 et, plus
tard, à la résistance contre les armées de la Con-
vention? C'est peu probable, bien qu'en aient dit
les romanciers qui, da»s deux de nos journaux,
ont exercé leur imagination sur ce thème.

Erigée en ville Je 29 août 1821, la Crojx-Roll~se

conserva son autonomiejusqu'eIl 1854.



Si la Croix-Rousse n'a presque pas d'llistoire,
elle n'a pas dav-antage de monUl11enls. Il faut,
toutefois, noter qu'elle possède une tnairie ayant
la pll)~sioIloll1ie d'Utl édifice public, ce que ue
11eU\1elJt offrir les autres ari-ondi-semeiitsdont les
services ont tout l'air d.être logés eii garni.

L'église principale, Saill.t-Del1is, est l'ancienl1e
chapelle d'un couvent d'Augustins réforniè*s,
fondée en 1624 et considérablement agrandie et
remaniée, il y a quarante ans. 011 y voit une
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chaire d'un beau style, sculptée en plein bois,
(l'alItant plus remarquable que cette partie de
l'anlénageI11ellt de nos églises lyol1naises est assez
piètre.

Les Savaron a,raient leur sépulture à Saint-
Denis. Le fief de cette famille subsiste encore
presque iI1tact c'est un -aste clos, tra,.ersé p~r
le chemin de fer, prenant entrée sur la rue de
Cuire, par un portail accompagné de deux meur-
trières t0U1'Il~Iltes. Quelques vieux bâtir11eIlts
fornlellt, au centre, une sorte de l1alneau pitto-
resque. Il n'est pas rare d'entendre dire que c'est
une ancienne habitation de Templiers j'ai vai-
iieineiit cherché sur quoi pouvait reposer cet
on-dit.

lJ n pensionnat de jeunes filles y était installé
l1agllère. Au surI)lus, les ëtablissements d'ëduca-
tion se portaient volontiers à la Croix-Rousse, et
cette fa\reur ne date pas de ce siècle. Dès la fin du
clix-septièn1e,les soeurs de Saillt-Cl1arleséley'aic11t
la maison de I'Enanee, dans la rue de ce nom
les Jésuites ouvraient un collège, rue d'Enfer,
et des écoles de garçons et de filles étaient il1S-
tallées dans les petites maisons qui sont encore
aux deux aiiorles du passage de l'Enfance et de la

rue de Cuire.
Ces traditions semblent devoir se perpétuer

les deux écoles normales d'instituteurs ont été
bâties sur le plateau, et, après avoir partout



cherché une place pour un Lycée, peut-être re-
viendra-t-on à la Croix-Rousse dont il fut déjà
question. Il s'y trouve encore d'immeiise5 clos,
daas une expositionInagnifique,qui se prêteraient
à tnerveilie à une création de ce genre.

C'est, d'ailleurs, à ses qualités de ql1artier bien
aéré, bien lumineux, moins sujet que la basse
ville aux brouillards permanents, que la Croix-
Rousse a dû son développenletlt. Pendant plus de
deux siècles, les tisseurs s'étaient confinés dans
les "ieux quartiers de l'Ouest et à la Grand-Côte,
travaillant dans des pièces étroites et médiocre-
ment éclairées. ~l~ais quand le Inétier Jacquard
vint à prédominer, il fallut plus de hauteur pour
l'installer, et, de ce moment, COtl1nlCllça l'abandon
des anciens quartiers et des \1ieilles maisons.

Qu'il faille plus de hauteur, c'est une nécessité
hors de conteste; mais pourquoi faut-il aussi plus
de lumière aux ouvriers modernes? Sont-ils dOl1C

1110illS habiles que leurs devanciers OU\yrallt, der-
ri'ère un étroit châssis, ces étoffes merveilleuses
dont il nous reste quelques échantillons, si com-
pliquées de tissu, si délicates de dessin et de
nuances ?

Hélas!i au 110mbre de ses déchéances, la race
humaine doit mettre en première ligne l'affai-
blissement du sel1S visuel. L'excès de clarté est
pour nous un besoin, mais il y aurait à chercher
si nous nous éclairons davantage parce que nos



yeux valent lnoills, ou si nos yeux sont moins
bons parce que nous sommes trop éclairés.

Sans a\yoir connu les carreaux de papier l1uilé,
ai souvenance qu'en mon enfance., au logis pa-
ternel,011 allul1lait une bougie le soir et que nous
~~t~illions très bien à quatre, autour de ce chétif
flatl1beau. Mais, si nous vaulions remonter aux
âges primitifs, nous trouveriol1s que le luminaire
et tailt d'autres expédiel1ts, moyennat1t quoi 110US

corrigeons la nature étaiellt à peu près illCOll1111S.

Aussi, les yeux yoyaient-ils, de loin COl11lne cle

près, sans lunettes; les mâchoires broyaient les
yjalldes coriaces et les alilnents grossiers; les
chevelur~is, drues et 1?lantureuwes, suffisaiel1t à

garcler la tête des il1tel11péries, et il en restait de
quoi tr(s~cr de lo11gues llattes rctonll)ant sttr
chaq ne ()rei ll~. E 11 Uo n1ot, oti 1)05s~dai t ati su-
prêrne degru" ces trois cl10ses que bientôt 110US ne
COnl1aîtrollS l)lus que de honl et dont noS grallds-
pères tiraient ellcore un de leurs dict011S favoris:

« Du C11e\~ell, de l'œil' et de la deI} t. »
Je (lell1al1de parcloll à llles lectrices de cette di-

gi-essioii, au cours de laquelle comme elles l'ont
bien compris je n'a\?ais en ,?ueque le sexe laid,
et je re\riCllS à la Croix-Rousse.

Ce vaste ])lateau était des plus propres à rece-
voir les ruclles mocleriies à cinq étages, (l'où
s'écl1alll)e COJlstanltl1e11t 1111 bruit cle Nie et de
travail. El1 quelques années, il s'y groupa UIIC



population ep~cïale, dont le type va s'effaçant un
peu, mais qui garde ellcore une pl1y~ionolnie
originale..

Pendant longtemps, le Croix-Rau~sien, séparé
de Lyon par les vieilles fortifications, vivait sur
son plateall con1111e une sorte d'insulaire. Lyon
n'existait pour lui qu'à l'état de résidence des

« l1égociallts », il allait « el1 ville » comme il
disait, ulliqllell1et1l lfarfiqu'iI y avait affaire et
seulenle11t jtlSqU'OÙ l'appelait son affaire. Sa villé-
giature dE~s dilnallcl1e8, sauf rares exceptions, se
bornait aux forts de Cuire et de l\1ontessuy. La
semaine, pe11dat1t les soirées d'été, on allait pren-
dre le frais sur le cours des `I'a~ï~, ou bien }'011

restait à deviser sur le seuil des portes de la
Grande-Rue, les gens du sexe fort se contant
entre eux des histoires parfois un peu grasses et
tllvoyallt d'autres fois des apostroll11es un peu
vives aux promeoeuses en belle humeur.

Il faut l'avoir connue, l'ancienne Grat1de-Rue,
pavée de cailloux pointus, sans trottoirs, en cl1alls-
sée brisée, avec la (rase » au *milieu. Les voitures
que ~rien Il'obligeait plus à suivre ce cl1elnill,
étaient passées à l'état de curiosité. Les pa)'Sa11t1e9,

en ce tetl1ps-là, se rellda11t à âne au l11arC]lé, 011

:le rencotitrait guère qae le Catl1ioll du brasseur
Qu du meullier qui venait, de loin ~t, loil), al~-



menter les cabarets ou les boulangeries du
quartler.

PC)llrtant, je dois à la vérité de 110ter qu'il y
avait deux attelages, mais d'une allure peu dan-
gereuse, circulant quotidient1enlent dans la
Grallde-l~ue.

D'abord, l'omnibus du pont Morand à Caluire
antique et monumentale patache, d'une cou p e et
d'ulle C0111ellr qU'Oll ne voit plus, tirée par deux
chevaux, l'un borgne et l'autre a\retlgle en sorte
que ces vénérables animaux n'avaient qu'un oeil
à eux deux. l~es gens aisés les « bourgeois »
comme on disait se pa)1aient seuls le luxe
remarqué d'un trajet en omnibus. Et encore ces
sybarites se crO)raiellt-ils obligés de prétexter,
qui d'titi peu de rlitimatisiiie, qui d'un asthme
clit-onique.

L'autre équipage était celui d'un industriel
dont le gagne-l)aill consistait à monter de la \rille
à la Croix-Rousse les denrées des éI)icier~ Pt au-
tres marcliaiids. A cet effet, il avait une charrette
attelée de quatre à cinq âlles, de tailles et de
robes différentes, mais parcillement maigres, dé-
charnés, et rendant, sous les COllpS réitérés du
Illallche de fouet, le même son sec et '1,-tmetitable.
Le métier 11e p aI'114~~It pa3 engraisser d~atlt~
le Illailre que les serviteurs, et tous ont dû, cha-
Cll11 etl son te111IJs, mourir de Il1isère.

.Ce pauvre COl1voyeur Ile l11allquait pas d'une



certaine verve. Un jour son attelage -il avait

sans doute ses raiso11s pour cela, refusait abso-
1 mnent d~a\Yancer. C'était l'heure où les conlpa-
gllons vivant à cette époque en famille et à la
table des chefs d'ateliers, desce11daient)après dîller,
fu~ner une pipe et faire utle causette sur le seuil
de l'allée. Toute la voisinée, en riant aux éclats,
suiv.ait les péripéties du duel engagé entre le voi-
turier et ses pensionnaires, quand celui-ci, les
bras croisés et l'air grave « Vous êtes vraiment
(lit-il, trop bêtes pour des â11es. N'était la crainte
de Dieu et le respect de mes semblables, je ~tous
f.icl1erais tous apprentis canuts

Au nombre des équipages doot la VC11ue faisait
£Cllsation, il faut citer les marchands d'orviétan.
Il s'en trouvait qui remuaie:1t, dans uo gra11d
c~}f~re, des écus de cinq francs, avec une pelle à
c11arbon, afin de biel1 dél11011trer qu'ils n'al'aiellt
nul besoin de travailler c'était pour le côté phi-
lanthropique de leur mission. Puis ils vous mon-
traient quelque squelette articulé voilà pour le
côté scientifique. Aujourd'hui, on est plus exi-
gPant, mais est-on moins crédule ?

Autrefois, les spectacles en tous genres ne s'of.
fraient pas au populaire, comme à présent. Un
pitre qui passait la langue sur une pelle rougie au
feu, un caniche qui devinait la carte pensée, c'en
était assez pour attrouper quelques centaine~ de

personnes et provoquer de frénétiques bravos.



Aussi l'époque de la « vogue 1 était-elle atten-
due avec une impatience qui tenait pre~que de la
fièvre. Quinze jours à l'avance, les 111énagère::s
faisaiellt rétal11er leurs couverts, et quand, le sa-
medi soir, la retraite parcourait le faubourg, tout
le monde était sur les portes pour assister au dé-
filé. Tout au bout de la rangée des tambours se
tenait le fifre, dernier représentant, aujourd'hui
disl1aru, de l'antique mu~iql1e guerrière des Gau-
lois

e
égrenant ses fioriture s perlées dans le sourd

roulell1etlt des tambours et les hurrahs joyeux
des ellfal1 t5.

Et le di!11allClle matio, c'était le défilé des \1"0-

gueurs, musique en tête, tous la badil1e à la mail1.
la veste galonnée d'or et le c11apeau rele\Té 3. la
Henri IV, avec trois plumes aux couleurs natio-
aales. Bien en aV'aI1t, le tambour nlajor, a\yec son
colback en cc véritable ours noir ». Lorsqu'il rem-
.11lissait les mémes fonctions, à la tête des 5Cllf-
fleurs pour le mardi gras, il avait un bonnet en
ours blal1c. Cette double tenue officielle était
citée COt11Il1e le con1ble du luxe et du boti gOÍ1t.

Toute la grande rue était encon1brée de mar-
chancies de n12rrol1s, de matefins et de pâtés aux
poires cuisse-dame ou aux brignoles. Sur la place
c'était um col1ue dOl1t on peut se faire une idée,
en 5C raphelaut que le boulevard actuel n'existait
pas et que tout était massé sur le marché et
l'étroit carré où s'élevait la croix.



De tradition, le cirque était toujours dressé
contre le gymnase militaire, et ~1~~C.ROqll~, cr pl1)t-
sicien du roi », trônait le long du ret111)art. Je
puis biell dire: trônait, car janiais souverain n'eut
pareille cour autour de lui et n'excita autant de
transports de sincère admiration.

Maintenant, les baraques se sont trallsformé=s

en {( loges]); il y a des banquettes qui affectent
la prétention d'être rembourrées; plus de lam-
pions fumeux à la graisse le paillasse s'appelle
«( clown », les herculc~s sont des ([ artistes » et les
escamoteursdes « professeursde prestidigitatiol1 ».
Mais il faut avouer que le répertoire n'a guère
changé.

Au moins, dans ce bienheureuxtemps, la D10itié

des tours s'exécutait dehors, gratis ~t~o Deo et

cora~n ~o~zclo, et si l'envie vous prenait d'aller
voir la suite dedans il ne vous en coûtait, ma1gré

tous les superlatifs de l'annonce que quinze cen-
ti mes, trois sous.

Jadis, à chaque fête patronale d'une corpora..
tion, des ménétriers venaient à deux offrir un
bouquet aux marchandsdu métier. C'est, je crois,
à la Croix-Rousse, que se sont dOl1né(s les der-
nières de ces aubades. Vers 18so, il n'en restai t
plus qu'un de ces pauvres violoneux. Je le vois

encore, pour la saint Antoine, grelottant sous sa
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ieille 1é\Ti t e l1 sée, a cc 0 mpa gn é d'titi gamin cI c

boiiiie ~'0!Olltt~ q~li }lortait le l1anÎcr aux i~c~liquEts,

et s catlli a Il t cI' U11a r CIle t 111a las S II ré, à la porte des
cl1arcut.iers, un air de scot tiscll, (~ dalnse Il OU-
velle ».

PourcoI11pléterce tableau de l'ancien faubou rg,
faut-il é\yoq uer quelq\une de ces fêtes officielles,
oû le conseil n1l10icipal s'a~~an~ait, escorté des
pompiers, atrec les sapeurs balancant d'inlposallt~
bOll11ets à plumet rouge et de solcllnels tabliers
blancs, et 1e ca parai I)Ortatl t CO!11111CUIl glai \Te

flat111)c)~Y'al1tla grande scie deiitée Sllr l't:raule ?
C'était à l'occasion dui passacre du duc de i~~e-

1110urs. Personlle, ayant iiiie 11a1'anglle à i,rol1011-
cer, il 1aurait alors osé, ca mIne maintenant, tirer
un papier de sa poche et lire au nez du héros un
discours à l'instar d'un huissier signifiant un
exploit. On ~~oolait avoir l'air de parler d'abon-
dance, et celui qui se défiait de ses moyens, ap-
prenait son COI11}11inlent par cœur.

Or, le maire de la Croix-Rousse, en dépit de
nombreuses répétitioI1S préparatoires, sent, dans
son émoi, la mémoire lui échapper. ha mémoire,
oui, mais non la présel1ce d'esprit car aussitôt il
se remet et dit posén1el1t ( 11011seigneur, vous
voici à la Croix-Rousse. Vous n'y trouverez que
de braves gens. a~

Dieu sait si tous nous en a\Ot1S el1tellliu, des
harangues de toute l011gueur! Pour ma part, je



n'en connais pas de meilleure que celle-là
d'autant meilleure qu'elle valut la croix à
l'orateur.

Il y avait encore d'autres fêtes chères aux po-
pulations les processions de la Fête-Dieu, par
exemple. Dès le jeudi, les fillettes avaient leurs
cheveux en p-apillottes chacun interrogeait le
temps et tirait des prOll0stics; il circulait des
brassées de feuillages et de fleurs. Puis, le dicoan-
che venu, c'êtai~ un bratile-bas génêral.

Il s'agissait de tapisser les maisons. Les draps
de lit ~rol~ ~z~a'or fournissaient l'élén1el1t
princip~l de ces tentures il11provisées, et, semés
de bouquets et de guirlantles, masquaient pour
une heure ou deux tous les rez-de-chaussée.
Bientôt se faisaient ente11clre la voix des Chat1-

teuses ou la batterie des tambours, et le cortége
défilait dans un nuage d'encens et de roses effeuil-
lées, sur la chaussée jonchée de verdure, entre
deux haies de spectateurs êmus, q1J'ilsle veuillent
ou non.

Des règlenlents ont interdit ces processions,
d'autres pourront nou s les rendre. Mais ce qu'on
ne nous rendra pas j'en ai bien peur c'est la
jeunessede moeurs, la simplesse des âges antiques,
qui seules rendaient possibles en ville ces mani-
fcstations extérieures.



pl'èS avoir étudié la population dans la rue,
il est temp` de la voir chez elle. Personne qui ne
C01111aissc ces 1110cIestes logis oi~ s'écoule l'exis-
tCl1ce laborieuse du tisseur. Atl temps passé,
quand le chef d'atelier occupait régulièrell1ent
plusieurs oti\7riers et ollvrières et que tout ce
personnel s'as~eyait à la table du maître et coti-
cllait sur la soupente légel1daire, c'était la "i<
l)atriarcale dans soii antique simplicité.

L'existence du tisseur ne resscl11ble pas à celle
des autres 0t1 '1' rier s Ainsi, anx hetlres de t r a \Yail,
il est, eo fait, dans une solitude complète, le
l)ruit des 111étiers l'Clllpêcl1ant d'échanger l11ênlé

titl I110t a\ycc ses Yoi~ins. Cet isolen1cnt et la
liberté rc 1 ati \ye la i sséc à son esprit par le tra \"ai 1

llléca 11 iCI LI C C~u~aCCOtlli)llSSf;llt ses bras et ses pieds.
Îal~'UI'I~Gt7t singulièrel11ent cllez le tlsseur le (ié\"e-
1 n Pl) e 111 e Il t de (' e f 0 n d s de III y 5 tic i SIn e que t 0 u t
~y0I11~alS I)OI-IC (.'I1 soi.

t1 ssi, SOIIS f~c's de110:.s l1arq llOi3, le ca n 11t Il0U r-
rit Ut1 S::11till1Cllt de et une SCl1Sibilité qLIE'

vous fer c z f Je i 1 C III e Il t ja i Il i r. S'il se dit r e1i gi e l1x

S 0)" e z asSt". r l~(Ill j 1 l' est}) r 0 f 011dé 111e Il t; S'il
libre -1)Cll'~Cll r, croyel-hic'I1 q 11 cc' es t à la f aç()n de
l e n a Il 1)111t () l que (le 1"~itil1 liei-t.

I~'Oll\'rier to soie a toujours eti lots de C011-
l1aissallccs que 11lt;ll la g~11éralité des travaillellrs



à l>etit gain, parce qu'il a toujours lu beal1coup.
J'ai connu un brave g1t'çC~II qui a\ait erl perma-
Iler1ce un ~rolutne de I~acine dans ~011 (t cais5e-
tin », et q11i a "'ai t ainsi appris par coeur tout
;\tllalie et tout Britaiinictis. r.-es l)oètes et les
Illusiciells n'taient POillt rares du ¡nains
1)arl11i ceux de la gél1ératio11 q 11i s'en va.

Quand je dis « poète », il faut s'entendre.
llais, si la forme n'est pas toujours irrél;rocha-
bley le jet fait rarement défal1t, et vous retrou-
\rez} d~ ~~s Il1ainte de ces strophEls petl COl111ues~
la 1largue nlaliciellse de GUigll01 cac.h~e sous la
l)lai11te doucereuse de Jacques BOll}10I11111e.

Uil itisltrum--nt qui fut cller aux virtuoses
croix- i-a ti ssiciis, c'est l'accordéon. l\1oIlotolle et
dolent, I'accordéon répondait à merveille au
gén ie local. Il avait ce qui ne gâte rien le
mérite d'être peu coûteux d'achat et facile aux
commençants. Aussi, chaque atelier un peu nom-
breux avait-il le sien. Quand, les dimanches
d'été, on rentrait de la promenade habituelle aux
forts ou d'une excursion extraordinaire au Mont-
Cindre ou à Charbonnières, l'accordéon Otl\lrait
la marche, comme la lyre aux jours de Pindare ou
d'Anacr'éon. Et l'hiver, pour Sainte -Cathe ri ne,
les Rois ou le Dimanche des Bugnes, c'était
encore l'accordéon qui, dans l'ate1ier désen-
combré, marquait le pas au quadrille de famille.

Je crains fort que tout cela ne soit plus. La



Croix-Rousse possède aujourd'hui des brasseries
monumentales, et sa population émigre chaque
dimanche, qual1d ce n'est pas chaque soir. O!1

n'y fait sans doute plus de vers, se contelltant
des insanités rimées que Paris nous en\1oie, sur
des airs qui ont le double défaut de n'être ni

connus m nouveaux.

Puisque nous parlons du tempérament intel-
lectuel de l'ou\~rier en soie, constatons qu'il
réalise au plus haut degré cette tellda11ce du
caractère lyonnais, d'attacher plus d'inlportancc
aux questions éconotniques qu'aux choses de la

hure politique. P~'T~n~ vT~fc~ dciudè ~~lllOSO~hrzs't.

Quoiqu'il vous en semble au premier coup
d'œil, l'ouvrier en soie se passiollne peu pour les
abstractions politiques ou sociales. Vous pou~-e7,
être assuré qu'il ne fera de bruit dans la rue,
(1 u'autant qu'il n'aura pas autre chose à faire. Au
1110l11ellt du coup d'Etat de 1851, la Croix-
I?ous-e tra\yaillait; personne ne s'est dérangé.

D'ailleurs, la fameuse société des « Voraces »

dont il fut tant q llCStioll Il' étai t pas autre chose,
dans ses oricriiies, qU'1111e 1~SÛCIatlOn de COllsonl-
tnation (l'où ce sobriquet dont on a réusgi à
faire Cllsuite un épou\'a!1tail.

A l)résel1t encore, ce 1110de d'association est
très pratiq ué dans le monde des tisseurs. 011



peut même dire que les Sociétés de consoinma-
tioi-i, fondées dans les qtlarticrs d'ouvriers en
soie, sont les seules qui aient eu du 5llccès jusqu'à
présent.

C'est aussi à la Croix-Rousse qu'ont pris l1ais-

sance ces associations a'épargne, où cll~(lue ad-
hérent effectue un \yerEeI11ellt mensuel de deux

ou trois francs et devient ainsi co-propriétaire
de titres de rente d'oblicrations ou autres valeurs
dont la liquidatiol1, el1 capital et illtérêts accu-
mulës, est faite tous les cinq aIlS. A UI1 moment
donné, il peut se trOU\ger là un point de (lépart
pour 1`ilstitution du crédit populaire et de la
produetion coop4rati~~e.

En ce moment, le dévéloppenle11t à venir de la
Croix-Rousse semble menacé, par suite de la
transformation que subit l'industrie du tissage.
La fabrication 111écanique s'inlpose et le travail,

en chambre est appelé, sinon à disparaître, du
moins à décroître. Pas plus que moi, je présun1e,

vous n'êtes admirateur de l'usine, et comme moi,

vous regretterez l'antique organisation qui per-
mettait à la famille réul1ie d'accomplir en COl11-

mUl} la tâche quotidienne.
Mais, quelles que soient les destinées de la

fabrique lyonnaise, ce beau plateau ne saurait
tomber en défaveur, et, si les tènements noii bâtis

ne sont plus appelés à se couvrir de (llaisons
ouvrières, il faut espérer que d'autres habitations

y seront installées.



1-1'ntre toute, la partie située entre la rue (-le

1 1-4,1 ifaiiceet la ru des ~li SSi011tlai res, dOl1CemCll t
illclinée au C0l1C11al1t, dans l'expositioll la plus
salubre et la plus cl1arll1ante qu'on puisse
rencol1trer, doit attirer lJes à pCll unepopulation
avide cl'air et de lumière.

1,'diitoute prévision, l'adlninistrationmunicipale
(l~rait y ouvrir quelques larges voies, et ne point
rC:l()l1vclcr les fautes qui ont été coiiiiiiises, par
eXell11)le~ quaiid on a laissé s'établir l'cntrte
étranglée du cours Lafayette. Il y aurait notal11-
nlént à tracer, dans l~ sens de la rue Saint-Potllin,
l1IlC a'etll1C qui ne tarderait pas à être bordée de
cl1aq ue côté par de cllarl11antes résidencts.

Un projet a\ait été déjà formulé' il doit y
av'Uir 1)1"05 de cinquatlte alls par lll1 arc11itecte
qui coul1ait le plateau au moyen cle deux grandes
\~OiC3 croi~~es, allant du nord au ll1idi et de l'est
an COl1Cllallt. La réalisation de ce projet eût été'
facile à l'él)oque elle est, pour moitië, i 111prati-
cable aujourd'hui, et riz-que de devenir complète-
ment ill1possible dans quelques années~ qui 1on nel'oublie

Il resterait, pour satisfaire aux exigellces de la
vie actuelle, à créer un I110'eIl de IOCOll10tioll

entre le centre de la ville et ces hauts quartiers.
Le cours des Chartreux pré5ente une pente assez
Jl1()(.1érée pour qu'une traction quelconque S'y'
établisse.



Il y aurait encore la ressource d'un ascenseur,
installé dans les culées du pont dont il est
question depuis de ;i longues années, destiné
à relier le coteau des Chartreux à celui de
Fourvière. Mais ne faut-il pas.ranger l'établisse-
ment de ce pont parmi les projets que les bons
Lyonnais se transmettentde génération en géné-
ration, et dont la contemplation, sur le papier,
se recommande aux âmes qui ont foi dans l'ave-
nir ?





DE SAINT-CLAIR AUX CORDELIERS

Marcher en pays découvert, en tenant constam-
ment la hauteur et en évitant d'ëtre dominer
telle est la règle qui présidait au tracé des voies
antiques. Les rapports de province à province et
de pays à pays se sont longtemps accommodésde

ce régime. On a pu dépaver les chaussées d'A-
grippa pour en utiliser les matériaux, reconnais-
naissables encore dans mainte muraille de jardin
longeant les anciennes voies, mais le tracé s'en est
scrupuleusement conservé jusqu'au siècle dernier.

C'est seulement en 1717 que le chemin de ha-
lage, longeant la rive droite du Rhône, com-
mença à se transformer en grande route. De la
base du bastion Saint-Laurent jusqu'au promon-
toire où sont assises les maisons. Milanais et
Tholozan, le fleuve s'épandait en un beau bassin



semi -circulaire. Il fallut conquérir cet espace sur
les eaux et bàtir sur pilotis les riches habitations
du nouveau quai Saint-Clair.

Une chapelle de ce nom, ancienne recluserie,
s'élevait au pied du rempart. On a remarqué que
les reclaseries de Lyon confinaient toujours à
d'anciennes portes de la ville. Ce qui autorise
l'hypothèse de quelques historiens, voyant dans
les reclus une sorte de confrérie religieuse vouée,
à l'orjgine, à la garde des portes et s'-enchaînant
à ce ministère par des voeux à ~~ie.

Tout le long du quai étaient amarrés ces mou-
lins babillards, aux toits verdis, aux aubes sans
cesse agitées, qui mettaient tant de \~ie, de bruit
et de gaihte à l'entrée de la ville et que beaucoup
ont encore connus. Comme ces habitantsdes pays
lointains que la civilisation refoule et condamne
à l'éloignen1el1t d'abord, puis à une disparition
complète, les moulins ont dû émigrer au quai
d'Herbouville, et \10'l15 n'en voyez plus qu'un,
dont la carcasse vermoulue et tremblotante a été
utilisée pour une production d'air comprimé.

A côté de la chapelle Saint-Clair, les pénitents
de la Croix avaient leur église, et une société de
jeu de paume avait sa salle, aujourd'hui affectée
au « Magasin général des Soies. )

Les bureaux de la Loterie remplacèrent le jeu
de paume, si complètement disparu de nos mœurs
lyonnaises. Je ne sais quel est votre sentiment



sur les loteries en général et sur l'aocienne lote-
rie d'Etat en particulier. A mon humble sens, ce
sont de pitoyables institutions, et je regarde
comme un legs des temps barbares l'existence de

ce qu'on appelle « les valeurs à lots.
Certains moralistes, ai-gûaiit de la soif d'aléa

qui est dans le tempérament de tout homme, es-
timent qu'il vaut mieux ouvrir des abreuvoirs
sous l'œil pateriae de l'autorité. Mais, à ce compte,
il est tant d'institutions auxquelles il faudrait
accorder l'estampille officielle

J'ai connu un Italien, fier que son pays possé.
d~t encore la loterie dont il trouvait, au Stlr-
plus, la justification dans les Proverbes de Salo-
mon et qui ne voyait qu'une réforme pour
rendre cette institution parfaite c'était de l'in-
terdire aux indigents assistés, aux domestiqueset
aux enfants. Mais juste Ciel si l'on retiraitcette
clientèle au Loto reale, que lui resterait-il donc ?

Remarquez que mon transalpin mettait les do-
l11estiques de son pays entre les indigents et les
enfants. Il en irait autrementen France où l'on a
pu dire en plein Parlement, dans la discussion sur
l~s chemins de fer « Le chemin de fer du Nord

Il appartient aux cuisinières. Ce sont elles qui
possèdent la plupart des titres. »

Après la Loterie, le bâtiment fut occupé
en 1836, par la Banque de Lyon, jusqu'alors in-
stallée dans l'ancien claustral des Capucins et



réunie, douze ans plus tard, à la Bal1q ue de
France. Les bureaux n'ont quitté la place Saint-
Clair que pour venir occuper le princier l1ôte 1

que l'administration s'est édifié,- lors de l'ouver-
ture de la rue Impériale.

C'est sur l'emplacen1ent nlên1e de la chapelle
des pénitents de la Croix, que se trouve la maison

« aux quatorze étages en réalité composée de
deux constructions se raccordant rue des Fantas-
ques. Il y avait autrefois un théâtre, où s'exer-
çaiel1t des amateurs et se forrnaient des élèves,

sous la direction de Genin, le superbe héros des
drames de Bouchardy.

r 1 1%raversons le jardin de l'ancien séminaire.
Aussi bien offre-t-il cette particularité d'être à

peu près le seul,.de tous nos jardins publics, pos-
sédant de 1"ombre pendant les après-midi d'été.

Nous voici en plein quartier de fabrique. Allez
à droite, allez à gauche, poursuivez jusqu'aux
Terreaux et au-delà ce sont toutes maisons en-
vahies, du reZ-de-chausséeau cinquiéme, par les
marchands de saie, les fabricants ou les commis-
sionnaires en. soierie, et les industries annexes du
devidage, de l'apprêt ou de l'emballage.

Suivant le ternne usité, il se brasse des millions
derrière ces petits écraI1S verts qu'on voit appen-
dus aux carreaux inférieurs des fenêtres. l\1ais



que l'étranger ne cherche POi11t le mouvement et
le bruit des grandes places maritimes ici, une
affaire de cent mille francs se traite dans un ma-
gasin de quelques mètres carrés une douzaine
de caisses et un camion suffiront pour emporter.
le tout à la gare.

Acheteurs circulant d'une maison à l'autre,-
commis « rentrant de la ronde. ouvriers venant
rendre leurs pièces, devideuses porteuses de balles
pleines de roquets, garçons teinturiers ou apprê-
teurs emportant ou livrant des marchandises
voilà le seul publicqui donne un peu d'animation
à ces rues, dont l'aspect éveille l'idée d'un cou-
ve11t ou d'un phalanstère plutôt que d'un inar-
ché class'é- parmi les premiers du monde.

C'est une physionomie bien connue, celle du
fabrica11ll).onnais; mais son portrait n'est point
aisé à faire. L'étranger risque fort de mal inter-
prêter certaines parties du modèle, et le Lyonnais
est gêné, parce qu'il sent qu'il va nécessairement
placer un de ses amis sur la sellette.

L'anciel1 fabricant était un véritable type de
comédie, et il est à regretter qu'il n'ait été mis à
la scène par aucun maître. Assez saut~ent ouvrier
parvenu à force de travail, d'intelligence et de
persévérance,

1
il voulait bien être riche, il désirait

qu'on le sût, mais il s'efforçait de ne point le
paraitre.

Il avait maison de campagne et voiture; à la



ville, il habitait un troisième étage et circulait â
pied. Sa femme sortait peu, ignorant ce qu'on
entend par promenades ou par visites; autrefois
une dame lyonnaise ne sortait jamais que pour
tt faire des commissions. »

Ceci me remet en mémoire une de ces histoires
que conte si bien Gérôme Coquard. Le héros
est un maitre tisseur, lequel avait eu l'honneur
de reccvoir dans son atelier, à la Groix-Rousse,
la visite des membres des diverses dynasties qui
ont régné sur la France depuis le commencement
du siècle. Il les avait, d'ailleurs, tous plus ou
moins portraits sur son métier.

Se trouvant à Paris, pour l'exposition indus-
trielle de 184.5, il va rendre aux hôtes des Tuile-
ries les nombreuses visites qu'il en a reçues: « Eh
bonjour, sire. Vous allez bien ? Vous êtes bien
honnête, M. C. Je ne vais pas mal. Vous parais-
sez vous-même en bonne santé. Ça va tout à
la douce. Et madame la reine se porte bien aussi ?

La reine se porte à merveille, je vous remercie.
Mais elle n'est pas au château en ce moment.

Ah oui, je cotnprends, elle est sortie, elle est
allée faire des commissions.

Le fabricant de soieries a pris, depuis quarante
ans, d'autres allures, mais on peut toujours le dé-
finir en disant de lui que c'est le Lyonnais porté
à sa deuxième puissance. Sous son masque tant
soit peu bénin, sous ses allures toujours « un



peu tatillonnes », vous pouvez retrouver l'héri-
tier des Smyrniotes de Lugdunum et des Flo-
rentiI1S du moyen âge. 11 en a les qualitéset aussi
les défauts.

Toutefois, de leurs traditions, il en est une
qu'il a perdue c'est l'espritd'aVc11ture. Gâté par
plusieurs ~iécles de prospérité, habitué à voir les
conSOffil11ateurs du monde entier affluer dans ses
magasins, il a cessé d'ouvrir I'oeil sur les marcl1és
lointains et il répugne à relallcer l'acheteur chez
lui. C'est pourtalll une question de vie ou de
mort pour la fabrique Iyanoaise, et il lui suffirait
de reprt11dre les~ traditiol1S des a11cêtres pour as-
surer son incontestablesuprématie.

Que nous prtiiioiis par la C~laci~re ou par la
place Tholozan, nous arrivons au Grand-Théâtre.

La destinée de tout théâtre est de périr par le
feu. Les diverses salles qu'a po:sédées Lyon n'ont
pas nlanqué de subir cette loi. Seul le monument
qu'a remplacé le Gra11d-~I"héâlre actuel est 1110rt

vourgeoiset~entsous le pic des ouvriers.
Jean Neyron qui avait bâti, ell 154°, la salle

de la rue des Augustins, étal1t mort, et ses
propriétés s'étant vendues, Lyon resta sans local
affecté aux spectacles. On jouait des mystères au
'collège de la Tri11ité, et quelques-uns se cha11-

taient en entier sur des airs du temps. I",or5 des

22.



noces d'l-lenri IV, les comédiens italiens s'iostal-
lèrcllt dans la salle de la Manécanterie de Saint-
Jean, la grande joie, sans doute, des cltrgeons
qui devaient trouver dans ce voisinage 1111edi\?cr-
sion tout à. fait de leur goût.

C'étaient el1core les temps préhistoriques de
l'art dramatique. Vers 1653, 11:o1ière amena une
troupe amb111allte et jotla pour la première fois

sa COll1édie de l'lo~crdz. Les représentations se
donnaient dans le jeu de paume de Sail~t-Pau], et
avec un tel Sllccès que de Brie Raguenau,
1l~IIe Duparc et Mlle de Brie qui faisaient partie
d'une autre compagnie de passage à I.I)Ton, n'hé-
sit'èreiit point à entrer dans la troupe de !\101ière.

Quelques années plus tard, 1Iolière, revenal1t
du Midi, aurait joué de nouveau à Lyon. Cette
fois, c'était au bénéfice des pauvres et pour le
compte (les recteurs de l'Hôtel-Dieu. La recette
n'atteignit pas moins de « quatre cents livres ».
011 conserve aux arc11i\'es un sac rempli de billets
créés à cette occasion.

L'opéra commençait pénétrer en France.
Une salle qui, en l6Sg, avait déji brûlé trois fois,
fut construite dans la rue du Garet. D'autre part,
le maréchal de Villeroy faisait bâtir, dans les dé-
pefldatlCes de l'11Ôtel du Gouvernement, le théâtre
dont nous aVOl1S parlé et qui subissait deux in-
ceudies à cinq années d'intervalle. Le Consulat
se préoccupa de coustruire un nouveau théâtre.



L'emplacement choisi fut le jardin de l'hôtel
de ville qui s'étendait alors entre le monument et
le Rl1ô11e. Soufflot y éleva une salle dont l'inau-
guration eut lieu en t 756 la célèbre tragédienne
Clairon vint exprès de Paris pour jouer le rôle
d'Agrippine, dans Bra'ta~a~izcus.

C'est à Lyon que furent donnés, pour la pre-
n1ière fois, .g~lio~a et le ,Dev~~t de village,
deux œuvres où Jean-Jacques Rousseau eut pour
collaborateurs deux Lyonnais Horace Coignet

pour la première et Granier pour la seconde. Le
goût de la comédie était alors, chez les Lyonnais,
plus vif et plus général qu'il ne le fut au siècle
suivant car on vit les Fourberies de Sca~zn
jouées au couvent des Grands-Capucins,sans que
personne y pensât à mal.

Le théâtre de Soufflot fut rebâti en 1828, par
Clle11avard et Pollet. Tout le monde connaît
cette massive construction que n'arrivent point à
égayer extérieurement les échoppes de libraires
tapies sous le péristyle et les statues des huit mu-
ses jucl1ées sur le fronton.

A Lyon, il n'y a que huit piédestaux, ce qui a
causé l'éviction d'Uranie. A Bordeaux

1
il y en a

dix. Je demandais à un impresario bordelais
quelle était la dixième muse « Celle du bout ?

me répondit-il mélancoliquement. Elle est bien
n1aigre ce doit être la muse de la Subvention ».

Qu'il y ait des boutiques au rez-de-ch¡1U5Séc Je



notre théâtre, cela ne doit pas sl1rprCtldre. Il est,
au contraire étoll11ant qu '011 l1e leur ait pas
tionné hlus d'importance. Car il est de traditiotl
que tous les monuments Lyon aient leur con-
tingent de locataires. J'ai connu un marcl1atld
de parapl il ics dans le pa vi 11011sud-est (le 1 'llê)tcl
de ville; le lycée n'a perdu sa colonie de botiti-
ques que depuis peu et il s'y trouvait Inêl11e

1111 teinturier dégraisseur qui « rallongeait les
1)al1talol1s trop courts » le palais Saint-Pierre,
la Bourse, Sail1t-Bona\'enture et Saint-Nizier,
abritent toujours les industries les plus dispa-
rates.

Place de la Comédie a1J011tit la plus belle ,"oie
de Lyon, la seule offrant 1111 aspect 111011tltl1el1tal

et LIi gIl e d'une ville 0 p U1 e Il te. Les Lyomai~, qui
ne sont pas heureux dans les appellations de leurs
rues 110tl\relles, qui ont donné' le nom de rue tlu
Commerce à une rue située en (le11ors du quartier
des grandes affaires et de rue Centrale à une rue
qui est sur le flanc de la presqu'île, ont longtemhs
cherché un nom pour leur voie principale. Par t111
effort d'imagination, ils l'avaient appelée rue de
Lyon i Il a fallu plus de dix ans pour arriver à
trouver le nom actuel.

Prenons gallche et longeons le lycée, cette
monstrueuse beatisse, z~tc~z~estr~ sfioles, que l'adtni-



nistration s'obstine à perpétuer à coups de mil-
lion. Si jamais occasion favorable s'est présentée
pour raser ce malencontreux collège, c'est bien
quand fut agitée la question d'édifier une préfec-
ture du Rhône. Bâtir Ul1 lycée ailleurs, en bel
air, et remplacer celui-ci par la préfecture, c'était
une conception si simple que tout le monde y a
pensé excepté le conseil du département.

Notre collège eut les plus humbles origines et
doit sa fondation à 1:\ confrérie de la. Trinité.
FarInée vers l'an 1300, cette confrérie étai t nom-
breuse et puissante. Les associations qui portent
ce nom aujourd'hui et qtli vivent sous la tutelle
étroite d u clergé parroissial, ne peuvent nous
donner une idée de ces anciennes sociétés, englo-
bant toute la ville, en posse~siOt1 d'un patrimoine
sou`lent considérahle, ayant leur sanctt~aire à elles
ct ioti*issant de la plus complète autonon1ie.

La confrérie possédait une grange au bord du
Rl1ÔtlC. Fn 151°, les courriers y ouvrirent des
classes })our les enfants des confrères. Dix-sept
ans après, l'école cédée au Consulat fut transfor-
nlée en collège. Au nomb·e des premîers profes-
seurs figurait Claude Bigotier, qui chanta les

raves dans la langue de Virgile, et Barthélemy
Aneau qui, devenu principal du collège, devait
être massacré pendant les troubles de la Ligue.

Que si vous tenez à savoir ce qti'îl en coûtait
aux externes pour s'initier aux belles-lettres, je



pllis vous dire que la rétribution 111ellsuelleétait
fixée à deux sols six deniers. Le principal rece..
vait, pour lui et son corps de professeurs, la
somme de quatre cents livres, quelque chose
comme huit mille francs aujourd'hui. Sans re-
monter si haut, ceux qui ont appris à lire il y a
quelque quarante ans, ont connu les écoles à
trente sous par mois. Ulle classe d'une trentaine
d'élèves rapportait cinquante francs au maître.

Avant la fin du seiziéll1e siècle, le collège passe
aux jésuites. C'est par eux qu'ont été construits
les bâtiments actuels, et il est à noter que, dès
cette époque (16°7), les directeurs du collège
trouvaient l'emplacement insuhisant. Ils deman-
dèrel1t au Consulat l'abandon des Terreaux et
ne se décidérent qu'après refus, à bâtir le nouveati
collège à la place de l'ancien, dont les vigties et
jardi11s furent successivement sacrifiés.

La seule partie à regretter, lorsque la pioche
attaquera cet amas de COllstrllctio11S, c'est le
vaisseau de la Bibliotèqlle, oeuvre du père
Martel Ange, jésuite lyonnais. Cette belle salle
disparaîtra sans qu'on lui ait jan1ai~ donllé, pour
la desservir, un escalier digne d'elle. Laisser les
1110ntlments inachevés c'est nous l'avons déjà
cOl1staté un fait assez fréquent à Lyon.

Cette tendance à s'arrêter à mi-chernin a cer-
tailleilleilt ses causes dans le tellllJéraIllel1t local.
()il peut dire toute révércllce gardée que



nos grands hommes Inême ont tous été plus ou
Jl10ins « inachevés ». Aucun n'eut un de ces vols
de pleine envergure qui vous portent au premier
rang. La plupart d'entre eux ne paraissent pas,
d'ailleurs, en avoir pris souci, et le Lyonnais ne
vise guère à une renOlllmée qui dépasse les
lilnites de l'octroi.

.tf

Vous ne tenez pas, ie présume, à ce que nOt1S
traversions la halle des Cordeliers. Après avoir
salué en passant l'hôtel de la Caisse d'épargne,

nous dirigerons nos pas tout au long de la
Bourse.

C'est un beau motiument on ne peut rien
dire de plus élevé sur les plans de Dardel, et
qlli a le rare mérite d'être le seul édifice public
de Lyon offrant une installation suffisante aux
divers services qui doivent y trouver place.

La place des Cordeliers est le terme de cette
promenade. Nous nous aventurerons, la pro-
chaine fois, dans ces vieilles rues qui subsistent
encore par tronçons, et dont les vénérables
demeures évoquent tant de souvenirs chez les
hommes de la génération antérieure à la trans-
formation des quartiers du cel1tre.

Saint-Bonaventure date de 1326, mais le
porche a dû être refait et accuse le style du
seizième siècle;r au surplus, la façade a été à peu



près complétenient i-éédifiée de ,110S jours. Cette
église a remplacé une modeste chapelle conven
tuelle, bàtie par les Cordeliers en t 220, sur utl
terrain à eux concédé par le Sélléchal de Grûlée,

C'est de lui que la rue voisine tient son I10111~

et pas des honorables industriels « regrôleurs »
C0111t11C d'auCutls l'Itl~lnueIlt~ s autorisant d U Il

détestable calembour. Grâce au club politique
établi dans ces }1arages, la famille de Grôlée
d(>Ilt U11 (les 111elllbres, t:11 1360, allait CIl :~lylt-
terre traiter de la liberté du roi Jean a ol~telm

dans 110S fastes modernes, une place à laquelle elle

lie prétel1dai t certes pas.
Le vocable actuel de l'église lui vient du

cardinal ~ean Fidenza, dit Bonaventure, 1110rt au
cours du second concile aecuménique de Lyon
(1274) et inl1un1é cllez les Cordeliers.

Cette églis~e était particulièrement fréque11tée

par les corporations et cOllfréries qui y possé-
dèrellt jusqu'à trente chapelles. Les taverniers,
entre autres, y avaient leur chapelle patronale,

eticore existante c'est celle de Saint- I1toiI1e (le

Padoue. l\lais à côté du culte officiel des tavel~-
l1iers et marclands de vin, le sliot recevait les
hommages clandestins des sorciers, devitls et
tireurs de cartes.

De là sans doute le singulier usage où sont les
clame~ lyonnaises d'aller del11all{ier à saint
¡\llloine les gràces les plus étrunges et en ~:tn-



ployant des formules quasi cabalistiques. Dans

ce rituel spécial, tout se compte par treize, et je
ne répondrais pas qu'il ne se trouve parfois
quelque dévot faisant le signe de croix au
rebours.

Par une dernière pratique des anciens usages,
l'assetnblée des notables pour les élections des
députés aux Etats-Générauxeut lieu dans l'église
des Cordeliers, le 14 mars 1789.
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LE LYON QUI S'EN VA
1-0

C'en est fait depuis longtemps du Lyon cllw

Romains. A peine en reste-t-il quelques traces,
et pour le faire revivre, il faut la science de
l'archéologue et l'imagination du poète. Moins
atteinte, la ville des archevêques s'est à peu près
rellouvelée aux seizième et dix-septième siècles;
rnais elle a gardé une partie de son caractère
origine1, et nous pouvons la restituer sans trop
d'efforts c'est ainsi qu'au tl1eâtre, l'illusion, à
défaut de la vérité exacte, se contente d'une
mise en scène archaïque.

Bien que menacés par les plans des ingénieurs
et des projets de réfection, les quartiers de l'ouest
sont encore debout pour longtemps, tandis que
le Lyoll des bourgeois, le Lyon des générations
qui nous ont plus immédiatementprécédés, est en



train de dîsl)araietre. NOn-SetIlclllCl1t les construc-
tioI1s tombent d'lntne en année les voies aussi

se transforment et se déplacent, et bientôt des
cartes spéciales seront nécessaires pour reC011-
naître le gisement des anCitl1 néS ru cs.

C'est dans ce ({ LYOt1 qui s'ell va ]) que nous
allons nous engager. Nous en trou~lerons, de ci de
là, (le 11otal)les fragments, tout enll)reil1ts encore
de la vie de nos préclécesseurs, tout vibrants de
l'écho de leur voix.

La rue :rvlercière en est le type par excel1ellcc.
Un certain nombre de ses maisons, sur la ratlgée
qui regarde le couchant, ont bien été remplacées

par des constructions modernes; mais elle a ponr
elle de n'avoir été sensiblement élargie en aucune
(le ~~es ]lartics, de conser\yer son ancien tracé
qu'elle tenait de la ~~oie rOtl1aille longeant la rive
gaucl1c de la SaôIle, et {lc 11'a\yoir subi d'autre
coupure que celle de la rue Grenett~; au quai.

Seule des rues (lu CClitre, avec la rue Grc~lc:e,

elle donne encore l'idée de la cité marcl1allde, où
l'on ChCI11illait par d'interminables rues, comme
au fond des tranchées d'une immense fourn1ilière
qu'aurait dc:covvertt le pie(l d' un créant. Le jour
filtrait d'en haut, si rare et si tenu qu'il en torn-
bait tout juste un peu sur la Chat15Sée, sans qu'il
en réjail1ît gautte à l'intérieur des boutiques.

On y vend toujours quelques-uns des Innl-
tiples articles auxquels elle doit son nom de rue



« mercière » ou marchande par excellence. C'était,
il y a trente ans, le quartier général des libraires,
des fabricants bijoutiers, des quincailliers, des
marchands d'indienne ou de chapeaux de paille,
des modistes et de ces négociants qui ont spécia-
Icn1et1t retenu le nom de merciers. Le passant y
était accosté en tout bien, tout honneur
par de jeunes et accortes persol111CS qui faisaicl1t
meilleure figure dans cet emploi que les grands
dadais de commis postés à la porte de nos n1aga-
Si11S actuels.

l\-fais, tout ell conSer\~allt sa pl1ysioI10nlie, la

rue lercière a perdu un de ses attributs, essen-
tielleme11t lyonnais le pavé' pointu. Pour lyon-
nais que je sois, je 11'jrai pas jusqu'à pleurer sur
cette perte. Il est deux choses auxquelles j'ai été
paurtant éle\yé, comme tous ceux de ma gél1é-
ratian le pavé pointu et le pain rassis mais
j'a\?one nettement n'avoir gardé le culte ni de ¡.Utl
ni de l'au tre.

Il fallait certes que la vie de nos aïeux fût
moins ambulante que la nôtre, pour qu'ils résis-
tassent au contact aigu de ces cailloux où le pied
s'assure mal et mel1ace sans cesse de tourner.
Quant à nos aïeules, elles en étaient réduites à
longer les cadettes et à se chausser comme au-
temps des carlovingiens.

Car il n'est que justice de mettre fin au malen-
COlltreux rel10tn qU'Oll a fait au pied des lYOl1-



naises. Comle toutes les légelldes, celle-ci repose
sur quelque vraisemblance, mais on l'a sûre-
!11Cl1t exagérée. La faute en est pour beaticotil)

aux souliers de nos grands-mères elles ne C011-
naissaient gnère (l'autre cl1aussllre qui large-
nlel1t assis et d'ulle épaisseur à toute épreuve, se
tordant et béal1t à c11aqllc fois qu'il portait à

fa u x n'était poi Il t fait pour don Il e rI' id é e d' LIt 1

})ied de llYI111JlIC si tant est que les 11)'1111)}}(S

ellssel1t le pl~ll 1?~tlt.
A la véi-;Ité, cettc: g y 11111a s l i quecuutlllue et la

l)re~sion partielle que snbissaicot les extrémités
toujours contractées de,raient développer le pied,

non précisément en largeur, 1110il1S encore etl
1011gueur, 111ais plutôt CIl épaisscllr. C'est-à-dire
que le pied d' Ulle lyonnaise, au Ii ell de s'effiler

COll1111C un biscuit à la cuillère, se b0111bait

COtnll1e lIlle miornonne brioche ou llll petit pain
de gruau.

J'ai parcouru la France Cil tot-is sens) et l'on
m'accorde est-ce 1111éloge? est-ce une cri-
tique ? d'être observateur. ~:11 bien, j'aff1rJ11e

qu'il est nombre de ~~illeà où sans avair l'ex-
cuse d'être les héritières (le vingt générations
pour qui le chemill de la ~~ie a été pavé de cail-
loux pointus les dames possèdent des bases
d'une dinlellsioll à. convoler nos compatriotes les
plus avantageusement douées. Au den1ellran t,

11 se pro~mt ellcorc q tlclq lICS cas d'ata\"isn1C



ces pieds d'un autre âge font partie du Lyon qui
s'en va et que ni vous ni moi ne regretterons.

~oin:ne la rue Mercière il est quelques rues
qui avaiet1t qui ont même conservé leur popu-
lation spéciale rue de l'Enfant qui pisse, les dro-
gnistes aux enseignes apocal)tptiques rue LOl1-

gue, du Bât-d'argent et des ~l~rois-Carreaux, les
toiliers et les drapiers, dont les commis, je ne sais
pourquoi, le plus souvent assis sur les bancs pla-
cés dans l'embrasurede la porte d'entrée, ont plu-
tôt l'airdechercher les rimes deun sODtlelque ue se
préoccuper de l'aunage des n1archandiscs; rue
Grel1ette, les tourlletlrS, dont le négoce embrasse
tous les bois ouvrés dans le Jura, dep11is la cuiller
à ragoût jusqu'aux personnages classiques du ré-
pertoire de G uignol; rues de 1~Ul11ôlle et des
~uatre-Chapeaux, les raffineurs de fron1ages et
les friteurs en renom rue Tupin, les n1arcllands
de cardes et de laints filées rue de l'Hôpital, les
confectionneurs de sarraux et de vêtements d'ar-
tisans.

Cette dernière rue était, après la rue Mercière,
la principale artère de communication entre
Bellecour et les Terreaux. Du moins, c'étaient
les voies connues, celles que suivaient les voi-
tures, peu nombreuses jadis, les étrangers et les
acheteurs. Pour les Lyonnais et les gens affair~~s,



ils prenaient par des passages, des cours et des
al lées de traverses, et il fallai t être bien peu a\,isé

pour ne point aller d'un bout de la ville à l'autre
par ces chemins dérobés.

Les flâmu~-s a\'aÍe11t la rue Saint-~ôme et les

quais de la Saôl1e. A Saint-Cbme « le rognon
de Lyon o comme j'ai entendu qualifier ce quar-
tier étâient dévolus les magasins de 110U\'eau-
tés; quai Villeroy, c'étaient les orfèvres et joail-
liers. Ellcore quelques années, et il ne ,restera
plus grand chose de ces affectations tradition-
l1elles. Il est nlêlne des professions qui tendent à
disparaître.

J'ai nommE~ les friteurs. A peine en retrouvons-
nous dans les coins oubliés, de ces industriels
d'Otltremo11t, cumulant l'art de poser les vitres

avec celui de frire le poisson, la pomme de terre,
les escargots et les « bugncs ) C'est une corpo-
ration qu'ou ne voyait guère qu'à Lyon. Faisant
l'intérim des charcutiers, les vendrediset les jours
decarôme, ils avaient 1111rôle presque officiel quand
arri vait le dinlallc11e des Brandons ou des
Bugl1es.

Par privilège in1nléll1orial, le carnaval à Lyon
se prolongeait jusqu'au premier dimanche de
caréme. Ce jour-là, les voittlres de masques se
pavoisaiellt de branches de buis et de pins de
feuillées, comme disaient nos pères et on
accrochait, pareilles à des bananes d'or, les
bugnes dans les rameaux verts.



Q.



Si vous voulez avoir un arrière-goût de ces
fêtes disparues, allez, pOtIr cet anniversaire, rue
Saint-Jean ou chez le dernier friteur de ( l'an-
cienne rue de l'AunlôI1c. ) Un fumet de bon aloi

vous avertit que la bassine est en 'ébullition; une
queue d'acheteur attend, qui debout, qui assis,

et à mesure que la pâte, alarès Ul1 grésillen1ent
harmonieux, a pris une belle teinte dorée, les

bugnes sont retirées délicatement, enfilées C01nme
autant de couronnes triomphales à une baguette
d'où elles s'égouttent, et livrées, fumantes encore,
aux fidèles observateurs des coutumes séculaires

Je ne dirai pas que c'est un manger digne des
dieux mais il Il'est pas mauvais, au moins une
fois l'aIl, de vivre de la vie de ses aticaetres. Moyell-

naut que vous les arrosiez, en quantité suffisaI1te,

d'un vin vieux à point, les bugnes vous feront

un honnête souper de famille. Pour nos al1ciens,

ce n'était qu'une entrée en matière, un hors-
d'oeuvre, moins coûteux que les huîtres et surtout
plus consistant. Une platée de bugnes n'excluait
point l'oie farcie avec les derniers marrons de
la saison.

011! leur facultédigestive, c'était une d~s forces

de nos pères 1 D'elle, ils tenaient cette verve et
cet entrain qui ne les abandonnaient pas, même

aux jours les plus désastreux et dans les conditions
les p lus dures. Nous, impatients dans l'action,
fiévreux dans nos joies, affolés dans n'os revers

24



nous mangeons peu et digérons mal. Nous ne
savons même plus dormir, reculant notre 5001-
meil au-delà de ces heures matinales où toutes
les voix de mère Nature invitent, au contraire,
au réveil et au mouvement.

Au nombre des choses dont on s'est régalé jadis
et qu~il est permis de ne point regretter, nous
mettrons les « cènes bénites » et les « recuites ».

Les premiéres, dnot il se débiteencore quelques
douzaines pour le Jeudi-Saint, sont une patis-
serie au safran dont la tradition remonte au
moins aux croisades. Le safran fut un condiment
cher au moyen âge, qU'OI1 prodiguait à toute
sauce et que les Marseillais emploient toujours
dans la confection de la bouillabaise.

Pour lajeuI1e génération, je dirai que la recuite
est du lait aromatisé et caillé d'une certaine
façon. S'il existe encore des faiseurs ou plutôt
des faiseuses de cette friandise démodée, je
serais fort empêché d'en indiquer l'adresse. La
dernière, à ma connaissance, des marchalldes de
recuites descendait, deux fois la semaine,des hau-
teurs de Sainte-Foy, et elle était d'un àge qui
permet de supposer qu'elle a cessé de fOllJcr les
chemins d'ici-bas.

Un personnage du vieux Lyon, dont je me re-
proche de n'avoir point encore parlé et q«i mérite



une mention hors lig11e, c'est le ccg one lyonnais.
Vous rencontrez de graves petits hommes se ren-
dant à l'école ou de précoces gredins qu'attend
l'audience des flagrants délits, mais le gone a
disparu..

Qu'il était Crât1e. avec sa figure d'éphèbe ro-
main, sous la calotte de drap rouge rayé de noir1.

Narquois, et pOllrtant convaincu et bon enfant,
frondeur, mais filant doux devant l'autorité, de
quelque forme qu'elle fût revêtue, le gone pro-
tl1enail dans nos rues ses gaités d'oiseau.

Vêtu de la blouse en toute saison, du pantalon
de coutil l'été, de velours l'hiver, il allait en
classe avec le cartable en bandoulière et son goû-
ter à la main, faisant, de la Toussaint à PâqlteS,
claqueter ses sabots dOl1t l'un, généralement fêlé,
sonnait la tierce de l'autre.

A la sortie le gone installait ses jeux. partout
où la chaussée lui laissait un peu de place si la

rue était trop inhos~itali~re, les allées de tra-
verse devenaient une précieuse ressource. Ce
n'était pas, j'en detlleure d'accord, tout rose pour
les passants, lorqu'une bande organisait, par
exemple, une partie de « ql1itlet ») ou en temps
de gelée, traçait une « gl issièrè ».

Des moralistes pouvaient aussi trouver re-
prendre, quand le golie, sous un beau soleil,
prenait naturah'bus ses ébats en pleine eau.
Mais il rachetait celte petite négligence dans la



forme par mille qualités de fond, aujourd'hui
perdues, et 10rsqu'ill)iquaithardimentsa tëte du
haut d'UIl 1)011t, du diâble si l'œil du spectateur
s'attardait aux détails de tenue et de pure
étiquette i

Nous croyons avoir fait beaucoup pour les

moeurs, en inlposal1t un caleçon aux baigneurs et
en leur interdisant les bas-ports, et nous laissons
des iiiiacres autreI11ent révoltantes pour la con-
seience hublique s'étaler au-de\an t des \,itri lles

et à totis les coins de fIle où il est pourtant
défendu de « déposer des ordures ».

Le gc~ne était un type à part, coiiime le furent
les gt:11S et les choses de Lyon. De nos jours, tout
tend à se IIi \'eler et à se res~eI11 bler, et ce lie sera
bielltôt plus la peloe de \royager pour retrocmer
hartout la l11ênle rue tirée au cordeau, a\Tec les
lllêll1es Il1aÎsOtlS et les In~111es lanterI1es à gaz,
arpeiltée par le l11êIl1e sergeiit de ville. Notre
époque a un faible pour l'ul1iforl11ité qu'elle COI1-
fond trop facilcilleilt avec l'égalité.

En dépit de ce courant que l'on subit ici

COtl1t11e ailleurs, le Lyonnais est resté par tenlpé-
raIllent, très particulariste. S'il s'agrège `·olol~tier5
à toute espèce d'associatiol1, c'est en se réSer\Tallt
de \Tarier 'le IIl0t du pl1ilosOIJ}le « L'al!lOUr Il'est

(que de l'égoïsme à deux. L'associatioll, dit
le hyonnais, c' e t deI' i 11 di vi d ua] i S 111e à 1)1u

SIe\l rs ».



Dans le gone, on trouvait tout le germe d u

Lyonnais futur. Les enfantsde chaquequartier se
groupaient; il y avait des rivalités d'école à école,

et en temps d'hostilités ouvertes, il ne faisait

pas bon pour l'écolierde s'aventureren dehorsdes
frontières natales. Lorsque ces batteries avaient
lieu, les bonnes gens prétendaient que c'était un
présage de révolution ou de guerre.

Bien différellt du gamin parisien, foncièrement
gouailleur et irrévérencieux, notre gone était, je
l'ai dit, seulement narquois et frondeur. Malgré

ses instincts batailleurs, il n'a jamais joué un rôle
dans les insurrections et les mouvernents popu-
laires. Son ambition n'allait pas au-delà de tel1ir

une place dans les joûtes, autrefois si fréque11les,

sur la Saône, et de défiler aux accords enlevants
des orchestres riches en cuivres, la veste blanche

au dos et l' aviron doré à la main.

Resterait à rechercher l'origine de notre appel-
lation « gone » et à d6tern1i11er le sens du mot.
Gone, dans le vieux français, signifie une robe,

un « enfilé]) comme disent les couturières dans
leur jargon professionnel. Il n'y a donc rien d'in-
~rraisemblable à ce qu'on ait dit « un gone »

pour un garçon en robe c'est un trope de même
nature que « un vapeur, un piston >>,pour UI1
bateau à vapeur, un cornet à piston.



FatnilièreJ11ent, on appelle encore moutards
de grands jeunes gens, et il ne faut, du reste, pas
oublier que jadis les garçons gardaient la robe
jusqu'â l'âge de la pleine adolescence. Les élèves
de Christ Collé~e, à I-Jondres, portent Pncore unc
robe bleue qui leur descend à mi-jatl1be et qui
n'est autre que le vétement du qllinzième siècle,
époque où le collège fut fondé. Les Anglais oiit,epoque ou a
au surplus, conservé le viel1x mot franca1s qui s`i

retrouvedal1s ~ow~
Nous disons toujours, entre IJjTonnàis, d'un

individu négligé dal1s sa mise (c Il est mnl
goné. » Et c'est ici le lieu de s'exp1iql1cr sur
certaines locutions locales dont nos Coml)atriotc~

et particulièrement les Parisiens 11011S rail1etlt.
Il est de ces locutions qui sont condaniiiét-s Ilar
la bonne langue, par exenlple,quand nous di~OllS

( éclairer le feu » p our allumer le feu.1llais qui
d011C est fautif, lorsqu'il s'agit de mots ayant
droit de cité dans la langue et que nous aVOI1S

cOllservés, tandis que les Parisiens les laissaient
tomber en désuétude ?

Ainsi, notre «( marchand de pattes » en-

core un type qui s'en va porte un nom correct
et ceux qui en doutent n'ont qll'à ouvrir Littré,

page 1.012, colonne 2. Le mot chiffonnier, d'ail-
leurs, a une autre acception et ne peut en aucune
fa ç on désigner ce négociant ambulant, qui fait

réS()tlner les é,Iios de 1105 cours de son appel bien



connu et qui paye pour débarrassernos tnél1agèr(s
d'une foule de choses qu'il faut jeter ailleurs.

Je ne voudrais pas, toutefois, qu'on me croie,
de parti-pris, admirateur du passé. J'ai déjà
donné mon sentiment sur le pavé pointu et sur
ce pain rassis qu'on taillait naguère dans d'im-
menses disques,

t
de six à huit livres pesant, dont

toute bonne maison devait avoir au moins un
d'avance. Nos boulatlgers font leurs pains plus
petits mais c'est le seul progrès réalisé par cette
iodustrie, où, à part exception, tout est resté
dans un véritable état de barbarie, et où la
« miche à fesse » est trop souvent encore re-
gardée comme le nec plus ultrà de l'art.

Je ne me ferai pas davantage le défenseur de
l'ancienne coutume, en vertu de laquelle chacune
des allées de nos maisons offrait aux passants cet
abri hospitalier qu'ils trouvent maintenant dans
des kiosques plus ou moins lumineux. Il s'est
pourtant trouvé un médecin pour affirmer que
c'est à cet usage que notre ville a dû jadis d'être
indemne du choléra. On n'est vraiment pas plus
Lyonnais que ce bon docteur1

Ce qui pourrait expliquer comment cette ha-
bitude s'était établie, c'est qu'autrefois le très
grand nombre des cabarets était installé dans des

cours. Au sortir de ces établissements, les consom-
mateurs avaient bien quelque droit de réclamer
le bénéfice des circonstances atténuantes.



Il en reste peu de ces obscurs bouclions, fré-
quentés par les anciens Lyonnais et aimés de
Rabelais, qui avait accoutumé d'aller boire sa
pinte et faire ses joyeux devis au cabaret du Char-
bosa blanc; la rue de ce nom était, si je ne Ille
trompe, quelque part entre la rue Grenette et la
Tue 'I~llpin. Tous se ressemblaient. On se glissait,
par une allée noire, au fond d'une cour où la

( purée septembrale » vous était servie par les
mains de la patronne du lieu, sur une table de

noyer ciré; le réduit était plein d'ombre et de
fraîcheur, pendant la catnicn3e; l'hiver, le poêle
mêlait son roroemeot au babil des habitués.

C'est là que se boivel1t les dernièrts bauteille~
cle petit beaujolais. Car ce n'est pas une des choses
les moins étaI111a11tES (le notre temps qu'en l)lei Il

pays français, on ait ItOl1te de se faire servir du
vin. Certes, je ne suis pas buveur. l'fais, autant
j'incline à I'indulbence pour les belles lampées de

nos pères, autal1t je nie sens écœuré par CES flof-s

d'eau trouble qtli s'absorbent dans nos modernes
brasseries et ces innombrables verres d'alcool
diversement coloré, qui se débitcnt sur nos conlp-
toirs.

Il existait alIssi des cafés célèbres en let~r temps
c'était le café Neptune sur l'arche de la Mort-qui-
trompe, au Pont de pierre; le café Sail1te-Ant1e



et celui du Nord, rue Lafon.d; le café Grand, place
Tholozan, et le café de la Perle, quai du RhÕl1e.
Ils ont disparu et bien d'autres fondés depuis

car cafés et cabarets ont une tendance à s'effacer
devant les brasseries et les comptoirs.

Seuls, le café des Tilleuls, à Bellecour, et quel-
ques-uns des établissements créés par des Italiens
ont survécu. Ces derniers cafés n'étaient, d'abord,
que de modestes boutiques où l'on préparait et
vendait du chocolat, en tablettes et en tasses. Le
café au lait était concurremment admis, et, tout
ntgocïant ayant alors l'habitude du dîner de deux
heures, il y avait foule, durant la matinée. Mais

se faire servir un déjeuner au café était le luxe
des patrons seuls; l'employé, sans sortir du ma-
gasin, grignotait à sec la petite miche que lui
octroyait l'usage.

Dans l'après-midi, ces établissements perdaient
de leur animation. Quelques habitués venaient
prendre leur café et lire un des rares journaux de
1 époque la Cazetfe~ le Courrier de L;~ora, le Cerl-

seur, pendant qu'en un coin de la salle, le patron
cassait lui-même le sucre du lendemain avec la
gravité que comporte une telle opération. Tailler
proprementcent vingt-cinq morceaux égaux dans

une livre de sucre n'est pas affaire de peu.
Le soir, il se buvait quelques cruches de bière;

mais à dix heures, couvre-feu général. Il fallait,
du reste, que le personnel fût sur pied entre six

26



et Ir-ept l1eures, le lendemain matin. Nos cafés
lyonnais ont gardécette anciennecoutume d'avoir
un service extra matinal.

Point de luxe insolent dans ces maisons qui
a\'aie11t un caractère presque utilitaire, et dont le
café Camès, quai Saint-Antoil1e, et « l'ancien
Casati », rues Mulet et du Bât-d'Argent, ont
gardé une partie de la physionomiepremière. Les
habitués, auteurs des grandes fortunes que nous
\'oyons à Lyon et qui mettaient bravement en
poche le reste de leur sucre, n'eussent pas souffert

un déploiement de luxe choquant.
Isaac Casati, comme la plupart de ses anciel1s

clients, n'en a pas moins fait souche de million-
naires. Devenir millionnaire pourrait bien hélas

être aussi une des choses du Lyon qui s'en va.

Parler des vieux cabarets et des vieux cafés
lyonnais, c'est é\1oquer dans l'esprit de son inter-
locuteur le tableau des parterres où Guignol tien t
encore ses assises et celui des anciens cafés
chantants.

Traversons donc ce qui reste des noirs quartiers
du centre, où quelques ercées ont, de p uis trente
ans, introduit un peu de lumière. Aussi bien
n'avons-nous pas encore accordé un mot à ce qui
regarde leur architecture et aux souvenirs histo-
riques qui se rattachent à quelques rues.



Les m~isons du quinzième siècle et au-delà
sont moins abondantes que sur la rive droite;
c'est l'époque de LouisXIII qui a laïssé ici les plus
belles constructions. Dans les anciens logis, l'es-
calier 1 noyau déroule sa spirale depuis le pavé
de l'allée jusqu'au faîte du bâtiment une corde

et parfois une chaîne permettent à la main d'ai-
der l'action du pied à la montée et de conjurer
une chute à la descente. Assez souvent, sur un
des côtés de la petite cour, une galerie condllit de
l'appartement aux communs.

Plus tard, les maisons furent dotées d~ ces
escaliers à deux rampes' droites par étages, qui



sont restés un des caractères de la COl1struction
lyonnaise ju~qu'à ces dernières années. Mais les
rez-de-chaussée étaient toujours voûtés à l'ita..
lienne, et l'usage ne s'en est perdu qu'au siècle
dernier.

La rue Grenette offre encore, dat~s sa partie
ancienne, des types de ces différentes habitations,
quoique les plus intéressants spécimens de la pé-
riode du seizième siècle soient tombés, avec la
maison du Cheval et celle de la ~rzlle. Une tradi-
tion veut que cette grille ait servi à l'exposition
publique des négociants faillis, coiffés du bonnet
-ert.

Il doit y avoir bel âge de celai Caraujourd'hui
l'on a des procédés plus bét1ins, et, pour peu que
le failli donne vingt pour cent, c'est à qui de ses
créanciers lui offrira un nouveau crédit. Et
puis, toute réflexion faite, si nous revenians au
vieil usage, il faudrait mettre des grilles depuis le
quai Sail1t-Antoit1e jusqu'au quai de l'Hôpital.

Une des plus singulières industries dont j'ai
SOllvena11ce et dont le géraI1t n'a pas dû donner
vingt pour cent à ses créanciers, s'était installée
dans la partie neuve de la rue Grenette, qui va de
la rue ~lcrcière au quai. On vendait là des « suai-
res relibieux, vétements permettant de se pré-
senter convenabtementdans l'autre n1011de »; on
débitait aussi, sous le nom de « santé de l'ân1e et
du corps», des rosaires galvano-électriques. Le



tout, dûment breveté, dura ce que durent maints
brevets l'espace d'un terme.

Nos aïeux excellaient à faire beaucoup de choses
avec peu deplace. Sou s CharlesVIII et Louis XII,
les tournois se donnaient rue Grenette, et Menes-
trier assure que les rues Tupin et Tupin-Rompu
doivent leur nom à la coutume qu'avaient les
écuyers et les valets des chevaliers d'aller s'y
exercer à casser le pot.

Puisque nous voilà revenus dans le voisinage
de la rue du Palais-Grillet, il faut noter les quel-
ques marcllallds de meubles qui s'y trouvent.
Bien qu'ils aient en partie renié les traditions de
leurs ancêtres et qu'ils semblent s'attacher à la
vente de mobiliers modernes, ils n'en sont pas
moins les héritiers des « revendeurs de gages »
du Puits-Pelu, de la place Grenouille et de la rue
Bonnevaux.

Cette industrie fleurit encore rue du Bœuf et
caurs de la Liberté elle n'est pas près de s'étein-
dre, car le Lyonnais est friand de marchandises
d'occasion. Ce n'est pas qu'il soit ladre; non, il
est simplement pratique. Ainsi, l'idéal du Pari-
sien, c'est d'acheter pour cent francs un objet qui
en représente deux cents. Le Lyonnais, lui, rêve
tqu jours d'avoir pour cent francs un objet qui en
vaut réellement deux cents, et qu'il s'agisse de



d*iaiiiants, 1 de meubles,
y ou méme de propriétés,

c'ESt une bonne cccasion. qu'il poursuit sans cesse.
Aussi les marchands ne se font pas faute d'en ïm-

provlser.
C'est dans la rue Tupin, près de l'endroit où

la rue du Palais-Grillet la coupe à angle droit
qu'était autrefois l'hôtel Bayard. Il avait, assure-
t-Ol1, pris ce nom en mémoire du séjour q n'y fit
le jeune Dauphinois qui devait-être plus tard le
chevalier sans peur et sans reproche. Alors sim p le
écuyer, ce serait donc en cette hôtellerie que leécu}"er, ce serait donc en cette hôtellerie que le
jeune Bayard aurait été logé a%ec son ami
Bellabre, lors deleur belle équipée qui a défrayé les
chroniques du temps et trop connue pour que
nous nous arrêtions à la conter par le menti.

Tout à l'autre bout de la rue 1'upin, nous nous
retrouvons en pleine rue Mercière. Saloons la
maison de l'lg~, qu'habitait Guillaume Rou-
ville, une des illustrations de l'imprimerie lyon-
naise, au siècle des Sébastien Gryphe, des Etienne
Dolet, des Horace Cardon, des Jean de Tournes.
Ce dernier fut le chef d'une dynastie de typogra-
phes qui s'est perpétuée à Lyon jusqu'en 1779.

La maison sise à l'angle des rues Mercière et
du Petit-David est un des beaux spécimens de
l'époque de transition entre le moyen âge et la
Renaissance. Elle fut é]e\rée par un bourgeois
lyonnais, Hugues de la Porte, sieur de Bertha,
sur un tènement dénommé auparavant « la ca\.e
d'Aiiiay »



Exposé au nord et à l'est, l'e11droit était des
plus propices à la conservation des vins, et les
religieux y avaient aménagé un cellier remar.
quable. La dureté des temps, en 1542, obligea
l'abbé à se défaire de cette dépendance mais ce
ne fut pas, parait-il, sans qu'il rencontrât de vives
résistances de la part des religieux. Le terrain et
les constructions qui le recouvraient furent ven-
dus 1 .500 livres tournois. Il est à remarquer que
le sol du rez-de-chaussée est resté sensiblement
plus élevé que celui des maisons voisines.

La rue du Petit-David longe l'ancienne église
des Antonins, transformée en une salle de spec-
tacle, d'une affectation intermittente. Les reli-
gieux de Saint-Antoine, fidèles à la tradition qui
donne à leur patron un compagnon de l'ordre des
pachydermes, entretenaient un troupeau de ces
animaux dont ou ne dit guère du bien qu'après
leur mort. Ils furent longtemps en poss'ession du
-privilège de les laisser vaguer par la ville. C'était
moins gracieux que les bandes de pigeons qui
s'ébattent à présent sur nos quais et se promènent
en picorant; mais, comme service de voirie, les

anciens pensionnaires des Antonins devaient être
des agents autrement actifs.

De l'hôtel de la Monnaie, éfabli dans la rue de

ce nom on communiquait, avant l'ouverture de



la rue de la Préfecture, avec le bureau de garantie
rue Ecorche-Bœuf, et avec l'Argue qui occupait
l'ancienne chapelle des Templiers et avait son
entrée rue de Savoie.

C'était le triomphe des allées de traverse on
allait à couvert, de Bellecour aux Ttrreaux, par
ces IJaS5agesfamiliers. Une voie de ce genre, trans-
formée plus récemment en un passage « à l'instar
de Paris ]), venait sans Soll1tion de continuité, de
la grande rue de l'Hôpital, aboutir rue Mercière,
~rers cet ensemble d'établissements que le popu-
laire désignait sous le nom collectif d'Argue.

inla'is c'est de l'histoire un peu atlcienne. La
Monnaie fut transférée en 1829, dans l'hôtel de
\'il1eroy, aujourd'hui affecté à lecole de com-
merce. Cet hôtel était la propriété de M. Ving-
trinier, père de notre excellent bibliotl1écaire, et
de M. Bonnet, qui offrirent à la ville de faire un
échange. L'opération eut lieu et la rue de la Pré-
fecture fut ouverte dans le massif où était in-
stallée l'ancienne Monnaie.

L'Argue proprement dite était un atelier où
se préparaient et s'étiraient, sous le contrôle de
l'administration, les lingots destinés à la passe-
Inenterie et au tissage des étoffes d'or et d'argellt.
D'anciens réglements, aujourd']1ui tombés en
désuétude, imposaient aux fabricants lyonnais
l'usage exculsif des matières livrées par l'Argue.
Il y avait là une garantie de titre qui reconl-



I.1t. LYON QUI S'EN VA 2°9

mandait, dans le monde entier, les produits de
notre industrie.

011 a beaucoup discuté sur l'étymologie de ce
mot « argue ». Les U11S ont pensé que les
Lyonnais l'avaient tiré du mot latin argr~trcs,
mince, délié, comme indiquant l'opération qui
s'y faisait. D'autres y ont vu un rapport ave~
le grec arg~ras, argent. C'était aller chercher
midi à quatorze heures; ce mot est du bel et bOl1

français, de même que cadette, miche et tant
d'autres qu'on s'osbtine à regarder comme propres
au lyonnais. Argue est un mot technique, dési-
gnant la partie du banc à tirer qui retien t 1 a fi 1 i ère.

On a dit, par extension l'argue, comme on dit
la presse.

Passage de 1"Argue el rue Ecorche-Bœltf se
trouvent deux de nos tlléâtres Guignol, 110n pas
les premiers en date de fondation, car celui du
caveau des Célestinsest le plus ancien.

Les marionnettesavaient été apportées à Lyon

par les Italiens, mais le personnage de Guignol
est la création de Laurent Mourguet qui, à la fin
du siècle dernier, imagina ce type du canut
lyollnais. Un de nos compatriotes, que je ne
nommerai pas, puisqu'il n'a pas voulu se nom-
mer lui-même, a consacré deux volumes à la gloire
du héros. Voici comment il définit le personnage
de Gl1ignol
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c: Bon coeur, assez C11Cli11 à la bamboche,
n'a)Tant pas trop de scrupules, mais tou jours prêt
à rendre service aux amis ignorant, mais fin et
de bon sens qui ne s'étollne pas facilement
qu'on dupe sans beaucoup d'efforts en flattant ses
penchants, mais qui parvient pre~que toujours à
se tirer d'affaire. » GUjg110l, en uii 1110t, est le
type du gone qui a traversé la vie sans vieillir.

Depuis quelques années, il y a une tendance à
délaisser le répertoire classique, et les parodies
d'opéras en vogue paraissent être surtoutgoûtées.
Je ne chicaneraï là-dessus, ni les impresarios, ni
Je public, mais ce genre me paraît tout uniment
l'avant-coureur d'une décadeoce.

N~anmoins, il est eocore de bOl111es heures
à passer pour l'amateur, et à condition que 'ous
ne craigniez ni le manque de place, ni le manque
d'air, ni la fumée, ni les mots gras et un peu
salés, vous pOU\1eZ vous désopiler la rate de la belle
façon, en allant y prendre une tasse de café dont
votre sommeil n'aura rien à crait1dre.

Nous ne pouvons quitter GUigll01 sans dOtltlCr

un souvenir à des personnages de la Illêtne fa-
mille, qui ont fait nos délices d'enfants dans
un tout autre répertoire, et manoeuvrés par
d'autres procédés je veux parler des p ou p ées de
la crèche. D'autant mieux que ce sont elles qui
remplacérent les marionnettes de Mourguet,,
dans le premier théâtre q u'il avait ouvert rue
Noi re.



Mais l'institution est des plus anciennes,

comme l'atteste le répertoire obligé de ce genre

de spectacle, ob la représentation de la Crèche de

l'enfant Jésus tient la première place. Il y a Il

une filiation directe avec les anciens mystères.

Deux des personnages traditionnels sont le

père et la mère Coquard, vieux bourgeois lyon-

nais, qui, munis d'une lanterne, se rendent à la

crèche, puischantant un couplet ob il est question

des brouillards, exhortent les enfants à être bien

sages afin que les parents les ramènent c le

jeudi et le dimanche. »

Plusieurs théâtres de ce genre ex-istaïent à

Lyon; il n'en reste plus qu'un, rue Sainte-Marie-

des-Terreaux. Quand j'étais enfant, j'y ai vu
Barbe-Bleue, Darc, La de

et le des de Les

poupées m'apparaissaient comme de minuscules

personnes en chair et en os, et, pour un peu, je

les eusse embrassées pour les remercier du plaisir.

On y allait encore l l'âge de douze ans passés,

avec moins d'illusion, mais non sans bonheur.

Maintenant, les petits de trois ans à, peine

se disent « Regarde donc la ficelle qui fait

bouger le bras Ï)

:If

Je craindrais d'être accusé d'irrévérence, en

disant que la préfecture fait partie du Lyon qui



s'en Na; pour sur, elle fait partie du Lyon qui
cmlgre.

Il n'y a pas un siècle que les préfets ont rem-
placé les ~ou~·erneurs du L)'01111ais ils en sont
à leur troisième logement, et encore ont-ils reçu
congé dédit, bien et dûment Sigllifié. Installés,
en qualité de préf~ts du départemel1t de Rl1ône-
et-Loire, à 1lioe tel de Varissal1, rue Boissac, ils
sont venus, préfets du Rhâne seulement, dal15
l'ancien couvent des Jacobins puis préfets-maires,
à 1'11ôtel de ville, et les ~~oil~, qui redescendus
simples préfets comme devant, vont passer le
RhÓne et s'établir « sur le terrain des hospices »

comme de ~~ulgaires fabricants de produits chi-
miques.
En quilta1"\t la place des Jacobins, ils ont dû

jeter un sort sur le quartier. On y avait éle\'é
lIne fontaine, laquelle, au cours de la construc-
tion, à changé une fois ou deux d'alianement; à
la parfi11, on l'a emportée à Perrache. Nous en
aV011S maintenant une autre que chaque habitant
de la place voudrait encore pouvoir pousser un
peu, qui à gatlche, qui à droite. Quand à la naïade
appelée à y fixer ses pénates, bien fin qui en dira
le nom.

Car, lorsque vous et moi appelons ce monu-
metlt une fontaine, c'est «ne façon d'être aimables

envers notre ami André, auteur de ce petit chef-
d'oeuvre. Mais il n'y a pas plus d'eau qU'à la fon-



taine du Chemin-Neufou à celle de Saint-Tust~x~.
Et dire que dix-sept projets f&e disputent l'hon-
neur de déverser au choix l'AiI1, le Rhône ou la
Loire, dans nos rues

Donner de l'eall, c'est pourtant la raison de
toute fontaine en général et de celle.ci en parti-
culier. Vous n'ignorez pas, en effet, que la cons-
truction du petit édicule de la pla~e des Jacobins
est la conséquence d'un legs. fait à la ville avec
affectation spéciale.

[1 existait autrefois, sur l'ancienne place trian-
gulaire, une de ces pompes à long balancier,
dont le jeu avait quelque chose de la lente
majesté des antiques norias. Un habitant de
la place, que sa santé retenait constamment
dans sa chambre, agacé, toute sa vie durant,
par le grincement monotone de l'engin et
voulant épargner ce supplice aux gél1éralio11s

futures, laissa une somme, sous la condition ex-
presse que la pompe à balancier serait remplacée

par une fontaine fluente. La moitié de ses inten-
tions a été remplie la pompe a disparu, mais

on attend encore le filet d'eau qui doit alimenter
le seau des ménagères du quartier.

Au couvent des Jacobins se rattachaient plu-
sieurs souvenirs historiques. En 1316, le conclave
s'y réunit pour donner un successeur à ClémentV.

(i) Ceci était écrit au çontn\enCf:11.1entde 188$,



Depuis' deux.ans et demi, -les cardillauxassemblés
à Carpentras n'avaient pu se mettre d'accord
pour cette élection, et les mêmes hésitations
Inellaçaiellt de se renouveler à Lyou. Mais
Pliilippe, le frère de Louis le Hutin, les eiiferma
sous clef et fit griller les fenêtres. Au bout
de quarante jours, les cardinaux convinrent de
s'en remettre à la décision de l'un d'eux, le car-
dillal d'Ossat.AillSi investi de pleins pouvoirs;
d'Ossat vota simplement pour lui-même « Ego
stcrn pa~rz, dit-il, je suis pape o, et c'est ainsi qu'il
fut élu et couronné sous le nom de Jean XXII.

Est-ce que certains membres de nos comités
électoraux n'ont point hérité un peu de ces
traditions ? Et ne les voit-on pas brasser con-
sciencieusement la matière électorale pendant une
année ou deux et préparer la candidature forcée,
à seule fin de pouvoir dire, à un monient donné:
« Et maintenant, c'est moi qui suis candidat y~

Trente ans après l'élection de Jean XXII, le
16 juillet 1349, le dauphin de Viennois, Hum-
bert II, revêtit à Lyon l'habit des frèresPrêcheurs.
Il venait de céder solennellement ses états à
Charles de France. Ce prince prit le titre de Dau-
phin qu'ont porté tous les fils aillés de l'ancienne
monarchie. Monté sur le trône en ] 3Ó4, il est
soit dit par parenthèse le seul roi de France
qui ait mérïté le surnom de a Sage

C'est aux Jacobins que furent enterrés Jacques



:215tLE LYON QUI SEN VA

de Bourbon et son fils Pierre,. tués à. la bataille
de Brignais (13 avril 136z~, Un grand nombre de
familles Iyonnai~es avaient leur sépulture dans
l'église du couvent les Gadagne, les d'Albon,
les Capponi, les Orlô.t1dini, les Strozzi, les Ruby~.
Le tableau de Salviati, I'hrcréduli~c de sr~rt
T~o~~r~rs, que l'on voit au L~ouvre, était dans la
chapelle des Gadagne.

Il est regrettableque cette église ait été démolie,
mais on a constaté que la Restauration avait plus
abattu d'églises que la Révolution même. La perte
est d'autant plus fâcheuse que l'endroit était in-
diqué pou r être le centre d' u ne paroi sse. Le pré..
fet Vaïsse voulut y rebâtir une église, dont la



création aurait permis la suppression de Saint-
Pierre. Mais les fabriciens de Saint-Nizier et de
Saint-Pierre, bien loin de se prêter à une entente,
faillirent se prendre aux cheveux. En disant

« aux cheveux je suis on ne peut plus gracieux
pour ces messieurs, et vous m'accuserez peut-être
de flagornerie et d'exagératioll.

La rue Saint-Dcn1inique fut ouverte par le
baron des Adrets. Le couvent des Jacobins avait
Ul1e entrée par un passage pratiqué dans la mai-
son qui porte le 11ull1éro I! .et qui appartenait à
la communauté des fabricants d'étoffes d'or, d'ar-
gent et de soie. Une inscription rappelle encore
aux passants le souvenir de l'illustre corporatioll
qu'on appelait, par excellence, « la Grande Fa-
brique. >>

Ne p~erdons pas de vue que nous allons aux
Célestins. Mais, au risque de faire 1lotre entrée
par le moins beau côté, prenons par la rue Ecor-
che-Boeuf, afin de revoir un peu ce quai de la
Saône dont nous avons à peine parlé.

Il coule tant d'eau dans leurs deux rivières, que
les Lyonnais se croient excusables d'avoir des
fontaines sans eau; de même, ils ont longtemps
pensé être, de par la hauteur de leurs maisons,
dispensés d'avoir de l'ombre sur leurs quais, et
encore à présent, une administration prudente



tond les branches des arbres au ras des troncs qui
font l'effet de moignons dfamputés.

Les anciennes berges de nos rivières ne parai s-

sent, d'ailleurs, jamaisavoir été dotées d'une riche
végétation, et nos modernes bas-ports n'offrent

aucune de ces plantations qu'on voit à Paris, par
exemple. Pierres de taille, graviers et remblais,
c'est tout ce que rencontre 1'oe*ll de celui qui tra-

verse Lyon en bateau.
Ils n'en sont pas moins fort beaux, nos quais

lyonnais, et ceux de la Saô11e sont particulière-
ment typiques le matin, à l'heure du marché. Ces
allées à perte de vue, foisOl1nant de fruits et de
verdures, cette cohue de ménagères allant à la
provision, ces restaurants en plein vent, d'où
s'échappe une buée e11gageal1tet ces longues
rangées de charrettes à l'attache, tout, jusqu'au
braiemetlt des/ânes en belle humeur, inspire au
promeneur matinal des idées de vie, de santé,
d-aisance plantureuse.

Ah 1 l'âne, chanté par Pierre Dupont,voilà une
institution qui s'en vat A peine voyons-nous
quelquesânes venir encore à nos marchés, et dans
un siècle ces animaux seront aussi rares chez nous
que la girafe en Afrique.

Il me souviel1t avoir fait, sur les quais Saint-
Al1toine et des Célestins, depuis la place d'Albon
jusqu'à Bellecour, une promenade que nullyo~-
nais ne refera plus fort heureuse~ent il s'agit
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d' 1111e promenade en b~te a 11. C'était e 11 1 8 5.~
1

n~s
l1ellX fleuves étaient débordés, et, pour se cot1so1er

de tant de tristesses, on troti%7ait plais311t de cir-
culer en bateau, à l'endroit luên1e où pasçent
aujourd'Imi les cars de la compagnie des trani-
ways.

Le théâtre des Célestins a été rebâti sur 18em-
placement de l'église et d'une partie du COU\yetlt
des religieux de ce nom. Le monastère s'était
lui-m^me e établi en 14°7, sur uti ancien fonds
donné par ..J\ll1édée de Savoie et ayant appartenu à
l'ordre des TCll1pliers, dissous en 13 1 f. Deux rues
COl1Ser\gent le souvenir des premiers possesseurs
et du donateur.

011 raCollte que Marie de Médicis, se trou"~Ilt
à L)9011, alla entendre la mes~e aux Célestrns. Ses

yeux furent frappés par une chapelle superbe qui
Il'était autre que celle des Pazzi, famille floren.
tine, longtemps rivale de la famille des 1\{édicis

et forcée de s'expatrier quand celle-ci se fut em-
parée du poti%,oir. A cette vue, le vieux levain de
haine italienne se réveilla chez la reine qui or-
donna de nltltiler l'écusson des Pazzi et d'effacer
tout ce qui pouvait rappeler leur nom.

Notre salle actuelle des Célestins est certes plus
b:>lle, plus vaste, plus comnl0de qt~e celle qt1i
avait été aménagée datlS l'ancieI1:1e cl1ap"el1e.Mais



où sont les troupes d'antan? Qui nous.1rendra les

héros du drame, superbes et bien disants, les

amoureux et les coqllettes de la comédie, sacha:~t

scander les vers et faisant SOl111erl'e muet, ni peu,
ni prou, mais juste ce qu'il faut pour que le

rythme se seote
l>arlerdelrtolière serait trop osé, mais est.cetrop

encore de réclalner des interl)rètes pour Victor
Hugo, Musset et Scribe, dont le3 bustes sont pla-
cés sur la façade, comme pour faire 1~5 h001!eUrS
de la ntaisolt ? Tout au plus nous joue-t-oll ce
répertoire d'œuvres sans nom avoué et sans état
civil, que leurs auteurs appelletit « des pièces ».

Plus sensible encore est la déchéance des éta-
blissements qu'on qualifiait autrefois de cafés
chantants et que nous appelons cafés-concerts.
J'en ai COl1raU jl1rqu'à trois, sur la place des Cé-
lestills: le café du Mess~ger des Dieux, celui de
Paris, et celui des Mille-Colotll1es.

Une simple estrade recevait les artistes, six
musïciens fais~iel1l1'accompagnetnetlt,011ycl1an-
tait les oeuvres de Béranger et de Pierre Dupont,
et les autres gaudrioles que le jeune homme y
avait entendues étaient d'assez bonl1c compagnie
pai~r qu'il peut les répéter dans un salon. Qu'a
donc gagné, je ne dirai pas l'art, n1ais nnme la
gaité fral1çaise, depuis que d'ineptes farceurs et
des chanteuses lubriquE~s viennec~t déverser su r
le public pâmé des patlerées d"ordures



Il est plus facile de jeter une poignée de poivre
dans un mets que d'y mettre le grain de sel voulu.
C'est ce manque de mesure et de tact qui me
semble le défaut du temps que nous traversons.

Aussi aimé-je à faire un retour vers un passé
qui nous échappe. Comme il arrive de chercher,
au fonds de quelque vieux tiroir

y
des objets déco-

lorés et flétris dont la seule vue ressuscite à nos
yeux le grand-parent que nous n'avons point
connu ou l'aïeule regrettée, ainsi j'ai essayé de
retrouver avec vous, dans ces rues et ces delneures
qui tombent une à une, un peu des gens et des
choses du Lyon qui s'en va.



t.

L'ANCIEN ET LE M 0 DERN E CO N FLUENT

Et d'abord, il convient de nous entendre sur
l'.ancien confluent. Oue nos deux fleuves aient
primitivement fait leur jonction un peu au-
dessous de Saint-Nizier, c'est ce qui est claire-
ment indiqué par la dépression du terrain et par
d'anciennes fortifications existant entre les rues
Dubois et Grenette. Mais ceci est du domaine
de l'archéologie,domainesemé de chausse-trappes
comme celui de la métaphysique, et je n'aurais
garde de vous y fourvoyer en ma compagnie.

Il faut toutefois reconnaître que le tracé, et
aussi le niveau de la rue Mercière et de la rue
Confort, indiquentnettement une première digue
destinée à refouler la Saône, trop empressée à
perdre son nom.



QuillOllS dOllC le charnp des 11ypothèses et
tell0nS-l10US en au confluent du siècle dernier.
Il s'effectuait un peu au delà de l'abbaye d'Ainay,
vers laquelle nous nous achell1illerons à petits pas,
ainsi qu'i1 sied à des gens en visite. sur leurs terres
et qui se complaisent à en dénombrer les tellants
et aboutissat1ts.

C'est lIe Bellecour que se COIllptellt les dis-
tances kilométrique5 des routes qui desSer\~ellt
Lyon. Le bureau central des postes y est llls-
tallé et dans les plus mauvaises conditions qu'on
puisse rêver. Il y a tels services juchés à l'entresol,
conmoe on ne le tolérerait pas dans des villes de
sixième classe. Cette mall\'aise. organisation se
retrouve dans l'installation des boîtes aux lettres,
mal en vue, et que l'étrallger doit chercher sans
toujours y réussir.

Vous verrez que nous attendrotis, comme pour
les tratl1,vays, que toutes les villes de Francesoiel1t
pourvues, avant de nous décider à créer un hôtel
des Postes et Télégrap11esen harmonie avec l'im-
portance de notre ville et avec le développement
des correspondances.

Autre grief. Je lIe puis tra\.erser la place Bel-
lccol1r, sans me dernander pourquoi notre édilité
laisse à l'état de petit Sahara un lieu qui se préte-
rait si bie11 à l'établissement d'un n1agnifique
jardin. Mieux avisés, nos aïeux y avaient mis des
pdouse? et des fontaines, et il y'y a pas fort long-



temps qu '011 distinguait sur le sol, quand le temps
était humide, l'o\yale des at1cie~ls bassins.

Feu le maréchal de Castellane avait fait de
Bellecour sa place d'armes; il n'y souffrait même

pas ces bandes d'asphalte, hospitalières au pro-
meneuses, mais dangereuses aux Cavaliers qui
défilent au trot. Ce n'est POitlt, jour de Dieu i

qu'il n'aimât pas les promeneuses; Friand de
jolis rnill0is,.illorgnait les dames de si près qu'il
fallait bien aux lyonnaises, pour ne point lui dé-
cocher un soufflet, ce fond intarissable d'indul-
gence que toute femme porte en soi, à l'adresse
de ceux dont l'admiration va jusqu'à l'inso1ellce.

A Bellecour, il était comme chez lui, ce maré-
chal légendaire. On comprend donc, dans une
certaine mesure, que la municipalité ll'ait pas
osé lui prendre ce qu'il regardait comme la cour
de son qt1artier. Mais depuis ?

L'usage n'est plus de pas:)er des revues hebdo-
madaïres, et rien, d'ailleurs, n'oblige de procéder
à 'ces exercices, au centre d'une grande ville.
Au surplus, la désaffectation de Bellecour, au
p oint de vue militaire, a été comniencée par la
suppression du p oste q ui ne semblait avoir
d'autre utilité que de prendre les armes et de
battre aux champs, à chacune des fréquentes



promenades du maréchal, en grande tenue, le
lorgnon à l'œil, et suivi d'une bande de gamins.

Nul général au monde 11~adû consommer plus
d'uniformes complets que Castellane. Il avait,
pour l'llabit militaire, cet amour fanatique qu'on
ne trouve d'ordinaire que dans les corps non
combattants. Non pas que je veuille mettre en
doute sa valeur. Mais somme toute, il est malaisé
de le qualifier de stratégiste, vu qu'il n'a jamais
conduit d'autre opération que le siège du fort
de la Vitriolerie, ni de l'appeler brave, puiqu'il
n'a jamais eu d'occasion de montrer sa bravoure.

Je connais un ancien horloger, jadis employé
chez le fourniiseur du maréchal. U1~ jour qu'il
était à remonter les pendules de l'hôtel de la
division, le valet de chambre l'arrête à la porte
de la chambre de Castellane, lui disant que son
maître garde le lit, par suite d'un peu d'indispo..
sition. Mais le maréchal a entendu; la bonne
discipline veut que les pendules soient remontées
au jour dit; une fois qu'on se relâche sur le régle-
me11t, tout est perdu. D'autre part, convient-il
qu'un haut commandant militaire, sénateur de
l'empire, soit vu dans le simple appareil de
M. Argan ?

Sa résolution est vite prise « Faites entrer, J)
crie-t-il du fond de son lit. Et l'horloger stupéfait
se trouve face à face avec le noble comte, assis
sur son séant, son épée sur ses genoux, et son
chapeall à plume blanche sur la tête.



L'A!t\CtRS ET LE MODgl~NE CONFLU~NT 2~

Les excentricités de Castellane avaient été
précédées, à Bellecour, par celles de cc.la reine
des Tilleuls. » Or la maîtresse du café dont la
Maison dorée a pris la place, était une de ces per-
sonnes à qui leur beauté tient Iieu de vocation et
à qui, d'ailleurs, on ne songe pas à demander
autre chose que d'être belles.

Cha q ue soir à la lueur des torches, elle par-
cl'urait donc l'espace réservéaux consommateurs,
à cheval., vêtue en clntelaine de romall illustré,
escortée par ses deux jeunes fils travestis en pages.
Des gens très dignes de foi m'ont assuré que l'on
regardait cela ~allS rire.

Bellecour et un certain nOl11bre de rues avoisi.

nantes sont, de préférence, habités par la r~o-
blesse lyonnaise. Je sais qu'il est des esprits qui
traitent sans révérence les descendants de nos
éC\levins anoblis. Une seule chose pourrait donner
raison à ces plaisanteries, c'est que nos Ilobles

sont parfois les premiers à renier l'aïeul qui a
commencé une honnête fortuite à vendre des
épices, du drap ou même de la vieille ferraille.

En bonne vérité, se réclamer d'une semblable
origine vaut bien autant que de sortir de la cuisse
d'un Jupiter de rencontre ou de se rattacher par
la main gauche à une souche plus ou mains
authenti q 11e, Mais il est à remarql1erque l'110111n1e
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e3t d'autant plus fier d'un privilêgc que la con-
cession de ce pri\1ilège est moil1s justifi¿e.

La rue du Plat à tiré son nom du terrain sur
lequel elle fut ouverte et qui portait le nom de

« plat d'Ainay » par opposition au puy d'Ainay
situé en face, de l'autre côté de la Saône.

La démolition de l'ancien entrepôt des douanes
et de l'arsenal a permis la création de tout un
q;~artier neuf. Le nom seul de Slint-111ichel per-
pétue le souvenir d'un mona~tère de ftmmes qui
eut son temps de céléhrité. Il ayait été fondé, dit-
on, par Carélène, mère d u roi burgonde Gonde-
baud, et c'est là que la princesse Clotilde, après
la mort de son père Chill)éric, massacré par
Gondebaud, aurait été recueillie et éle~~ée par sa
grand-mère.

S'il faut en croire certains récits q ue les

moeurs du temps rendent assez vraisemblables,
Clotilde dut à son bas âge de n'être poiot li\?rée
à. la brutalité des soldats, comme sa soeur aînée,
et, par aitls1} de pouvoir plus tard épouser le roi
frank Clo\?is.

Dlle rue voisine, la rue SaiI1te-Claire, rappelle
un autre couvent fondé en 1617, sur l'emplace-
ment d'un jeu de paume. EI1 I j3o, le dauphin,
fils de François premier, était dans tout le feu
d'une chaude partie. Il demande un verre d'eau
q~li lui est im'diatement apporté par le camte
de 1\{ontectlc\111i. Pris d'un peu de m:\lai~e, le



jeune prince n'en part pas moins pour Tournoil,
où il meurt deux jours après.

Le verre d`eau contenait-il de « la poudre
d.arsigny sublimé» comme le dit l'arrêt d'accu-
sation dressé contre l'Italien? la mort fut-elle
simplement le fait d'une boisson absorbée trop
froide, par un jeune homme déjà faible et mala-
dif ? L'histoire n'a pu résoudre la question. Ce
qui demeure acquis, c'est la cOl1daml1ation de
~{olllecuculli, écartelé et décapité rue Grenette,
sous l'accusation ~cd'être %enu en Fra11ceexpres
et en propos d'en1poisonner le roi. » Le nom de
François-Dauphin a- été dOnt1é à une rue, mais
¡-endroit choisi n'est nullementcelui que seinblait
ilidiquer la tradition.

C'est au devant du mOl1astère Sail1te-Claire

que fut découverte, dans la Saàoiie, en 1766, cette
jambe de cI1e\ral en bronze qu'on adn1ire au mu.rée
de Lyot1. Deux autres débris de même nature 011t
ététrou\?és, l'U11 sur:a rive opposée, l'autreenllaut
de la montée Sail1t-Sébastien ce qui suppose au
moins l'existence, à l'époq ue romaine, de trois
statucs équestt-es monumeI1talt.,s. Si }'011Y jOil1t la
statue colossale de treize à quatorze mètres de
hauteur qui devait s'tlever quai Saint-Vincent
et dont lts fragments sont aussi au musée, on voit
que le Lugdullum antique était autrement riche

en mc~nuxnents de ce gC:lre que le L)YOl1 010-
derl1e.



I~a rue de J arcn te est une t~érirable mine de
I11osaïques. Récemment encore, les travaux de
voirie ont luis au jour d'importantsfragnle11t5.
!\1ais la perle de ces trou\railles est la superbe
mosaïque découverte le 10 fé\"rier 1806 dans le
j 1I't~lil de 112. l\facors, et représentant les courses
du cirque.

Les Romains avaient couvert de villas ces
fraîches îles du cOl1flue11t. Peut-être s'y élevait-il
de soiiiptiieux établisselllel1ts de bai 115 destinés
à faire oublier Gaëte et Baïes aux opulents patri-
ciens que leurs fonctians retenaientdans la métro-
pole des Gaules, et ces 1110saïques ont été foulées

par le pied des dallseuses grecques et des joueuses
de fl û te.

Qui saurajalllais ce qui reste el1core de ricllesses
enfouies dans notre sol, et surtout ce qui tll a
été détruit!

Je ~le saclle pas de 11101ll1111ellt qui ait plus à

se l)lailldre de la laitl des modernes que la ~T:eille

basilique d'Ainay. D'autrcsédifices ont été J110di-

fiés, trallsforlllés.illay a été dépaysé; c'est tin
b~11111.

Flevée au coiiflticiit de deux flcu\yes, entourée
de ces verdures ~~it~aces qu'entretieat le voisinage
des eaux, l'abbaye profilait sur le plein azur du
ciel son logis priucier, les tours de sotl église, ses



annexes et ses dépendances. Tout a été détruit,
sauf 1"église, qui se trouve maintenant noyée dans

un océan de bâtisses et d'immeubles de gros
rapport.

Telle quelle, elle est encore belle et captivante,
cett e ~~ictin~e de notre industrialisme moderne,
avec sa physionomiearchaique, son porche roman
et sa cou p ole byzantine. On dirait d'une reinedes
légendes, isoléede son cortège, se dressant avec la

couronne traditionnelle et drapée dans la chape

aux plïs raides ut lourd-.c.,

Au dedans tout est demi-jour et n~ystére. Et
on se prend à re g retter qu'un mcnumentof1l'âme

se sent si bienemportée par le ré~te, n'occupepoint,

comme nos pères l'o~lt cru, l'emplacement du
tem p le d'Auguste et des ar~nes où tombèrent les
premiers disciples du christianisme dans les

Ga:jles.
Ainay n'en possède pas moins les colonnes qui

se dressaient aux deux côtés de l'autel d'Auguste.
Faites de deux pièceschacune,elles ont fourni les

q uatre p iliers qui supportent la coupole du
choeur. Quant la tradition qui a placé la sépul-

ture des ~uartyrs dans la crypte d'Ainay, elle
n'esr, d' aucune façon, ïnvraisemblable.

Si les chrétiens ont été mis à mort dans la cité
romaiiie, leurs corps ont été jetés à la voirie
suivat 1 t l'usa g e; or la voirie de Lugdunum était
au bas du puy daitiay. Des disciplesdévouésout



donc pu traverserde nuit la rivière et recueillirces
restes \Yél1érés pour les enfouir au milieu des
bois du COl1f1Ulllt. Si l'on admet l'hypothèsed'lll1e
eXlcutiol1 dans l'amphithéâtre fédéra1, l'au~orité
sacerdotale adû veiller à ce que les corps des su r·
pliciés fussent transportés aux confins du terri-
toire sacré l~our y être réduits en cendre. Là des
111ains pieuses les 011t e11sevelis.

Vers la fil1 ÙUquatrièrne siècle, quelques soli-
tJ.ire.) forll1èrellt une comlnunauté qui a\"ait pris
un certain dé\yclo})pell1ent, lorsque Brullehaut
favorisa Ainay de ses libéralités royales. De siècle

eu siècle,le m011astère acquit de l'ill1portallce, et
les abbés dW'111I'ellt Je puissal1ts seigneurs, hauts
justiciers, levaclt dt~S 1lUIÎlIIIeS d'arilles et, dans
leurs dél11êlés, le prellaut de très haut avec Ics
arClle\.êq ues.

Assez souvent les ~ou \'erai IlS, de l)assage à
Lyon, logeaient à Aillay. François le', ~larie (le
l\fédicis, Louis XIII, :\Ilne J'utricl1e furent les
lio'tes du palais abbatial. Hâton3 nous de dire
que, depuis l'an lIée 15°7, le IlI011astèrc avait Uil
abbé commendataire. 011 ~ait qu'uoe abbaye ell
COIllnlende à~el1ait une espèce de fit:f donoé par
le roi à quelque heureux bénéficiaire dont la t=ie

ascétiqueétait le 1110il1dre ~ouci.
Du a longtell1ps di'put.j sur l'étymologie du

Illut « Ai lla y > allaut c1lercller au loill des par-
rail1s qualld il était si silllI)le de pretldre le ~·éri-



table où il est c'est-à-dire, et1 face. Comme
toujours, c'est la langue grecque qui a fait les
frais de la discussion. Parce que l'élément hellé-
nique a tenu une grande place dans les origiJ1es
de leur cité, les anciens lyonnais avaient un
faible pour les étymologies grecques.

Il faut pourtant convenir qu'il n'est rien resté
dans notre parler usuel, de la langue d'Attique
et d.Ioni~. A pEine serait-il permis d'en voir une
tracedan~ l'en1ploi abusifde l'article; par exemple,
quand un gone demande « un peu de la place ))
ou déclare « n'avoir pas de l'argent n.

Toutefois, il est à noter que le vocable du pre-
mier sanctuaire érigé à Ail1ay par le christianisme
était Saint-Athanase.L'appellationSaint-Martin
n'est venue-qu'après. Toutes les églises de Lyon
011t été ainsi successivement débaptisées, ce qui
n'a pas laissé que d'embarrasser les écrivains et de
Jeter du trouble dins leurs recherches.

Il Y a là une manie locale qui étend assez sou-
vent ses fantaisies aux personnes. Une bOt1ne
moitié des Lyonnais de ceux, au moins, qui
!ont nés dans la première moitié du siècle
sont constamment appelés par un nom autre qtle
celui dont ils ont été pourvus à leur naissa;~ce.

Pui~que nous parlons des n3ms et des tracli-
tions, constatons que si nous n'avons rien retenu
des Grecs, DOt1S paraissons avoir gardé quelque
chose des Latjl1s. Nulle part, £11 eff~t, c~n ne;



tronVe autant qu'à Lyon ces prépnoms à p11ysio-.

nomie romaine César, Auguste, Clauditis,Marc-
Antoil1e, Victor, Marius, desquels on peut rap-
procher les appellations à désinences latines
Pétrus, ]oanl1ès, Maria.

Mon bavardage ne doit pas nous faire oublier
que nous sommes partis à la découverte du con-
fluent et que, d'Ainay à la Mulatière, il y a loin.

C'est en 1770 que Perrache commença cette
double digue destinée à reculer le point de jonc-
tion dl1 Rhône et de la Saône. L'bpération Il'alla

pas sans encombre. Le donlaille royal considérait
comme siennes les îles que baignaient et trop
souvent submergaient les deux eaux. La plus
importante appartenait à un sieur Moignat qui,
pour lutter cotiti-e les préte11tiol1S du clomaine,
employait toutes les armes même celles d'.l\ poI-

1011, et qui décocha au grand roi ce qt1atraill:

Qu.cst-ce pour toi, grand monarque des Gaules,
Qu'un peu de sable et de gravier ?

Que faire de mon île ? Il n'y croit que des saules,
Et tu n'ail11es. que le laurier.

On ne manq ne jamais de dire que «( Perrache
conquit un quartier » sur les deux fleu,es. J'admire
la grandeur du projet et l'énergie qu'il fallut pour
le réaliser-

y
mais la conquête nOt1. A mon anis,



c'est une conquête malheureusè, comme il s'en
trouve plus d'une dans notre histoire.

Où s'étalait une sorte de lac,
r

semé d'un archipel
frais et verdoyant, dont la vue inspira une page
célèbre à J.-J. Rousseau et qui formait un tapis
enchanteur sous les yeux des chatelaitis de
Sainte-Foy, Perrache a créé un banc de gi-avier,

et notre temps y a mis par surcroît de laides
usines, des entrepôts de chârl~ns, de prosaïques
établissements.

Comment conlprelldré aujourd'hui le charme
que nos aieux trâu~Taîent à la promenade des
Etroits ? Cela nous semble traduit d'ul1e langue
morte et,.Rerapporter à quelque contrée il1Collllue,

quand nous lisons, par exemple, les vers suivants
adressés au Rhône et à la Sàône

Fleuves majestueux, élevez-vousen voûtes.
Là, près de nos remparts, arr~tez votre cours, `
Puisque, dans vos deux lits et dans toutes vos routes,
Rien ne répondra mieux à vos dignes anlours.

Perrache et Morand étaient COlltellllJOraiI1s, et
leurs deux èntreprises sont sœurs. Mais, des deux,
Morand est celui qui à vu juste, et le quartier
qu'il a conquis en établissant te pont qui porte

1son nom, cessant depuis longtemps d'étre une
colonie, est en train de devenir la métropole.

Perrache hélas 1 n'a pas même été üit utilita~ire,
Le premier client qu'ait trouvé sa presqu'île,
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après cinquante années d'attellte le chemin de

fer regrette déjà d'a\'oir pris pied sur ce ter-
ram nlalencontreux.

Embarrassés de leur cOllquête, 110Sgrands-pères
eurent UII moment l'idée d'y bâtir un palais

pour le roi de Ronie. Toute idée politique mise
à part, je regrette sincèrement qu'ils ne l'aient
pas fait. Une création de ce genre pouvait seule
sauver ce quartier. Sans compter que nous aurions
ainsi trouvé une préfecture toute prête.

Je me tronlpe, en disant que le cl1emin de fer
est le premier client de la pre5qu'île; la prison
Saint-Joseph l'a\rait précédé. Afin de ne has lais-

ser Perrache complétement déshérité, on lui a de
plus concédé le privilège des exécutions capitales.
Encore quelques concessions de ce genre et le
quartier sera charmant.

Mais cessons d'accabler la mémoire d'un tra-
vailleur consciencieux, qui -it avec les yeux de

son temps et osa entreprendre ce que nos il1gé-
nieurs regarderaient encore comme une grosç--e
besogne. 011 étouffait dans le Lyon du siècle der

Ilier, et l'idée dut venir d'agrandir le delta, en
dehors duquel aucun Lyon lie semblait possible.

Je ne vous proposerai pas de visiter, au retour,
la manufacture des tabacs. Si vous n'êtes pas
fumeur, la vue de l'établissement vous est indif-
férente si vous fumez, nlieux vaut vous en tenir
au proverbe qui conseille de ne point voir faire
la cuisine qu'on doit manger.



En remontant la rue Bourbon, nous saluerons
la place où doit s'élever la statue d'Ampère, un
savant doublé d'uo.brave homme et d'un amou-
reux délicat. Il faut aussi accorder un souvenir
à l'évêque de Genève qui vint mourir à Lyon,
nature tendre, esprit affine", à la pensée profonde,
à la parole indulgente, et qui a donné son nom à
l'église Saint-François-de-Sales.

Ainsi se terminera cette promenade. On passe
vite dans ces rues qui ne sont que des parvenues,
sans aïeuxet sans histoire.





A L'OMBRE DE L'HOTEL-DIEU

Il y a un quartier Saint-Jean, il y a un quartier
des Terreaux et un quartier de Bellecour; mais il
11'ya pas de quartier de l'Hôtel.Dieu ou plutôt
de l'Hôpital, ainsi que disait le populaire autrefois.
Il domil1e, pourtant toute cette partie-de la rive
droite du Rhône, le monument élevé par nos
pères, avec une magnificencesans rivale, au siècle
dernier.

Eu 548, Childebert et la reine Ultrogothe
étaient venus à Lyon. Dans la lutte entre les
Burgondes et les Franks, le sort des armes avait
été contraire aux fils de Gondebaud et la vieille
cité romaine était échue, dans le partage, à Chil-
debert, roi de Paris. Le souverain venait visiter
sa nouvelle possession que ses mœurs, sa langue,

ses habitations même ret~da~ent si différente des



capitales du Nord c'était une Rome gauloise,
mise en comparaison des bourgades frankes.

Childebert etultrogothe, fondèrent un 11ôpital,

sous le vocable de Notre-Dame, à peu près sur
l'emplacement de l'ancienne douane, ,rers Saiot-
Paul. Mais je présume qu'ils le fondèrent à la
façon dontles souverainsont accoutumé de fonder.
C'est-à-dire que tout déjà était préparé depuis
longtemps pour cette institution, qu'il existait
même un commencement d'organisation dû à
l'évêq ue Sacerdos, et que les augustes visiteurs
n'eurent qu'à tenir sur les fonts baptismaux un
enfant bien né et marchant déjà tout seul. J'ad-
mets, toutefois, qu'ils furent des parrains géné-
reux.

Quoiqu'il en soit,l'hôpitalde Notre-Dame de la
Saônerie ou de la Saunerie, est le plus ancien des
établissements hospitaliers de France. Il garda
une certaine in1portallce jusqu'à la la fin du
treizième siècle. Mais un autre lnpital, dit du
Saint-Esprit, a,rait été créé à la tête du pont du
Rhône, et le mouvement que détermina dans la
partie sud-est de la ~~ille, la construction de ce
¡JOlIt, fit se dé\'clopper pc;u à peu les services de
l'hôpital \10i5i11. Le C011Sl11at en prit la direction
en 1478.

Ce 11' était lJoint un ensemble de constructions
cotl1parable, ni COl11n1e étendue, ni COII1Ille impor-
tance, à ce que l1ÓUS voyons aujourd'hui. Cela



devait ressembler à nos baraquements militaires,
et, pour l'améllagement intérieur, il faut se ral>-
peler ce qu'était le confortable des classes aisées.
Les draps de lit étai~,nt encore un objet de luxe,
et les bourgeois les bourgec~ises aussi, sans
manquer au respect que je vous dois, madame
assez cossus pour avoir des chemises, avaient
grand soin de les quitter la nuit afin de les

ménager.
Les bâtiments actuels de l'Hôtel-Dieu couvrent

une superficie de plus de 20}OOO mètres. Les plus
anciensne remontent pas au-delà de l'année 1623

c'est la partie occupée maintenant par les fen1mes.
Un siècle plus tard, Soufflotcommençait la grande
façade du quai du Rhône. Mais le dôme n'a point
été exécuté sur ses plans et, par une économie
maladroite, on a supprimé un étage du soubas-
sement et restreint le développement de la cou-
pole.

Il est difficile de parler du dôme de l'Hôte1..
Dieu, sans consacrer une mention aIl crocodile
légendaire appendu au sommet. Cet animal
exotique,pris dans le Rl1ône, en face de l'hôpital
avait-il réellement remonté le fleuve? Ne serait-
il qu'an. pensionnaire de menagerie, en rupture
de ban ? En tout cas, l'idée est singulière de
l'avoir accroché au sommet du dôme.

Ce n'est point à des Lyonnais qu'on apprendra
quelle. sage direction a, de tout temps, présidé



aux intérêts de l'Hôtel-Dieu.Autonome, et restée
telle en notre siècle où les mttnicipalités tendel1t
à tout absorber, notre administration hospitu-
lière dispose d'un patrimoine de près de Cet1t
millions, etltièrement dû à des libéralités prive es.

Cette institution est restée la dernière survivante
d'une époque où chaque fondation recevait les

organes nécessaires à son existence, mais où la

sagesse de nos ancêtres n'avait garde d'étab1ir

une cel1tralisatjon qni tOt1rIle trop souvent à la
confusion.

Pelldltlt Jes 51(\c1 es~ le rectorat des Iiospices a
été l'école où la cité allait chercher ses adI1}inis-

trateurs. Ce n'était (lu'après avoir serv'i les pau-
vres, payé de sa persomne et de ses deniers, qu'un
citoyen arrivait enfin à faire partie du corps con-
sulaire. De nos jours, le suffrage aurait une ten-
dance à choisir ses élus parmi les pensionnaires
de l'hôpital pltltôt que parmi les administrateurs.

Par le temps de laïcisation qui court, on n'a
pas assez renlarqué que le problème est résolu,
depuis des siècles, dans les hospices lyonnais. En
effet, nos infirmières sont des servantes laïques,
aux gages de l'adIl11I1istration, portant un uni-
forme ce qui est bien dat1S le goût du jour, 1le
faisant aucun vœu à preuve qu.il s'el1 tl1arie

assez souvent, et n'ayant pas de supérieurs dans
le sens où l'église entend ce mot. Si quelqu'un se
refuse à les regarder comme des laïques, c'est qtle



les expressions,comme nous l'avons déjà constaté,

ont perdu leur valeur originelle et que le vocabu-

laire de la langue est à refaire..

Ce sera ne point sortir de notre sujet et peu

nous éloigner de l'Hôtel-Dieu, que d'accorder un
moment à l'hospice de la Charité. Celui-ci est

encore une oeuvre d'initiative privée, et sa fortune,

confondue maintenant avec celle de l'Hôtel-Dieu,

est sortie d'un reliquat de quête, s'élevant à la

somme de 396 livres Z sous 6 deniers.
Au printemps de l'année 1531, la famine

s'étendit sur le Lyonnais et sur toutes les pro-
vinces environnantes. « Si grande fut l'affluence

des pauvres, que du pays de Bourgogne, le plus

fertile de tous, et de Savoie, en fut envoyé par
les rivières du Rhône et de Saône, dedans plu-

sieurs bateaux et sans aucune conduite, un bien

grand nombre, comme gens affamés et plus alan-

guis et secs que corps apprêtés à faire anatomie. »

La population lyonnaise ne pouvait rester in-

différente à tant de misères. Des quêtes furent

recueillies, des souscriptions organisées, et l'on

nourrit ainsi pendant trois mois les pauvres de la

ville et du dehors. Il restait un solde en caisse

ridée vint alors de transformer cette organisation

en'.institutionpermanente. Les.statuts de l'Au mône

générale furent rédigés par Jean Broquin, depuis
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porté à l'échevinage; ils ont servi de modèle à

tous les établissel11el1ts de ce genre.
Notons que nulle rue, nulle place ne porte le

11on1 de cet honorable citoyen, pas plus que de
1évêque Sacerdos,véritable fondateur du premier
l1ôpitallyonnais.

Au siècle suivant, l'Aumône générale était
assez riche pour entreprendre la construction de
l'hospice de la Charité ~I6I7~. Jean Kléberg,
Symphorien Champier, Jean Sala, Nicolas de
Chaponay, Thomas de Gadagne avaient ouvert la
liste des donataires de la première institution.
Alplionse de Richelieu, les Villero)~, les Scève, les
Cardon, les Saint-Trivier figurent en tête des
registr~s de la Charité, qui sont ainsi le livre d'or
de la cité.

Uu arrêté des recteurs, à la date de 1707 décida

que les enfants de l'hospice c seraient élevés et
t;11tretenus à la campagne pour la repeupler. »
N'est-ce pas là en germe l'idée de nos colonies

gricoles Il Il'y a rien de nouveau sous le soleil,
c t si l'on se donne la peine de chercher, le bagage
de nos découvertes se réduit à peu de choses.

L'histoire du service médical de l'Hôtel-Dieu
et de la Charité, dont tous nos autres établisse-
11lellts hospitaliers sont successivement sortis, a
c11regi~tré biell des noms de praticiens célèbres,



surtout des noms de chirurgiens. Car si l'ancien
Lyon possédait un collège royal de chirurgie,
dont les salles confinaient 1 l'hospice de la Cha-
rité, jamais on n'y érigea de « temple au Dieu
d'Epidaure », suivant la remarque qui en a été
faite, en la langue du temps.

Deux personnages ont laissé grand renom dans

nos annales, mais à des titres différents de ceux
des Pouteau, des Petit, des Bonnet.

François Rabelais, reçu docteur à Montpellier,
fut médecin de l'Hôtel-Dieu,et c'est à Lyon qu'il
publia la première édition de son Pantagruel
(1533), destiné à égayer ses malades. Il estimait
que « n'y ayant rien de plus contraire à la santé
que la tristesse et la mélancolie, le prudent et
sage médecin ne doit pas moins travailler à
réjouir l'esprit abattu des malades qu'à guérir les
infirmités du corps. »

Quelques années plus tard (1547), Michel Nos-
tradamus était appelé par les recteurs de l'Au-
mône pour combattre une épidémie qui décimait
la population indigente.S'il n'est pas prouvé que
Nostradamus fut un sorcier, c'était, pour sûr, un
grand hygiéniste, ce qui vaut autant. Gràce à
ses conseils et à. un sage usage des désinfectants,
la contagion diminua rapidement.

Au demeurant, bien avant que l'Etat se décidA.t

à ériger une faculté de médecine de Lyon) le
service de nos hôpitaux constituait une école



pratique de premier ordre, dont les travaux
étaient fréquemment cités à l'étranger. Le gou-
vernement français était seul à les ignorer.

Soyons fiers de ces deux grandes institutions,
nées l'une et l'autre d'un amour profond de l'hu-
manité,col1çues avec intelligence et sagesse,et
ce qui ne gâte rien l'une et l'autre restées biecllyonnaises.

Tout monument à Lyon, ayant son contingetlt
de boutiques, l'Hôtel- Dieu devait ne poillt échap-

per à la loi commune. La façade du quai abrite
de nombreux marchands, parmi lesquels les bou-
quinistes tiennent la place la plus marquante.

Que de choses dans ces casiers à quatre sous i

J'ai SOU\'e11al1ce d'avoir passé là. de bien douces
heures en ma jeunesse, et maintenant encore, je
ne sais longer les étalages sans m'y arrêter un
peu. Au milieu de ces éditions naufragées, parmi
ces épaves de la pensée, il s'y trouve de tout
et même ce qui ne se rencontre point ailleurs.
Plus d'un gros volume qui se prélasse dans les
bibliothèques, sous sa reliure de maroquin rouge,
n'a souvent pas le poids intrinsèque de tel de ce5
bouquins méconnus

Cette façade de 325 mètres a fort grand air
mais, à mon sens, le mOl1un1ent n'a sa physiotm-
mie vraie, intime, personnelle, qu'abordé par la



rue de l'Hôpital. Le petit portail de Ferdinand
de la Monce et la cour triangulaire d'entrée, avec
ses galeries, ont un aspect discret et recueilli, qui
sied bien à un asile charitable.

L'effet devait en être plus sensible encore, lors-

que la ruede l'Hôpitalet la rue du Bourg-Chanin
étaient la grande route de Lyon vers le Dauphiné.
Jetez les yeux sur un vieux plan de Lyon et vous
verrez que toutes les voies convergeaient vers ce
point l'Hôtel-Dieu était alors placé sur le
chemin de France en Italie, d'Occident en Orient;
c'était le xenodochium, la grande hôtellerie des
pèlerins souffreteux et des voyageurs fourbus.

L'anciennerue Belle-Cordière a perdu à la fois

son nom et une rangée de ses maisons. C'est la
rue Impériale qui s'est approprié les maisons
restées debout,' et la rue du Bourg-Chanin qui a
hérité du nom.On ne dit pas si, vivante, l'héroïne
lyonnaise eût été flattée de ce partage.

Le Bourg-Chanin, comme sonnom l'i ndique

c chanin » est en dialecte lyonnais l'adjectif
formé de « chien », le Bourg-Chanin n'a jamais
été et ne sera pas de longtempsune rue aristocra-
tique. Par suite d'une configuration naturelle, le
sol y est facilement humide, et les passants, au
temps jadis, ne se faisaient point faute d'aider la
nature et d'entretenir cet état boueux par des
agissements qui ne sont plus de mise. A la suite
du Bourg-ChaninJ de l'autre côté de la rue de la



Barre, il y avait une rue des Basses-Braies dont
le nom se passe de commentaires.

A ce quartier se rattache pourtant un souvenir
historique. Sous C11arles VI, il y eut une « re-
beyne » ou émeute poptilaire. Les gens de métiers
réclamaiel1t que la moitié des consuls fût prise
parmi les artisans. Comme ils étaient les plus
forts, il leur fut donné satisfaction.Et je me, plais
à remarquer que cette exigence était d'une mo-
dératiOll l1léritoire: depuis, nous aV'011S e·a d'au-
tres émeutes, et jamais, au grand jamais, les in-
surgés ne se sont COllteIlt6s de partager avec CetlX
qu'ils appellent encore les bourgeois; ils preIll1ent
tou t.

Hélas le triomphe de la rebeyne de l' an 14°3
ne fut pas de durée. Les troupes royales occupè-
rent Lyon dix des meneurs furent décapités et
leurs têtes exposées sur des pieux, à l'entrée du
1101lt de Sao" iie.

Il paraît que les habitants du Bourg-Chanin et
ceux d'Ail1ay dont l'esprit ultra-conservateur,
vous le voyez, ne date pas d'hier, a\'aient refusé
de s'associer au mouvement. Ils imaginèrent de
perpétuer le souvenir de cette l1lale11col1treuse

avel1ture, en instituant la fête du « cheval fol. »

Pour tourner en dérision les mutinsqui s'étaient
comportés comme des chevaux échappés, un
}lonlI11e se promenait par la ville, affublé d'ulle
C9uropl1e et portant un sceptre A sa çeinture
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était fixé un mannequin affectant la forme d'un
cheval, recouvert d'une housse fleurdelisée et
traînat1t à terre. Accompagné de violes et de
hautbois, le cheval fol sautait, dansait et caraco-
lait, aux appaudissementsde la foule ébaudie.Le~
chanoines de Saint-Jean accordaientune subven-
tion comme nous dirions maintenant de
huit écus d'or pour la célébration de cette fête.

Je ne sais ce que vous en pensez, mais je ne
puis me défendre de soupçonner qu'il se cachait
une pensée malicieuselà-dessous, et que ce n'était
pas précisément de la rebeyne qu'on se moquait.
A la place du sire roi régnant, ce bloc fleurdelisé

ne m'eût rien dit qui vaille.
De ce divertissement qui avait lieu aux fêtes

de Pentecôte, il ne reste que la foire tenue encore
cllaque année sur le quai du Rhône.

C'est donc sur la rue du Bourg-Chanin que
notre édilité a transféré le nom de la Belle-
Cordière. La rue qui portait anciennement son
nom y avait au moins quelque droit, puisque la
maison deLouise Labbé était sise à l'angle decette
rue et de celle de Confort.

Rien ne reflète mieux notre caractère national
que cette facilité avec laquelle nous troquons et
remanions les appellations de nos voies publiques.
En Angleterre, on n'admettrait pas qu'une rue



changeât de nom, pas plus qu'un homme ou une
ville. Et, de fait, pourquoi n'a-t-on pas encore
modifié l'état civil de tant de gens qui s'appellent
Roy, Comte ou Evêque ?

Louise Labbé, qui possédait un de ces noms
suspects, eut la bonne fortune de passer à nous
sous son gracieux surnom de la Belle Cordiére.
S'il est rigol1rensetl1ent vrai que la plus honnête
femme est celle dont ol parle le moins, la pauvre
Louise doit être tenue pour suspecte. ,%fais les
proverbes, justement parce qu'il sont l'expression
de la sagesse des nations, sont sujets à révision

collme cette même sagesse.
Louise Labbé était belle elle avait, dit le bon

Paradin, « une face plus angélique qu'humaine ».
Louise avait aussi tous les charmes de l'esprit,
puisque Jacques Pelletier déclare que

La beauté est le moins qui soit en elle
Car le savoir qu'elle a

Et le parler qui suaveJnent distille,
Si vivement aninlé d'un doux style,

Sont trop plus que cela.

Il n'en fallait pas davantage pour que la jeune
é p ouse d'Ennemond Perrin fut courtisée, recher-
chée et malmenée par les bonnes langues du

temps. Rien de plus implacable qu'un poursuivant
déçu, si ce n'est les amies et les rivales de la

femme ainsi entourée.



La postérité a d'autant plusvolontiers accueilli

ces insinuations perfides que Louise avait l'âme
généreuse et. le cœUf tendre. Ort l'amitié d'une
femme est une de ces choses que le m'C11de est
toujonrsenclin à décorer d'~11e épithète malson-.
nante. La seule excuse à tant de sévérité, c'est

que, pour l'homme honoré de l'amitié d'une
femme quelle que soi t l'élévation des senti-
ments, de part et d'autre, quelles que soient
même les différences d'âges et de situations, il y
aura toujours une minute au moins où l'homme

cessera de voir uniquement dans la femme une
amie et une soeur. Mais riE n n'autorise à dire que
Louise ait failli à ses devoirsd'épouse, et la meil-
let1re preuve en est dans le témoignage suprême
d'affectioti et d'estime que lui donna son mari,
Perrin le cordier, en l'instituant son héritière.

Il paraît certain que Louise, comme beaucoup
de jeunes filles, avait eu, avant son mariage, un
premier amour celui qui en avait été l'objet
faisait partie de l'armée d'Italie. Ennemond con-
naissait le fait, de même qu'il n'ignora pas en-
suite les stances, parfois brûlantes, qui s'échap-
paient dela plume de Louise.

Un fait beau~oup moins certain que cet amour
de jeunesse, et peut-êtred'enfance, c'est l'équipée
qu'on a prêtée à la jeune fille, en l'envoyant au
siè¡e de Perpignan, sous le nom de capitaille
Loys. Pour tout esprit non prévenu, il y a fausse
interprétation.

32



En ce temps de tournois et de passes d'armes,

on donnait souvent aux camps ri \Taux les noms
des nations avec lesquelles la France s'était ren-
contrée sur les ehamps de bataille. lZien d'éton-
l1al1t à ce qu'on ait représenté le siège de Perpi-
gnan dans un carrousel, à Bellecour. Des jeunes
filles furel1t sans doute admises à figurer dans ces
fêtes héroïques, sous le harnais militaire, et les
organisateurs étaient trop galants pour les mettre
du côté des Espagnols. Le capitaine Loys et ses
conipagncs étaient donc dans le Call1l) français et
firent ainsi le siège de Perpignan à Bellecour.

Parmi les contemporainESde la Belle Cordière,
il faut citer Clémence de Bourges, la perle des
damoiselles lyonnaises, poète et musicienne,
fiancée à Jean du Peyrat. Le jeune officier fut tué
dans un engagEment Beaurepaire, et Clénle11ce

en nl0urut de chagrin.
Ou voyait aussi Jeanne Gaillarde, dOl1t Clé-

ment ~1arot chanta la beauté et la pll1nle dorée,
et qui répondait au poète ellla langue des Diet~x,
Jacqueline Stuard, Pernette du Guillet, les deux
soeurs, Claudine et Sibylle Scève, et cette Jeanne
Creste qui, pour gagner une gageure, donna dans
la rue une baiser à un ramoneur.

Que si quelqu'un s'étonne de rencontrer tant de
ritlleuses en un t11ême temps, je le prierai d'obser-
ver que la poésie étai t le piano de l'époque et que
les accords de toutes ces lyres avaient au moins



l'avantage de s'adresser à un auditoire restreint
et"de ne point incommoder les voisins. D'ailleurs,
la vie étant alors moins compliquée qu'en notre
siècle, les dames disposaientde loisirs qui ne pou-
vaient avoir de meilleur emploi que la culture
des, lettres et la recherche du bien dire.

La veuve d'Ennemond Perrin, la Belle Cor-
dière,se montradigne de la libéralité de son mari,
puisqu'elle légua sa maison de la rue Confort aux
pauvres de l'~ôtel-Dieu. Clémence de Bourges
institua de même des distributions périodiques
à l'Aumônegénérale.

Nous ne pouvons quitter le voisinage de
l'Hôtel-Dieu sans consacrer un mot à deux éta-
blissements qui vivent à son ombre. Vivre n'est
peut être pas le mot propre, car l'un des deux est
le théâtre de Bellecour. L'autre est le Casino, où
une foule turbulente s'offre, chaque soir, des
passe-tempset de la poésie qui ne rappellent en
rien ceux de Louise Labbé et de ses contempo-
rains.

Quant au théâtre, je n'aurai pour lui que des
paroles compatissantes. Les malades et les infi rmes

ont droit à nos ménagements, et il est de règle
élémetltaire de ne point contrister ceux qui s'in-
téressent encore à leur sort.

Venu au monde sous les plus brillants auspices,



nourri d'abord de miel et de lait, l'infortuné n'a
fourni qu'une courte carrière. Il a parfois des
velléités de renaitré à la vie et se cramponne à
l'existence; mais ce sont là des réveils éphémères.
C'est le théâtre de Bellecour, digne assl1rément
d'une meilleure destinée, qu'avait en vue le pro-
phète, Iorsq~il a dit « J'ai passé le matin le
soir, il était fermé. »

Qu'il sommeille en paix et que l'ombre de
l'Hôtel-Dieu lui soit légtre 1





LE PONT DE LA GUILLOTIÈRE.

ET SES EXTENSIONS

En l'an de grâce t r 90, le roi très chrétien
Philippe-Auguste et son allié, Richard C~ur-de-
Lion, duc de Normandie, roi d'Angleterre, dé-
fenseur de la foi, se rendaient en Terre-Sainteet
quittaient ¡ Lyon,par le pont duRhône. Les deux
monarques et Ieûrs armées avaient passé, quand
le pont se rOmpit sous t~ poids des chariots et
des bagages.

C'était pont de bois, ~a chose ne fait pas
doute mais obêtai,t-il établi,? c'est là que le dé-
bat commence. A Lyon, qu'il s'agisse d'un pont
disparu ou d'un pont à faire, les opin~ons varient
immédiatement. Quant aux ponts existants, une
fois sur deux, ils sont placés de travers.



D'aucuns assurellt que' le pont écroulé érâit
dans l'axe de la rue Sainte-Hélëne et qu'il occu-
pait la place d'une série d'autrespontsqui s'étaient
succédé au mëine endroit depuis l'époque ro-
maine. Je n'y vois pas d'inconvénient, mais je

ne vois pas davantage d'intérêt bien marqué à
ce que la traversée du Rhône s'effectuât un peu
plus bas ou un peu plus haut.

Ql\oiqu'il en soit,les Lyonnais se préoccupèrent
de remplacer le pont par une nouvelle construc-
tion toute en pierre. C'était une œu"vre d'utilité
internationale à laquelle toute la chrétienté con-
tribua. Richard fut au nombre des p remiers do-
nateurs. Innocent IV s'y intéressa, tant par ses
libéralités personnelles qu'en "accordant des in-
dulgel1ces à ceux qui feraient des dons plusieurs
de ses successeurs recommandèrent aux fidèles
cette construction qui* ne fut, d.ailleurs, pas de
sitôt achevée.

Les dOl1s:se faisaient en espèces, et aussi en
nature. Tous les abords de Lyon avaient été do-
tés, sous la domination romaine, de tombes mo-
l1umentales et de cippes funéraires. Une grande
part ie des matériaux avaient été appropriés, à
diverses époques, aux 'constructions particulières
ou d'utilité publique. Ail1Si, le pont de Saône au
siècle précédent, avait été déjà bâti, partie avec
les débris du forun1, partie avec des pierres tu-
mulaires.



De çons cotés, on ap p orta donc des l1latérial1x

aux frères pontifes les plus petits blocsentrèrent
dans l'œu'vre en exécution, mais les plus gros re-
çllret1t un emploi moins direct.

L'établissetlletlt (les ctilées du 110llveau p()nt
ayant dévié le COllral1t du fleuve, les eaux allaient
roper les I)rés cle Bécl1e\?clin, propriété de l'ab-
baye d'Ainay. Aussitôt, assignation de la part
desreligieux qui n'entendent point qu'on entame
leurs prairies. Les p ontifes alors ne trouvent p as
plus simple que de planter une rangée de pilotis
da11S le sens du rivage menacé, et d'improviser
une digue en immergeal1t, par milliers, les cil)Ile5
qu'on leur apportait.

Quandles eaux sont basses, vous les apercevez
facilement, devant la nouvelle faculté de l11éde-
cine. C'est là que, sous l'habile direction de 1\.1.

Guigue, plusieurs de ces monuments ont été
retirés. Il en reste encore de q uoi bâtir un
pont.

Malgré tant de zèle déployé, la ec~n~tructic~n

marcha lentement. Il fallut établir des arches
provisoires de bois, et, sous François ~8~,il y avait

encore trois arcades non construites en pierre, du
côté- de la G~illotière. Les vingt arches ne, furellt
aclÍevées qu'en 1572.

Carle pont avait vingt arches par suite de la
suppression de, trois piles, le nombre des arcades
f ut réduit à dix-sept, que nos grands-pères ont
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ellcore C011 Il ues, et, cil fai t, elles ehiStelit totijours,
ellfollies dans la large chaussée qui est à la <ortie
du hont. Il avait alors 526 111ètres de IOllgueur,
t a Il dis qu'il en nIeS11r e 275 aujourd'hui.

Pendant six siècles, le pol~t de la Guillotière a
donc été en état de CotlStrllCtloI1 et de réfection.
Les piles prinliti\Tes, trop 111assives, ont été suc-
cessivement refaites et allégées; plus récell1nlent,

on y ajouta des trottoirs portés par des arcs iiié'-
talliq ues.

Avant la Ré\~ollltiOtl, le nlilieu (lu pont était
défetldu par une tour; il s*'en trouvait deux
autres, à l'entrée du côté de I,yoo. C'est au pied
d'une des piles qu'a été découvert le bouclier
d'argent qu'on voit au Lou~Tre et re¡1résel1tallt,
dit-on, l'acte qui fait tant d'}101l1leur à Scipiou
l'Africain. Nous a\.OI1S eu occasion de niciitioii-
ner qu'il fut offert à Louis XIV par Guillaunle
Pilata, gendredoitavio IiZey.

En I7II? le 1)rinlel11I)s fut 111arq ué par lIne
inondation terrible, dont le niveau n'a été dé-
passé que par celle de 1840. A peine les dégàts
étaiel1t-ils réparés qu'un second é\.éllell1ellt vint
affliger la population.

Chaque année,, une grande foule se portait à
Saitlt-Dellis-de-Bron, le dimanche de la fête pa-
tronale. D'après l'usage qui remontait sans



doute aux dionysiaques antiques et se rattachait
au culte d'un Bacchus l~ioraystQS dont saint
Denis avait pris la place les passants pou-
vaient s'adresser les quolibets les plus osés, sans
que personne eût le droit de s'en offenser. La
jouf11ée du Il octobre 17 11 se trouvant fort belle,
l'affluence était considérable j on l'évalua à trente
mille personnes.

Il n'y avait alors d'autre pont que celui de la
Guillotière, beaucoap plus étroit et beaucoup
plus long que celui d'aujourd'hui. Aussi quand
la cloche a11nonçala fermeture des portes, se pro-
duisit-il un encombrement pour rentrer en ville.
Pendant que la foule, engagée dans ce long cou..
loir, s'écoulait péniblement,une voiture marchant
en sens contraire, se présenta à l'autre extrémité.
C'était celle de Mme de S~rvient, se rendant à
son domaine de la Part-Dieu. Bientôt la voitl1re
est renversée et le passage com plètement
obstrué.

Ce fut un étouffement général des malheu-
reux sont soulevés par la pressée de la foule et
précipités dans le Rhône. Aussitôt prévenu, le
prévôt des marchands se fait transporterpar ba-
teau à la Guillotière et parvient à grand peine à
faire enfin rétrogader la multitude. Deux cent
trente-huit personnes moururent écrasées, sans
compter les 110yés dont on ne sut pas le nombre.

C'est en expiation du malheur dont elle avait



été la call~e i11\Tolontaire que Catherine de Maze-
nod, veU\Te de l\1aurice-Amédée de Ser\rient,
légua à l'Hôtel-Dieu son vaste domaine de la
rive gauche du Rhône, sur lequel s'est éle\Té tout
le quartier des Broteaux et cel ui de la Part-
Die11.

La ~Talenr de ce legs fut alors estimée à deux

cent millc; li\Tres. On pel1t affirmerque les hospices
ont déjà vendu pour plus de vingt millions de
terrain et qu'il en reste encore une quantité con-
sidérable, dOl1t la ~laleur s'accroît tous les

Jours.
Catllllle il est de la nature des hnmmes et des

iiistitiitions de ne point voir clair dans leurs des-les hospices, loin de pressentir la fortUtle à
1'f;IllI' qni let1rétait dén-olue, S'()pposèrent d.abord
y la constrnctiolldu pont 112orand. Ils a\Taient des
1):~cs à traille dont le revenu leur senl blait menacé
par l'et1trcprise tItI térnéraire arcllitecte. Cro~ez-

\'(.us (lue si 1a 1)O}lUlatinl11yol111aise en flit re~tée
anx l)~c~, elle eût jatllais ~nng~ à (tll1grcr~ f)()ur
111()1t;t!, de 1'alltre C(~tt, {111 }{11¿\J1l:?

~~(;tlS nc! ~at1ri()ns tra'erscr le \"icr~x }1ont de 1~1

i rl?1~l~i~l;;I-C, s~~los accf.~rc~tr t 1Il reg l rd à cet tel) l' 11e

1i ~n c des quuis (le la rive droite. C'est Nicolas (le
1i Il C (Iiii, lors de la eollstructioa de la g r~11el e

f.lça,le de l'Hôtel-Diel1, COllduisit les tray'anx du
c~llï j~l~c~u'au pont- Sait1t-Clair, aujc~urc~'hui 11lace
1"ho10ZJ Il



La partie en aval du pont ne reçut son complet
achèvement qu'un peu plus tard. Il fallut démolir

une chapelle et un réservoir pour les eaux du
Rhône qui interrompaient la ligne. Après un
siècle et demi, il reste encore, vers l'extrémité de
la presqu'île, quelques baraques et un petit châ-
teau affecté à usage de caserne, dont la présence
rétrécit désagréablen1ent la chaussée établie par
Perrache. On prétend que le château Il-est autre
que l'ancienne résidence du célèbre ingénieur.
N'inlporte, accomInodé comme il est, le château
Il'est pas beau et les baraques sont hideuses.

Ulle fois le pont traverse, nous avons le pied en
terre dauphinoise. Il n'a pas fallu moins que la
Ré\Tolution française pour consommer la .réul1ion
définitive de la Guillotière à Lyon, et encore un
décret du 12 aoiIt 1793 la donna nlomel1tanémfnt
au département de l'Isère.

Le nom tJloderne du quartier est, d'ailleurs, es-
sentie11enletlt daupl1i110is. V. de Valol1s paraît en
avoir déter!11iné l'étymologie, en établissant par
de vieux textes, qu'il y avait une habitation dite

« la maison de Guillot, J) dto~ « la Guillotière ».
Toutefois,'on trouve, dans l'Isère, de 110mbreux
territoires portant des noms analogues. Un au-
teur dal1phinois, Pilot, a relevé la ~uilleti~re,

commune de ~h.irens; Guj11etière, à Satcellas;



le Gnillet, à Allevarcl les Guïllets, à Villars-de-
l.~ans la Guillotière, à Rossieu; Guillotière, à
Marcollin; la Guillotière, à Viriville.

Vous ~Foyez qu'en fouillant un peu, nous au-
riol~s bielltôt autant (le (~~1 illotil~re que de Lug-
(11111um. Pour les uns COll1111epour les autres, la
multil}licité des ~rocables SCll1ble exclure la pro-
l~abilité d'un nom ayant passé d'un homme à ces
di,rcrs lieux c'est (la11S la nature du sol ou la
configuration to~o~r~,pllique qu'il faudrait plutôt
chercl1~r l'oribine de cette dél10111 i natioll COtl1-
tlllll1e. Ulle étude des patois locaux donnerait
pelIt-être la soluitioii du ~roblème.

L'embarras Il' est pas moindre pour l'al1ciel1

nom que portait le faubourg: Béche,.elill, et que
1 0Il r et r 0 l1 ve dans 11Il e rue du q 11art i er. « ~7elin »
fut certainernelt l'apliellation géllérale (le cette
partie du :Dauphiné, contiguë à Lyoii, ainsi que
l'atteste le nom de V aux-ell- Velill.

Fallt-illl1i dOt111er la l11ênle étYI11ologie qu'au
Ill0t « ,rélill » et y v'oir uoe allusion aux élèves de
bétail qu'on el1graissait dans ces herba~es ? Ce
serait alors le 111ême vocable qlle celui de
l'Italie, Ie 1)3.)15dcs bœufj: ~~x~ vitrclr~s, Velin.
¡.: s t ceau contraire une forme de « Belin ]), veIl t 1
lui-n1êl11c (le (C Bel, Bal, Baal, » dOllt le culte a
ten« une si grandc; place ciaus la régioll rll0dall-
11iel111e? Ce sont de ces grands problèmes que
l'arclléologie tranchera un jour le jour qu'il
ne restera plus qu'un arclléologue.



Qual1t au terme «bêche »,y
il sonne son lyon-

nais d'une lieue et fait tout de Sllite penser à une
bêche à traille, passant les voyageurs de Belle-
cour à Velin, et vice versâ.

Le mandement de BécheveJin fut d'abord sou-
mis à la juridiction lyonl1aise, par Charles VII,
en 1456. Mais les habitants ne l'elltendaiellt
point ainsi, et moins encore le Parlement de
Grenoble. Il faut bien dire que les Lyonnaïs
état1t affranchis de garl1ÎsoIl et ne permettant
pas aux troupes de passage de séjourner en ville,
c'était au faubourg situé à la sortie du pont
qu'incombait en totalité cette charge.

Le Parlement de Grenoble, pour retenir ou
plutôt pour ramener sous sa juridiction ce qui
commençait à s'appeler la Guillotière, invoquait
la présence d'une colonne, existant encore en
1696, sur le pont du Rhône, et portant les armes
du Dauphïné.

Un jugement du Conseil d'Etat, en 1701 dé-
bouta le Parlement de Grenoble, mais on vit re-
naitre sur la rive gauche du Rhône le conflit
séculaire, tant de fois rel10U velé, entre le corps
consulaire et l'archevêque. Le prélat était sei-
gneur j usticierdans le mandement de Bécheveli n,
comme il l'avait été dans l'ancien Lyon et
comme il le resta jusqu'à la Révolution dans le
quartier de Pierre Scize.

Le Consulat, par acte passé le 3t octobre 1705,



acquit la j ustice 1lante, moyenne et basse de l'ar-
c11c\rêque, dans toute l'étendue du mandement.
Vous pourriez croire l'incident clos. Avec l'ar-
c}lc\1êque,

1
oui mais 11as avec le Parlelllent gre-

noblois. Les llabitallts de la "GuilIotière, proces-
sifs CC>111111C de \Trais Datll~ll1t101S, protcstaietit
encone <;111788 et se réclat11aicl1t du P~~rlelllel1 t
de (~r e 1101)1 c.

t'~ujuur~l'l~ui, ils compnennetlt autretnent leur
affaire, et IJréparat1t leur re\~aI1Clle, ils SOlIt en
train de s'al1Ilexer LYOI1 et le départcl11elIt du
I~1Woe ils tie111len t déjà la petite moitié des 11a-

bitaots de la Il1étropole et, en attendant 111icl1x,

ils lui ont pris la préfecture. Vous verrez bientôt
qllC, pour avoir le droit de se dire Lyonnais, il
faudra être 11é en Daupl1iné.

:t>:

@L'emplacement de l'église Saint-Alldr¿ était
autrefois occupé par la chapelle de Notre-Dame-
de-Bécl1e\Telill. Cet oratoire s'élevait sur un
« molard 1) dont la. saillie est Cllcore reconnais-
sable, lalgré l'exhaussement qu'ont subi les
di\~er3eS parties de ce quartier.

Il s'en trouvait plusieurs dans ces parages. Ils
contenaient quelquefois des objets antiques, et
1'011 se demande si ce Il'était pas des « poypes »
(I~C()UrOl11}ées. Vous savez que les poypes, si
fréquentes~ en Bresse, ont été souvent rattachées



au culte du soleil ou de Bal, et le nom de Velin
ou Belin expliquerait la présence de ces tumulus
sur la rive gauche du Rhône.

Voilà bien des souvenirs rétrospectifs et bien
des hypothèses d'ordre transcendant, à propos
d'un quartier habité,jusqu'à ces dernièresannées,.
par une population de nomades. Il n'y a pas
longtemps que la qualité de citoyen de la Guil-
lotière j'en demande pardon aux habitants
act uels n'était pas précisément une recom-
n1a11dation. Dans les taudis situés entre la
Grande Rue et la Part-Dieu, on avait cure de
l'histoire ancienne comme un poisson d'une
pomme, et, des institutions modernes, la police
était la seule qui fût prise en considération.

Placée au point d'arrivée d'Italie et de Pro-
vence, la Guillotière comptait de nombreuses
auberges. Plusieurs portaient des noms assez
typiques hôtel de la Cllévre, ce devait être un
des gîtes préférés de ceux qui amenaient ce bétail
sur pied, à l'époque où il était c'e C011s0ffit11atiol1

courante hôtel des Trois baquets de ~t~auue,
rendez-vous des marchands de vulnéraire des
Alpes hôtel du Pou- ~'ola~it. pas de commen-
taires.

Mais le faubourg avait aussi des hôtelleries
d'un rang plus élevé, notamment les Trois Rois.
Une inscription rappela longtemps que le roi
Louis XI avait couché dans une maison de la.
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Grande Rue L'an nzil qt~atrc ce~lt se~ta~ite-s~x,
lr~i~â ciens le noble roy Lotcz's, la ~ez`lle de l~ ôstre
h~nf c~'e~~1`rrrs. Le château de la Motte, héberg~a
lllarie de l\lédicis, fiancée à HEnri IV, et plus tard,
Louis XIII.

Malgré l'ouverture de voies nouvelles, la
grande rue de la Guillotière est restée très pas-
sante, et les dimanches elle offre cette animatiol1
particulière aux faubourgs I)opuleux. Cependant,
je ne répondrais pas que, de ci, de là, <<ous ne
trou\yiez, dans quelque recoin abrité, de braves
boutiquiers faisant une partie de cartes sur leur
porte.

La fête patronale, la vogue de la Guillotière,
jouissait autrefois d'une véritable retlommée. Ou
dansait dans les prés, il y avait encore des préc

et c'est là que j'ai vu les derniers quadrilles
l11ellt:S al! soil de la vielle.

Le n1usicicl1 debout, par quelques notes aiguës

comme les cris d'un eIl'~olée d'hirondelles,appelait
les datiseurs, et, le quadrille formé, con1111al1dait

les figures {( Balancez vos dames, la queue du
chat, cavalier seul, grand galop. ) Auprès de lui,
sa fenl1ne tellait une chandelle dol~t la flami-ne,
protégée par Ull cornet de l)apier, n'avait guère
d'autre emploi que de faciliter la recette des dix
centimes dûs par chaque cavalier.

11 y avait, comme cela, de trente quarante
quadrilles se mouvant dans la pénombre. Ce



n'était point l'éclat de nos bals actuels; mais je
vous gage, sous

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles,

il y avait plus de décence et de retenue que
sous les lustres flamboyantsde nos établissements
publics.

La Guillotière ancienne, comme tous les fau-
bourgs de Lyon, est pauvre en monuments.
Lyon meme n'en a point à offrir, en nombre et
en importance, autant que le feraient présumer
l'anciennetéet la richesse de la ville. Il semble que
le souvenirdes destructions que lét cité eut plus
d'une fois à subir, ait pesé sur l'esprit de nos
pères.

Les Normands, gens non moins positifs et
pas davantage artistes, ont semé leur sol de
monuments remarquables, tandis que les Lyon-
nais s'évertuaient à ne rien faire qui trahît plus
qu'une bourgeoise médiocrité. Il a fallu qu'ils
arrivassent au dix-septième siècle pour se risquer

bâtir un hôtel de ville digne de la cité.
Saint-Louis, restée l'église principale de la

Guillotière, est rine ancienne chapelle conven-
tuelle. Les religieux franciscains qui la desser-
vaient méritent une place dans les annales lyon-
naises, à cause d'Henri Marchand, un des leurs,



qui construi~it les deux globes conservés à la
bibliothèquede la ville.

Lorsqu'il fut fait grand bruit autour des ré-
centes décotl\?ertes du vo)yageur anglais I--i,rings-

tOIle dans la Haute-Egypte, le I.yonnais bien

connu qui occupe les fonctions de bibliothécaire
de la ~lille, fit remarquer à ses concitoyens que,
dès l'anoée 17°1, l'auteur des deux globes en
question avait nettement tracé le cours du Nil
supérieur. Ce voyaged'exploration dont l'univers
entier s'était émer~-eillé, avait été effectué, deux
siècles plus tôt, par les missionnaires, et il eût
suffi de consulter le tra\rail d'Henri Marchand

pour co~~naitre ces régtons réputPes inconnues.I)OUR cotinai ces reglolls e 1 InCOIlnues.
La Guillotière moderne est en train de s'enri-

chir de nombreux nlontlmetlts. Le premier en
elate est celui qui abrite la faculté de médecine et
la faculté des sciences. Ce sont là demeures prin-
cières qui n'arri~~ent pourtant qu'à faire 111aigre

figure, depuis que la fièv're scolaire s'est emparée
du pays et qu'an a mis ce que nos grands-n1ères
appelaient des écoles foireuses, dans de véritables
palais.

Ce n'est point que je m'attarde à regretter les
anciennes classes étroites et peu aérées, aux-
quelles l'écolier accédait par une allée noire et
l)ar UtI escalier à se rOffi¡)re le cou. l'lais n'a-t-an
l)as confondu, dans une même préoccupation, le

contenant et le contenu ? Nos anciens savaiellt



boire de fort bon vin dans un gobelet ordinaire

nous nous croyons plus avisés, parce que nous
servons le nôtre dans un verre richement décoré.

Un homme de sens et d'expérience me disait
un jour que le nom de c groupesscolairfs » donné
aux nouveaux bâtiments était pour beaucoup
dans les écarts qu'on a commis. Si nous avions
simplement dit que nous allions faire des écoles,
tout, daus la conception et l'exécution, aurait
pris un tour plus pratiquè et plus modeste.

La ville de Lyon a dépensé une douzaine de
millionsà l'heurequ'il est il en faut autant, sinon
plus, pour construire les écoles qtJi manque11t
encore or, il est prouvé que la Inoitié de la

somme eût suffi pour mener à bien cette œuvre.
Si, toutefois, on tenait à ne pas laisser dans la
poche des contribuables ces douze millions qu'on
pouvait économiser, ne pensez-vous pas qu'il eût
été préférable de les affecter à l'amélioration du
sort des instituteurs ?

Un argument souvent invoqué, c'est celui du
prestige dont il est bon d'entourer l'enseignement
primaire. Mais alors nous faisons bon marché du
prestige de nos institutions municipales et de la
j ustice, en laissant nos mairies et nos j ustices de
paix installées comme des agences d'affaires ou
de vulgaires magasins. Pendant que nous étions
en train de brasser les millions, il eût été habile
de ménager une part à nos services municipaux



et de 111ettre au moins les magistrats de la cité'

sous le même toit que les maîtres d'école.
Savoir dépenser l'argent est un grand art qui

n'appartient pas au premier venu i Nos jeunes
administrations ne paraissent nullement avoir
reçu ce don, et les bâtiments qu'on élève pour la
préfecture du Rhô11e en fournissent une preu ve

fde plus.
Je laisse de côté l'idée singulière de l'avoir

placée aux confius extrêmes du département, sur
un terrain anl1exé} que l'llistoire et la géographie
nous contestent.1l~~ais personne n'admettra qu'un
monument de cette importance soit bâti sur un
derrière et n'ait pu trouver une place plus en vue.
Je crains qu'il ne faille créer aux barrières un
service spécial de plantons pour conduire les
étrangers à la préfecture du Rhône.

Allons, Lyonnais mes frères, nous sommes fiers
de posséder trente-six kilomètres de quais dont
une III0itié au moins offre les plus beaux empla-
cements de monde. Et nous n'avons pas su dé-
couvrir un coin de cent mètres pour y développer
la façade principale d'un des principaux mOn\l-
ments de la ville

Vous verrez qu'un jour il se trouvera quelqu'un
pour proposer d'abattre les îlots de maisons qui
s~pareot la nouvelle préfecture du quai du Rllô11e,
qual1d il eût été si simple de commencer par là et
de mettre les bâtiments tout de suite où ils de-
vaient être.



C'est d'ailleurs par les dégagements que péche
en beaucoup de points la ville nouvelle. A part
les cours Morand et Gambetta, les larges voies
aboutissant aux ponts manquent totalemel1t. 011

a tracé des avenues nombreuses du nord au midi,
mais les percées dans l'autre sens ont été à peu
près négligées.

En dépit de son titre prétentieux, le cours
Lafayette a l'honnête largeur d'une rue de second
ordre. Quant aux débouchés du pont de l'Hôtel-
Dieu, ils se présentent sous forme de labyrinthe.
Pour ma part, j'hésite toujours avant de me déci-
der à enfiler à droite ou à gauche.Prendre en face,
il ne faut pas y songer.

Ouvrir des voies ou doubler la largeur de celles
qui existent n'est pas la seule nécessité qui s'inl-
posera. Il faudra déptacer l'immense établissement
militaire de la Part-Dieu. Le remblai des fossés
d'enceinte, maintenant inutiles pour la défense
de la place, va permettre la création de tout un
quartier nouveau; mais lei calertleS, comme la
gare de Perrach~, rOIQpent les communications et
sont un obstacle fâcheux au développementde la
vie et du mouvement.

Lorsque vous dépassez la limite artificielle que
le génie militaire avait donnée ce côté de la
ville, vous rencoptrez un pêle-mêle d'usines à



cheminées gigantesques et de jardinets bourgeois,
de logements ouvriers et de coquettes villas.

Vous vous trouvez dans un pays vague qui
n'est ni le faubourg ni la câmpagne et qui
échappe au classenlet1t, même au point de vue
adn1inistratif. Il faut être du quartier pour savoir
quelles sont les parties qui relèvent de la muni-
cipalité 1).o11naise ou des communes limitrophes,
du diocèse de Lyon ou de celui de Grenoble. C'est
un peu comme ces territoires peu connus et in'-
parfaitement délimités du Nouveau de, que
la civilisation envahit pied à pied.

Aux confins des terres habitées, se trouve une
des 11écropoles lyonnaises, avec son entourage
obligé de cabarets et de \'ides-bouteilles. C'est
dans le peuple que se perpétuent le mieux les



coutumes et traditions le festil1 funébre s'y
accomplit encore, comme au temps où se bâtis-
saient les tombeaux de Trion, dont le sol recèle
d'innombrables débris des repas sacrés, et, comme
chez les anciens Romains, on porte encore der-
ri'ère le cercueil, l'~cu sson noir où se lit en lettres
blanches le nom et l'âge du défunt.

Plus d'un qui s'étonne de cette coutume si
pratique et qui n'y voit qu'une mode surannée,
n'en continue pas moins à faire sculpter, sur la
tombe des siens, une urne recouverte d'un voile,
alors que, depuis quinze cents ans, on n'incinère
plus les morts. Tant il est vrai que les symboles
constituent un alphabet qu'il est difficile à l'hu-
manité de modifier, encore plus de désap-
prendre.
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ALLONS AU BROTEAU

Cela se chantait, du temps que les Lyonnais
faisaient leurs chansons. Elles n'étaient pas très
variées, ces vénérables chansons, mais nul ne
songeait alors à les traiter de rengaines pas
plus que personne s'avisât de rire, lorsqu'une de
nos grands-mères enfilait sa robe de noce pour
marier une de ses filles.

De nos jours, la coupe et la couleur des robes
changent tous les trois mois. Puis avec le bulletin
des modes décrétées par quel~ues douzaines de
Parisiens, il nous arrive une ineptie rimée qu'il
n'est pas permis d'ignorer, sous peine de passer
pour unpaysan du Rhône.

Mais si l'on ne chante plus « .Allons au Bro-
teau », on y va plus que jamais, et Lyon risque



l1Iêlne d'y passer tout entier et sans retour. liai-

S011S clonc comme tOtlt le nl011de, me permettant
toutefois, de \~()l1S élI011cer pourcl11oi j e suis ré-
fractaire à l'oi-tliocrrar)lie ci-1 11C doublant pas le t
de Brotcallx.

J'acceiote l' sig Il e (1 U11 1) lu r i el j L1St i fi é il Y

avait plusieurs brote3.l1x. ll~~is, pour le reste, il
COll\TÍel1t de s'co référer à 1~ét.J'11101ogie qui ne fait
point doute. Le 11l0t \"ien t de ( brut, broter »,
forIlle des dialectes d'oc pour le français brout,
brouter par conséquent, broteau doit s'écrire

a\?ec un seul t.
C'était d'ailleurs l'ortll0graplle anciennemellt

usitée, et il faut presqllc arri\?er à la seconde
lnoitié du siècle pour trc;mTer le redoublement de
la deI1 tale. A ~Trai di re, 1 t: tllot a été longtemps à
IJrClldre rang dans la lan~ue officielle. Sous la
Révollltion, la pIaille au-delà du pOlIt l\'1oralld est
toujours qualifiée de l)laine du Grlnd-Camp.
~1 ais les a Il cie Il saIllI a 11 a c Il set 1 e sée r i y a i Il s, de-
puis Cocl1ard j u~q ll'à I\lo11tfalcOll, t:criYC11t 13ro-

t;,auX cOllforlnéll1cl1ta l'étymologie. Que l'édilité
rende d011C à ce Il10t l'ortllograpl1e indiquée par
son premier état ci \ril.

Il n'en reste 1)1 us grall.d c110se du ,"iellx tlialccle
1 YOII lIais, (légélléré en grossier patois. Cotlllllt;

to n t ce qu i toucl~e Ilotl'e ville, il a vai t q uely' lIe

cl10se de spécial, illcli11allt \"crs la langue d'oc,
l11ais S'I1 t-ciiaiit 1)Ourta11l à distance 1 cn beallCOll1)



de points. Quand, du reste, se mettra-t-onjamais
d'accord pour dire si Lyon appartient au Nord

ou au Midi ?
El1 1316, au cours d'un procès que soutenaient

les religieuses de la Désertey i il y eut lieu de
rechercher si L)tOl1 était de langue d'oc ou d'oïl,

parce que la jurisprudence pouvait varier sui-
vant le cas. Les témoins déposérent que Lyon'
avait toujours été réputé de langue d'oc « Est
re ~~tatu~n de l~~zgu~ hoq~~at~n~ sei~ de lirt~ d`e~

hoc.
Ce qui caractérise le dialecte lyonnais, c'est

une quantité de mots tenant à la haute latinité,
quand le français, le provençal et les langues ro-
manes ont surtout emprunté leurs vocables au
bas latin. Ainsi j'entendais, pas plus loin que
l'an dernier, un paysan de la vallée de l'Azergues
parler de « secourre lo fro~ue~tto }), ce qui est du

pur latin-0subc~~t~cre fr~cmer~tum. Comparez cela
à.« battre le blé », formé de mots quasi-barbares.
La terre, disait-il encore, faisant allusion à la
sécheresse ~fmr~~i~uo d'hu~r~oro ».

Voilà une bien longue digression, et il n'est
que temps, sans perdre encore deux minutes à
chercher une transition, de reprendre le chemin
des Broteaux.
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Le pmt 1furand, construit en 17 s'est appelé
d'abord t( le Pont de Bois )J, et aussi « Pont
Sail l t C1 air I> clu 110111d 11 F)0 r t Saint-Clair qui
s'étel1dait en alllont, du cÔté de Ly90n.

Le Il0Llveau pOlIt a\.ait été, dès sa ~f;LInCSSe,

COI1daIll11é par les oracles du temps à une courte
existellce. Il a vécu plus que centenaire, et, nous
jetant dans une opinion diamétralement opposée,
nous étions arrivés à croire à sa durée indéfinie.
On répétait biell~ depuis ~'lllgt ans, qu'il menaçait
ruine, qtl'il fallait aviser; mais tout cela sans
s'émouvoir en réalité, et j'avais comme une idée
que le pont l\loral1d monrrait de sa belle mort,
c'est-à-dire en plein exercice de ses fonctions,
portant IOY3.1ement son c~antingent de ~·éhicules
et de piétons.

En attendant quz'un pont mO~11meI1tal, digne
du Lyon futur, ait remplacé l'œuvre hardie de
Morand, prenons la passerelle provisoire et sui-
vons la foule.llssi bien, c'est ici un des deux ou
trois po~nts d'où Lyon apparaît vraiment grande
ville. Rue de la République, par exemple, le dé-
cor est beau, mais les ~gurants et les accesroires,

je veux dire les passants et les voitures
ne sont pas toujours en nombre suffisant. Ici, an
contraire, le tableau s'offre complet. Il n'est pas
jusqu'au fleuve géant qui n'anime la scène et lIe
mêle sa voix aux bruits de la cité.



En cinquante années, le quartier des Broteaux
a passé de l'état de nature à celui où nous le

voyons à présent. Les lônes se sont comblées, les
prés et les saulées ont cédé la place à une ville de
cent mille habitants, sans que les Broteaux aient,
comme la Guillotière, subi cette série de lentes
transformations qui, d'un premier groupe de
maisons, font un faubourg, puis une partie inté-
grante de la métropole.

C'est vers la fin de la Restauration que le
poussin commença à briser sa coquille. Ce ne dut
pas être à la vive satisfaction des habitants de la
rive droite, privés ainsi du gracieux panorama
que formaient les prairies coupées par des filets
d'eau, des haies et des bouquets d'arbres. Tout
au fond, se déroulait la chaîne dentelée des
Alpes au front blanc.

En ces temps pré-historiques, des frères de
l'Hôtel-Dieu, ceints d'un tablier bleu à poche
profonde, étaient préposés au péage du pont
Morand car il en coûtait deux liards au piéton
pour traverser le Rhône.

Je ne puis employerd'autre mot que « liard »

pour exprimer les divisions du sou, les centimes
n'ayant jamais eu droit de cité à Lyon. Au temps
où cette modeste monnaie n'était pas encore

rpasséeàl'état de quantite négligeable, je vous
aurais mis au défi de vous faire donner cinq
pièces d'un centime pour un soul-,les centimes
étaient élevés à la dignité de liards.



Aussi, le péage légal étant fixé à deux centimes
et demi un drôle de compte 1 et les préposés
ne rendant que deux centimes au passant qui leur
remettait un sou, il y eut, à diverses reprises, du
chaudes réclal11ations et l11êrne des menaces de
11focès pour excès de perception. Si bien que,
pour sortir d'une difficulté inextricable, l'aclminis-
tration finit par ne plus rendre d'autre monnaie
qu'un billet valant natllfellenlent deux centimes
et demi. Les billets d'aller et retour étaient déjà
trouvés 1

Au sortir du pont, 'TOUS vous trouvez l'en-
trée d'ulle chaussée qui ne pou\-ait n1anquer de
sembler démesurément large aux habitants de la
rue Alulet ou de la place du Plâtre. Aussi, quand
le développement du nouveau quartier nécessita
le prolongement du cours l\Iorand, les in énieurs
s'empressèrent (1"enrayer ce gaspillage de terrain
et de retrécir la chaussée. Depuis, ils ont reconnu
leurs torts mais, comme le cours est à p eu p rès
complètement bâti, c'est dans un siècle ou deux
que nos descendants auront un alignement géné-
ral.

Des, traiteurs, des guinguettes et des jeux de
boules, c'est à peu près ce qu'on trouvait aux
Broteaux on n'y allait, d'ailleurs, pas chercher
autre chose Il y avait, chaque dimanche, fête en
permanence, et le promeneur n'avait que l'em-
barras du choix. L'El~~s~e l~~on~tazs

f
les .ll~lfarat~r~rc~s
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,tran~nises, les ~ardins d'dalie, les Bosquets de

P"hos, tout autant de noms qui réveillent de
lointains et jeunes échos dans l'esprit des con-
tem p orains survivants Si la mémoire faisait
défaut à quelqu'un d'eux, il n'a qU'à revoir le

charmant tableau qu'en a tracé un maître ès
choses lyonnaises, le docti~sime et vérissime
Nizier du Pu\tspelu.

Pour ma part, je regrette surtout les enseignes.
Nous n'en n'avons presque plus, au sens ancien
du mot. Chaque maître d'établissement impose

son propre nom à sa ina-ison, et le successeur
s'empresse généralement d'y substituer le sien.
Si, d'aventure, le public donne un surnom à
l'établissen:ent, c'est quelque sotriquet malson-
l1ant, comme l'Assamrnoir.

Au temps jadis, les hc3tellerïes portaient des
vocable~ empruntés au calendrier ou à l'armorial;
puis sont venus les noms tirés de la géographie;
enfin, notre siècle en sa jeunessemettait l'Olympe
à contribution.

C'est alors que faire des vers se disait « corii-

mercer avec les Muses » on s'amusait « comme
des Dieux » le rossigl101 était « Philomèle ;?, et
le chien « le symbole de la fidélité» la figure
mythologique et la périphrase fleurissaient à
l'envi les écrits etla conversation. Chateaubriant,
dans ses Natchez, appelle les clairons « les fils
d'Eole », les tambours « des caisses d'airain que
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recouvre la peau de l'onagre », les bombes « les
fouclres de Bellone », et le fusil « un tube en-
flammé, surn10nté du glaive de Bayonne ».

Je comprends que les lectrices de cette prose
épique et olympique devaient rêver d'une con-
tredanse dans les jardins d'Idalie ou d'un goûter
à l'ombre des bosquets de Paphos. Comme a dit
un poète, raillant gentiment cette langue suran-
née, et auquel, madame, en vue de l'i:1tention,
\TOllS pardonnerez la méchanceté du trait final:

Elise avait alors des appas et des charmes,
Du rouge, une pudeur accessible aux alartles.

Des choses qu'on n'a plus

De IL Urs destinf;es 11renlièr es, il est re~té aux
Broteaux des jeux de boules et quelques restau-
rants ({pour noces et repas de corps. » A diverses
époques, on y a bâti des salles de danse Jardin
d'11iver, Alcazar Rotol1de, Folies-Bergère; 111ais
les deux premiers de ces établissen1ell ts ont cédé
la place d'autres constructions, le troisième va
tomber sous la pioche, et le dernier est à peu près
uoiquement pratiqué comme lieu de réunion
politique.

Nulle part les boules ne ~011t en honneur au-
tant que chez nous on les rencontre au château
comme à la guinguette. Ce qui nous distingue



des joueurs des autres pays, c'est le «tir en place.
formule elliptique, rapide comme l'action

qu'elle exprime, et qui, vous le savez, signifie
tirer la boule de son adversaire, l'enlever et
prendre exactement sa place.

Bien à tort, à mon sens, d'aucuns cherchent à
opposer aux boules l'exercice du ballon, le ~`oot

b~ll des Anglais. Le ballon a le défaut grave de
priver les joueurs du COllcours des dames et d'in-
terdire à peu près toute conversation. Quant au
lawn ter~~s et au croquet, ce sont amusettes à l'u-
sage des gens qui veulent rester gantés et. ne
point se défriser.

Les boules partagent avec les échecs le privi-
lège de 11'avoir jamais causé la ruine de personne.
On joue pour jouer,le gain ne tient aucune place
dans le culte que leur vouent les plus ardents, et
nulle femme ne me contredira si j'affirme que les
boules sont vraiment aimées pour elles-mêmes.

Il est encore un divertissement qui eut ses
fanatiques, mais sans qu'ils y prissent une part,
activé et, cette iois, les dames sont hors de
cause car je veux parler de la lutte.

o murs aujourd'hui tombés du Jardin d'hiver
et de l'Alca7,ar! les Lyonnais pourront oublier
les solos que--vous avez répercutés et les quadrilles
délirants que vous avez vus, mais tant qu'il sur-
vivra nit spectateur des luttes, une voix s'élèvera
pour en ~~erpétuer la mémoire.



C'était une épopée, d'Ut1 bout à l'autre, depuis
l'annonce du spectacle jusqu'au dernier engage-
mellt des luttel1rs. Dans une langue dont il a
emporté le secret, RossigI101-Rollill convoquait
chaque dimailche la foule, au moyen d'immenses
affiches: u Lyonnais je vous aime. Une bannière
au vainqueur. Sur les roses, l11essieurs. J'en
appelle au peuple. Lyonnais, il y a du muscle
dans air.»

Quant ses chaIl1piol1S, c'était Crest, le Tau-
reau de la PrO\reI1Ce, Faouët, le Lutteur fauve
il était brun, Ri\90ire, le terrible Athlète, AI-
l)honse, le Rempart de la Croix-Rousse, Blas, le
Dernier lutteur du monde, et le pâtre Etienne,
et l'Ours du :lMont-Ventoux, et l'Arracheur de
garance, et le Colosse de la Savoie, et

l~~rclti r~r~OS~frrt~ Obs~'rErrt recOrlc~t~.

U Il de mes amis appelait ces luttes: l'éloquence
de la chair. C'était vraiment beau comme l'anti-
que, et l'on y trouvait le « tout Lyon des solen-
I1ités artistiques. A qui s'étonIlerait qu'une entre-
prise de ce genre ait plI rallier, chaque hi\rer, un
public d'amateurs d'élite, je répondrais que les
plus affinés des Grecs ne dédaignaient point les
luttes OIYlllpiques. Si le spectacle n'avait plus la
même ampleur et la Inême solennité qu'à Olynl-
pie, il n'en faut accuser que la dureté des temps.

Mais que de beaux prolégomènes en style pha-.



ramineux, que de commentaires épiques sur les

coups vaillamment portés et sur les passes dou-
teuses!i que de lazzis intraduisibles et d'interpel-
lations désopilarites !.Le tout, sous la présidence
d'Exbrayat, en habit noir, la poitrine chamarrée
de décorations très authentiques.

Rossignol-RoI Ii 11 qui en appelait au peuple,
aurait pu aussi en appeler à la postérité. Car si le
surnom donné à Blas le dernier lutteur du
monde amena plus d.un sourire sur des lèvres
sceptiques et parut alors le comble de l'outrecui-
dance,c'était une appellation toute prophétique

Avec Blas prit fin la carrière de Rossignol. Les
héros, semblables aux généraux d'Alexandre,
essayèrent en vain de se partager son empire

aucun d'eux ne réussit à enchaîner la fortune la
lutte avait eu ses derniers beaux jours. J'entel1ds
la lutte, comme nous l'avons connue il y a trente
ans, ave~; sa littérature spéciale, ses virtuoses et
ses dilettantes.

Le territoire des Broteaux offre cette particu-
larité qu'il ne s'y trouve aucun vestige ni tradi-
tion d'ancienne église ou d'oratoire il est essen-
tiellement laïque dans ses origines. Il devrait
donc ne s'y rencontrer aucun cimetière. Mais il
est difficile aux hommes de bâtir quoi que ce soit

sans emprunter les fondations à quelque tombe.



S'il n'existe pas d'enclos portant le nom de cime-
tiére, le plus ancien n~onument des Broteaux n'en
est pas moins un monument funèbre. Les restes
de plusieurs centaines de nos compatriotes y
dorment l'éternel sommeil.

Ces victimes du siège de Lyon, vainement a-t-
on cherché à les transformer en champions d'urI
drapeau politique. Ils sont ton1bés pour la cause
lyonnaise, la même que défendaient les preux de
la Cinquantaine, la cause qui el'1 de tout temps
le don de passionner nos aïeux et qui fait encore
vibrer plus d'un écllO secret dans nos esprits si
bien façonnés pourtant par la centralisa~ion con-
temporaine.

D'ailleurs, Louis XVIII un malin ne fut
jamais dupe du sens qu'on voulut donner à la
résistance de Lyon à la Convention. Il était
d'usage constant, lorsqu'un souverain concédait
un changement ou une addition dans les arIlles
d'un particulier ou d'une yille, que l'ordonnance
royale en mentionnât les motifs. Or le texte, au-
torisant la ville de Lyon à mettre un glaive dans
la patte dextre du lion de son écu, est absoluti-lent
muet sur les causes de cette addition.

Le se11till\ellt municipal pOlIr Ile pas l'ap-
peler COt11dIl111aliste est tellement ilI11é en 11011~

que nous le subissons d'une façon inconsciente
Combien de Lyonnais savaient donc, il y a peu
d'at1n~es encore, quc leur ville natale avait eu,



jusqu'~ la Révolution, un régime à part entre
toutes les communes françaises? La tradition
avait retenu peu de choses à ce sujet, et la plupart
de nos pères, témoinsde la chute de l'atlCien ordre
municipal, n'en avaient pas même gardé une
vague notion. Encore maintenant, c'est une ré-
vélation pour nombre de gens lorsqu'on leur fait
un tableau de l'ancienne constitution lyonnaise.

Le caractère propre à notre ville n'est donc pas
affaire d'éducation, et le plus remarquable, c'est
que les enfants d'adoption de LY011 ne sont pas
moins passionnés que les natifs pour la défense
de ce qui touche à la cité. L'esprit lyonnais se
respire avec nos brouillards on peut ne pas
prendre l'accent; itl1possible de se déferdre de
l'esprit local.

Précy qui dirigea la résistance de Lyon n"était
pas lyonnais. Ce n'était pas davantage un grand
seigneur il appartenait à cette petite noblesse,
confinantàlabonne bourgeoisie et qui poursuivait
avec elle l'institution d'un régime semblable au
gouvernement anglais. Cette classe nombreuse de
Français n'était certes pas républicaine, mais,

pour sûr, pas davantage royaliste dans le sens
qu'on essaie de donner à ce mot.

Précy se montra à la hauteur de sa tâche et
combattit vaillamment. Aussi n'est-ce pas pour
mettre en doute son courage, mais simplement à
titre anecdotique, que je rappellerai un petit fait.



Cela se passait lors de la pose, par le comte
(l'Artois, de la premiére pierre du monument des
Broteaux.

On avait réuni, à cette occasion, les 5urvi\?ants
du siè,cse. Parmi eux s'en trou\pait un homme
déjà ni eur comme Précy', en 1793, et, comme lui
vieillard en 1814. Il était accompagné de son fils,
de qui je tiecis l'anecdote.

« Eh bien, lui dit Précy en parcourant les

rangs et lui donnant à son tour une poignée de
main, tu ne reconnais pas ton ancien général ?
Si je vous reconnais i répondit le vétéran piqué.
Mais je me rappelle, comme d'hier, lorsque les
conventionnels nous poursuivaient dans les bois
de Roche-Cardon et que vous mettiez vos épau-
1-ttes de général dans votre poche, afi n de n'être
pas recoI111U! )

C'est une loi générale que les grandes ,.ille~
tendent à se dévelopher de l'est au couchant.
I,~on fait exception; il a rencontré à l'ouest des
obstacles naturels, et sa constitution géographi-
que le pousse cl.u côté du levant.

Dans les quartiers neufs, les constructions,
tcomme les invités dans un salon de parvenu,

sont toujours plus mélées qu'ailleurs. Vous ren-
contrezaux Broteaux de magnifiques habitations,
coudoyées par d'ignobles baraques. Il y a des



lacunes criardes et des solutions de cantinuité
péniblespour I'oeil et pour l'esprit. Quoi qu'on
dise et fasse, pendant longtemps il se trouvera
des Lyonnais pour qui Lyon finira au Rhône et
qui croiraient s'expatrier en transportant leurs
pénates sur la rive gauche.

Jusqu'à présent, l'administration municipale
s'est n10ntrée chiche de monuments à l'égard
des Broteaux, réservant ses faveurs p our la Guil-
lotière facultés, préfecture, palais scolaires.

Quant aux édifices religieux, la description en
est bientôt faite. L'église Saint-Pothin, première
en date, éveille l'idée de ces constructions enfan-
tines que les écoliers obtiennent en étageant des
cubes et des polygones de bois. Déplacezquelques
pièces et vous aurez, à volonté, un n1arché, un
théâtre, un embarcadère ou une mairie.

La Rédemption,pour sûr, aplus de style; mais on
y accède par un escalier raide comme une échelle
de meunier, et les belles paroissiennes, en le gra-
vissant, doivent éprouver un peu de l'impression
qui fit donner par leurs aïeules son ancien nom à
la montée des Chazaux.

Sur le quai, les protestantsont élevé un temple,
et, à quelque distance en amont, les anglicans
ont aussi leur chapelle; celui-là, froid et correct,
ainsi qu'il convient à des non-ritualistes,celle-ci,
d'un gothique de fantaisie aux irrégularitésvou-
lues} à la porte trop basse, au pignon trop haut,
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arcl1itecture de convention chére à des coeurs
anglais.

C'est C11C~)I' sur le quai que nous repcontrons
le lycée des fill{;s. Ç]ue cie paroles ont été ditlS
pour Et cootre ce gCl1re d'établissCI1ItI1t Cela se
COIlll>re11d, car il ~T a beaucoup à cli~-e pour et
contre. Il est vrai que de I10u\rellcs llécessités
sociales i 111pase Il t à la f t 111111eune instruction plus
positive et une éducatioll plus défensive, mais il
n'est pas moins vrai qu'on risque de la « des-

sexuer » SUi\"aIlt le mot de S11akeslJeare.
En effet, l3ar quoi l'hol1111le difrère-t-il cIe la

brute ? Bie11 des réponses ont été données à cette
qtiestioii et chaque 1)11ilosol)11ie a sa formule. U Il
jour que, plaisantant avec un enfant, qui jouait
avec des coccinelles, je lui disais que les petits
garçolls S011t, eux aussi, des bêtes à bon Dieu, il

II1~ fut répondu « 011! 11011. D'abord, les bêtes
Il'OI1t pas de mollets. » Cette défiI1itioll en vaut
bien uoe autre. Il est, d'ailleurs, à remarquer que
le Illollet est un fruit de la civilisation et qu'il
5'atténue à mesure que 1'011 descend l'échelle des
races llllll111nej. Le singe Il'a pas de IllolIet.

illais je ç,tiis certaiI1 d'oir pour 1110i la plus
belle 1110itié du gellre 11lll11aill et les philoso-
l)lles, par surcroît qualltl j'afllfll1erai que ce
qui distingue l'homme de la brute, c'est la fel1lIlle.
11 n'est pas de SYStèl11C 11aturaliste ou spiritua-
liste qui ne s'accoI11n1ode de ma formule.



Cllez les anirnaux, la femelle 1l'a qu'un sexe
physique. Seule, la femme a reçu un sexe 1110ral

et illtellectuel,et c'est ce dont il faut se garder de
la déposséder,sous peine de n'avoir plus, dans 1105

sociétés futures, que des hommes-mâles et des
hommes-femelles.Voyez, du reste, ce que produit,
dans l'ordre social inférieur, la parité des fonctions
entre les deux sexes. J'estime que la femme n'est

pas plus faite pour porter certains fardeaux irItel..

lectuelsque certains fardeauxmatériels.
Dans l'une comme dans l'autre besogl1e, tout

excès lui enlève une partie de sa grâce illl1ée. Au
moins, la malheureuse qui travaille dans les mi-

nes en Belgique, celle qui tire la charrette dans

nos rues, celle qui monte les pierres aux maçons
en Autriche, gardent-elles le principal apanage
de leur sexe et sont-elles presque toujours mères
fécondes. Mais une courte expérience prouve
déjà que les fatigues cérébrales tarissent chez la
femme la source des joies augustes de la mater-
nlte.

Et voilà pourquoi je suis de ceux qui regardent

comme autant d'erreurs l'assimilatio11 des deux
éducations, la conformité des programmes pour
les garçons et les filles, le développen1el1t dans un
ens purement scientifique des facultés de la
femme et l'emploi de la méthode expërirnentale
qui en est le complément obliceé. L'expérience

pour la femme, c'est toujours hélas 1 un peu
l'histoire d'Eve et du serpent!i



El1 suivant le quai des Broteaux, nous attei-
gnons l'entrée du parc de la Tète-d'Or. Il serait
bien extraordinaire que, sous la longue allée que
forme la double rangée de platanes, nous ne ren-
contrions pas quelques bancs de pierre cassés.
C'est un plaisir cher aux voyous lyonnais de
rompre les banquettes de pierre de Villebois~
qu'une administration prévoyante a semées en
grand nombre pour le repos des pron1eneurs.

A l'entrée du parc, deux monuments à gauche,
le monument commémoratif élevé aux légions du
Rhône; à droite,.le musée Guimet dont le démé-
nagement, au profit de la capitale, est aIlnOl1cé
depuis quatre ans. L'expérience nous enseigne
qu'au fond de toute séparation, il n'y a souvent
qu'un malentendu. Le musée Guimet et la \Tille
de Lyon pourront, tous les deux, regretter un
divorce qui ne profitera ni à l'lIn ni à l'autre.

Les étrangers nous ont longtemps l)laisalltés
sur notre parc de la Tête-d'Or. Créé dans des
saulées et des broussailles, il n'offrait d'abord
qu'une médiocre végétation, et, pour s'y mettre
à l'ombre

e
il fallait presque se coucher à plat

'Tcntre. Convenez qu'on a tiré beau parti de ce
dernier lambeau des anciens Broteanx qui cou-
y.raient toute la rive gauche du fleuve tlléâtre de
toutes les anecdotes scandaleuses dont s'est dé-
frayée la c11rol1ique lyonnaise, pendant des siècles.



« Ici, écrivait un auteur, sont des lieux soli-

taires, où l'on n'entend, dans le lointain, que le

murmure des eaux, et autour de soi, que le ra-

mage des oiseaux. » Témoins bavards mais dis-

crets les ruisseaux et les merles ne gênaient

aucunement les faiseurs d'idylles. Cupidon, pour
parler la langue du temps, prenait à l'aise ses

ébats sous l'ombre mobile et légère des saules,

pendant que Bacchus, dans les cabarets qui

avoisinaient la ferme de la Tee te-d'Or, rassemblait

ses disciples autour « du saucisson et de la salade »

tr~.c~itionnel~.

Plus anciennement ces bords du Rhône étaient
fré q uentés p ar les orpailleurs dont l'industrie,
aujourd'hui abandonnée, consistait à tirer du

fleuve les imperceptiblesparcelles d'or qu'il roule
dans ses sables. Il ne serait même pas impossible

que le nom de Tête-d'Orfftt celui d'une enseigne
d'auberge où les .orpailleurs se réunissaient de

préférence.



Je ne sais, ami pron1erleur, si vous m'avez suivi
jusqu'ici. Si oui, et puisque nous voici au terme
de nos ~romenades à travers Lyon, plaçOllS-ll0US

sur le point culnlinat1t où s'élevèrent les galeries
de l'Exposition internationale (le 1872. Après
avoir donné un soel~Tenir cette entreprise
avortée et qui n1éri tai t 11n sort 111ei lIeu r, jeton s

un dernier regard d'eosemble Stlr cette ~'ille due
nous avons parcourue, en devisant ~ln peu sur
tout.

Sur la gauche, tmlt là-liatit, c' C3t FOll r\' ière,
les pieds dans les déconibi-es de la cité romal11c,
dominant la ville des Bur~uldes et des arc]It;-
~ré"ques. Là, c'est la Croix-Rousse, arsenal indus-
triel dont les ateliers étagés enfantent ces
produits qui ont conquis le monde et nous ont
valu trois siècles de domination inColltestée. l\ll
bas de la Croix-Rousse et au-devatlt de Fourvière,
s'étend l'immense delta où la cité bourgeoise a
dressé ses magasins, sur l'emptacement des 11re-
Il1iers établissements des nautes et de l'antique
Condate.

Tout cela est notre 11atritll0ine, c'e5t le legs de
deux mille al1S. Soixante générations nous ont
précédés, ont 11Cillé comme nous, ainlé ce que
110115 âlIII~I1S, pleuré aux nlêIl1CS déceptioI1S et
sOllri aux lnêlnes espoirs, puis se sont, l'une aI)rès
l'autre, couchées dans le silence éternel, laiss:~ot
à ceux qui Slli\'4iet1t un 11atriIlloine sanS cesse



grossi par leur activité intelligente et laborieuse.
Lyon, vingt fois ruiné par la guerre ou l'in-

eendie, vingt fois ran~-age par la peste ou l'inonda-
tion, personI1ifie biell le génie du travail et de la
ténacité. De mênIe, il représe11te l'esprit de tra-
dition, par le double attachement des citoyens à
leurs institutions municipales et des fidèles aux
rites et usages de leur église.

Notre caractère n'en est pas moins plein de
contrastes. Un de nos compatriotes qui, dans les

rares heures où il prend la plume, fait oeuvre de
maître comme il le fait en toutes choses, a dit du
Lyonnais:« Homme du nord égaré dans le Inidi

coeur chaud et tête froide, qui allie le rêve au
réel, le mysticisme à l'activité, le chimérique au
positif, le désintéressement et la charité à l'âpreté
de l'intérêt. Le portrait est parfait, sauf peut-
être que le Lyonnais est plutôt un fils des pays
lumineux égaré dans les brumes du Rhône.

Les Lyonnais, entendez-vous dire, ne sor~t pas
belliqueux; mais ils ont pourtant montré, lors
des luttes de la Cinquantaine, du siège de Lyon
et de la guerre allemande, qu'ils savaient tenir

une arme et tomber en héros. Ils se sont révélés
de médiocres artistes, ajoute-t-on assez souvent;
mais il faut bien convenir que Saint-Jean et
l'Hôtel-de-Ville sont des manifestations d'une
certaine valeur, et que nous avons su créer des
livres, des meubles et des tissus qui n'ont pas de
Tlval1X.



Malgré qu'on en ait, notre ville conserve une
physionomie à part, dans ce siècle de nivellement
et d'tiniforniité. Ce qui explique que les I~yon-
nais, partout ailleurs que chez eux, se sentent
dé})aysés.

En quittant Lyon, ils ne perdent point cepen-
dant les splendeurs ni les plaisirs d'une capitale;
ils ne perdent ni la mer aux flots bleus, ni le
voisinage des montagnes aux grands bois; ils
perdent Lyon, et c'est assez, dit le proverbe, pour
qu'ils perdent la raison.

Rira qui voudra de cet engoue111ent, l'expli-

quera qui pourra.Le fait subsiste, et vous a\rez dû

vous apercevoir, à la façon dont j'ai parlé au
cours de nos promenades, que jfrt1ç~~st1is pas le
moins engoué des Lyonnais.
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